
Les protestations prennent de l'ampleur
Après les élections présidentielles au Guatemala

La police guatémaltèque a utilisé
mardi soir des grenades lacrymogè-
nes pour disperser des manifestants
qui marchaient sur le Palais national
pour protester contre les irrégulari-
tés qui auraient marqué les élections
de dimanche.

Le général Angel Anibal Guevara,
qui arrive en tète selon les résultats
annoncés et encore incomplets, a af-
firmé mardi: «Les perdants au Gua-
temala ont toujours affirmé qu'il y
avait fraude, mais les seuls tricheurs,
ce sont eux».

Les manifestants répondaient à l'ap-
pel des trois candidats malheureux, MM.
Mario Sandoval Alarcon (extrême-
droite), Alejandro Maldonado Aguirre,
(coalition centre-droit chrétienne-démo-
crate), et Gustavo Anzueto Vielman
(parti du centre nationaliste authenti-
que), qui ont été arrêtés lors de la mani-
festation puis relâchés. Le gouvernement
militaire avait fait savoir que toute dé-
monstration publique serait réprimée.

Les candidats de l'opposition affir-
ment que les résultats des élections sont
truqués. Ils ont demandé un nouveau
scrutin dans les deux mois. Mais le géné-
ral Angel Anibal Guevara a estimé qu'il
n'y avait pas motif à recommencer le
scrutin.

INQUIÉTUDES À WASHINGTON
Les dénégations du général ne sem-

blaient cependant pas convaincre Was-
hington, où le Département d'Etat a ex-
primé mardi son inquiétude devant les
accusations d'irrégularités dans le dé-
pouillement des élections.

«Comme nous l'avons déjà dit, nous
attachons une grande importance à la te-
nue d'élections libres et honnêtes», a dit
un porte-parole. «Nous demandons au
gouvernement du Guatemala d'agir rapi-
dement pour répondre à ces accusations,
et de faire en sorte que les bulletins de
vote soient entièrement et correctement
comptés».

AVIS SOVIÉTIQUE
A Moscou, le journal «La Vie rurale»

estime que la «lutte de libération» gagne

du terrain au Guatemala. «L'extension
de la lutte des classes ne sera pas freinée
pu la répression ou par des trucs tels
que les «élections libres». Le peuple du
Guatemala adhère encore plus active-
ment à la lutte de libération contre la
réaction intérieure et extérieure». Le
journal affirme que l'Administration
américaine a apporté son «soutien incon-
ditionnel» au régime militaire pour qu'il
se livre à un «génocide contre une popu-
lation sans armes...».

(ap)

Frappée au visage lors aune manifestation dans la capitale du Guatemala
une femme reçoit les soins de sa fille. (Bélino AP)

« Abandonnons la lutte armée ! »
, ... . - - -- - ¦ - 7T3r

Gênes: appel d'un des idéologues des Brigades rouges

A Vérone, le général Dozier a repris hier son poste dans l 'OTAN. Notre bélino AP
le montre passant en revue des troupes italiennes et américaines.

Le professeur Enrico Fenzi, 44 ans,
considéré comme l'un des idéologues
des Brigades rouges et incarcéré à
Gènes, a adressé au Parquet de cette
ville un long document dans lequel il
appelle à l'abandon de la lutte armée
et évoque «la faillite» de l'organisa-
tion Clandestine.

Cet appel, publié hier par la presse
italienne, prend une particulière im-
portance compte tenu de la person-
nalité de son auteur, beau-frère de
Giovanni Senzani - le chef de la co-
lonne romaine, lui aussi arrêté et in-
carcéré - et soupçonné comme lui de
faire partie de la «direction stratégi-
que» des BR. D'autre part, il inter-
vient quelques jours après un appel
semblable signé par Antonio Savasta
et trois autres brigadistes auteurs de
l'enlèvement du général James Lee
Dozier.

Dans son appel, le professeur Fenzi
écrit notamment: «En dix longues et
sanglantes années, la lutte armée a défi-
nitivement démontré de ne pouvoir cons-
truire aucun programme politique.

? Page 3

Le président tchadien rècherdie des soldats et des armes
• '  .
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Pour remplacer la force ïnter-afrieaine de l'Organisation de l'unité africaine

- par Edith LEDERER -
Le président tchadien Goukouni Oueddei a envoyé des émissaires en

Libye, en Ethiopie et en Europe de l'Est pour tenter de trouver rapidement
des armes et des soldats pour remplacer la force inter-africaine de l'OUA,
déclare-t-on dans les milieux diplomatiques africains.

Le chef du régime révolutionnaire libyen Moammar el Kadhafi, qui en
novembre dernier, avait retiré du Tchad quelque 10.000 hommes à la demande
du président Goukouni, aurait proposé de les renvoyer si Ndjamena cédait à
Tripoli la bande d'Auozou riche en uranium.

Mais le chef d'état tchadien qui est
apparemment peu disposé à renoncer
aux ressources minérales de son pays,
tout au moins pour le moment, a pour-
suivi ses démarches en Etiophie et en
Europe de l'Est.

Selon les milieux diplomatiques, le
président tchadien veut remplacer les
3500 hommes de la force de maintien de
la paix de l'OUA pour deux raisons:

• Les soldats de l'OUA, qui sont arri-
vés au Tchad en décembre dernier, sont
affectés uniquement au maintien de la
paix et ne participent pas aux combats.
Or les forces du président Goukouni sont
encore trop faibles pour se battre seules.
Les forces armées du nord de l'ancien
ministre de la défense Hissène Habré ont

réussi à s'emparer de la moitié du pays
depuis le départ des libyens;
• L'OUA a menacé de retirer ses

troupes si le président Goukouni rejette
le plan de paix proposant un cessez-le-
feu et des élections pour le 11 juin. Le ré-
gime tchadien considère le plan de paix
«nul et non avenu» et il se refuse à tou-
tes négociations avec Hissène Habré.

Après le départ des forces libyennes,
les forces armées du Nord d'Hissène Ha-
bré sont reparties à l'offensive et ont éta-
bli leur base à Abèche à environ 200 km

Dans un hôpital de Montbéliard
Malade carbonisé

Un malade de l'Hôpital psychiatrique Le
Mitan à Montbéliard, M. R Curie, 39 ans,
originaire de Charquemont, est mort mardi
asphyxié et carbonisé dans son lit. Il avait
demandé une cigarette à l'un de ses compa-
gnons de chambre qui s'était par la suite
absenté. Le malade a dû se rendormir, lais-
sant tomber son mégot sur son matelas. Il
n'a pas été possible de la sauver malgré des
secours immédiats. Cet hôpital n'est pas
encore doté de matelas ignifugés, (ap)

à l'intérieur du Tchad. Selon certaines
sources, les Etats-Unis fourniraient clan-
destinement des armes et de l'argent à
l'ancien ministre tchadien en raison des
positions hostiles à la Libye.

Ses forces seraient en position d'infli-
ger des pertes importantes aux Libyens
qui pendant leur intervention au Tchad
ont perdu un millier d'hommes et ont dé-
pensé quelque 10 milliards de francs suis-
ses pour les opérations militaires.

Le Tchad dispose d'importantes réser-
ves d'uranium, de Wolfram (minerai de
Tungstène) et de Cassierite. Ces gise-
ments n'ont pu être exploités durable-
ment en raison de la guerre.

Le président Kadhafi se trouve dans
une situation difficile, car il doit assurer
la présidence de l'OUA en août prochain.
Le président en exercice, M. Arap Moi
doit organiser un meeting sur le Tchad
au cours duquel il invitera MM. Gou-
kouni et Habré.

M. Habré, favorable au plan de paix
de l'OUA y assistera probablement et les
Français et les Américains font pression
sur M. Goukouni pour qu'il participe
également aux discussions.

Conseil des Etats:
loi sur l'assurance-chômage
adoptée sans opposition
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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera le
plus souvent très nuageux et parfois plu-
vieux. La limite des chutes de neige, d'abord
comprise entre 1000 et 1500 m., s'abaissera
vers 700 m. dans l'est. De brèves éclaircies se
développeront en plaine. La température
sera comprise entre 3 et 8 degrés. Le vent du
secteur ouest faiblira quelque peu en plaine
mais restera violent en montagne. Sud des
Alpes: temps en bonne partie ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi: nord,
brève accalmie vendredi puis de nouveau
instable. Sud: assez ensoleillé.

Jeudi 11 mars 1082
10e semaine, 70e j our
Fête à souhaiter: Euloge

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 54
Coucher du soleil 18 h. 30 18 h. 31

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,56 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 428,97 m. 428,97 m.

Capital-risque

.®.
Le capital-risque, c'est un peu

comme l'Arlésienne de Georges
Bizet; le thème se déploie autour
d'elle, la f arandole se termine en
drame à cause d'elle, mais on ne
la voit jamais!

La question de la mise à dispo-
sition par les sociétés privées et
les collectivités publiques du ca-
pital-risque nécessaire à la crois-
sance économique a constitué le
thème central d'une table ronde
autour de laquelle avait pris
place, il y  a deux jours dans un
centre de management zurichois
le président du Conseil d'adminis-
tration d'un grand groupe com-
mercial et industriel suisse, le di-
recteur de l'Off ice f édéral pour
les questions conjoncturelles, le
directeur général de l'une de nos
grandes banques commerciales,
pour ne citer qu eux.

Le même jour à Bâle, au cours
de la conf érence de presse qui
précédait l'ouverture de la FA-
WEM 82, la Foire des machines-
outils et de l'outillage, l'ambassa-
deur Sommaruga, délégué aux ac-
cords commerciaux se demandait
s'il existe aujourd'hui un encoura-
gement suff isant pour des f onda-
teurs d'entreprise potentiels.

Avec une bonne f ormation dans
les secteurs techniquement avan-
cés, la phase de: démarrage pour-
rait être f acilitée. Aussi un mar-
ché f inancier f onctionnant bien
pour les capitaux prêts  à prendre
des risques joue-t-ïl dans ce
contexte un rôle essentiel et l'in-
teraction entre les conseils tech-
niques et le f inancement des cré-
dits doit être clairement recon-
nue.

La liquidité du marché moné-
taire et du marché des capitaux
suisses à laquelle s'ajoute un bas
niveau des taux d'intérêt p a r  rap-
p o r t  à l'étranger f avorise la f on-
dation d'entreprises en Suisse. En
ce qui concerne les contraintes
f iscales, notre pays est également
dans une position f avorable.

M. Cornelio Sommaruga s'est
dit convaincu que ce ne sont pas
les banquiers qui s'opposeraient à
la mise à disposition de capitaux
exposés à des risques. Précisé-
ment parce qu'ils gèrent un sec-
teur habitué à vivre avec des ris-
ques courus tant à l'étranger
qu'en Suisse.
? Page 3 Roland CARRERA
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La raffinerie de Cressier
renonce à 250 millions
d'investissements ? 2
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Notre second supplément
du Salon de Genève:
tout sur l'auto 82
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 ̂Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2^6û0

m OFFRES D'EMPLOIS HH

 ̂ Entreprise bien implantée à GENÈVE cherche un 
&

: CONTREMAÎTRE :
® faiseur cTétampes ou outilleur J

Grâce à ses connaissances en étampage et, si possible, en
@ découpage et traitement thermique, il organisera et contrô- ®

lera la production de petites séries dans un atelier d'une quin-
A zaine de personnes. @

A II aura l'occasion de se former à des tâches très diversifiées, A™ de haute qualité et de travailler dans une ambiance de colla-
om. boration confiante. A

Les mécaniciens désireux d'élargir leurs connaissances dans 
^9 une branche en développement et aptes à assumer des res- w

ponsabilités sont invités à envoyer leurs offres de services

 ̂
(lettre manuscrite, photo, curriculum vitae, copies de certifi- 9
cats, prétentions de salaire), sous référence M EGA, à

A l'adresse ci- dessous. 9

@ Les dossiers seront traités confidentiellement. @
^̂  

22-16524

Villatype SA, bureau d'architecture,
i cherche

représentant
pour son département de vente du
canton de Neuchâtel et environs. Il
s'agit d'un poste à activité indépen-
dante, à responsabilités, avec un
champ d'action varié et intéressant,
traitant tous problèmes de projets, fi-
nancement et vente de villas et mai-
sons familiales.

Connaissance technique du bâtiment
serait souhaitée.

Envoyer offres par écrit à Villatype SA,
., Centre 4, 2052 Fontainemelon. 87-644
¦ i ' naaLuaifanj ' •¦• • ¦ . '

i——LC=I im k— 1

S Monteurs de voies Jj)
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Formation spécialisée assurée par nos soins pour nos
chantiers mécanisés de construction, de renouvelle-
ment et d'entretien des voies ferrées.

Nationalité suisse ou permis C. j

Age maximum: 30 - 35 ans.

Les CFF, ça m'intéresse: >£
Inscriptions et renseignements complémentaires:

Nom/prénom: 

Rue/No: NPA/ Localité: 

Tél.: Né le: 
79-1045
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HUBER & CO HAUTERIVE SA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une l

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice
doit être à même de seconder
efficacement son chef et savoir
travailler de manière indépen-
dante.
Elle doit avoir de très bonnes
connaissances des langues *
française, allemande, anglaise.
Nous offrons un travail très jn- t.
téressant et varié comprenant
principalement les relations
avec nos clients et fournisseurs
étrangers.
Se présenter sur rendez-vous
exclusivement à Rouges-Terres
23, 2068 Hauterive (arrêt trol-
leybus 1, Rouges-Terres), tél.
(038) 33 13 72. 23.299

Duhrie
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IPO
Industrie-Projekte Oerlikon

Fur den Einsatz im Mrttleren Osten suchen
wir einen

Hârtereimeister
SIE slnd an einem langeren Auslandauf-
enîhalt interessiert und verfiigen tiber

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

zur VerfUgung stehen. 
^)8g2

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 16-18
engagerait pour le 1er août 1982
encore un jeune homme intelligent
et éveillé, en qualité d'

APPRENTI
DE BANQUE

Les candidats ayant une bonne for-
mation scolaire (section moderne,
classique ou scientifique) voudront
bien écrire à la Direction qui don-
nera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires
(tél. 039/21 11 75). 35254

#niiimi

Lamex SA
manufacture de boîtes et de pla-
qué or galvanique

Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

cherche

AVIVEUR
SATINEUR

sur plaqué or ou sur or, capable
de seconder le chef d'atelier

Prendre rendez-vous téléphoniquement.
39474



En Union soviétique

M. Alexei Chibayev, démis la semaine dernière de ses fonctions à la tête
des syndicats soviétiques a retrouvé un poste important dans cette
organisation, a rapporté hier un responsable soviétique.

M. Chibayev, 67 ans, avait été remplacé vendredi dernier à la tête de la
Fédération des syndicats soviétiques qui compte 130 millions de membres et
qu'il a dirigée durant cinq ans.

M. Stephan Chalayev, 52 ans, ministre des Forêts, de la pâte à papier, du
papier et du travail du bois, avait été élu à la place de M. Chibayev à
l'unanimité lors d'une séance plénière du Conseil central intersyndical , a
rapporté l'agence Tass.

«M. Chibayev a demandé à être relevé de ses fonctions parce que son âge
et la détérioration de son état de santé ne lui permettaient plus de contrôler
une organisation aussi énorme», a déclaré M. Georgi Kanayev, vice-directeur
du département des relations extérieures de la fédération, à PAssociated
Press.

M. Chibayev reste membre du Conseil central intersyndical et participera
aux travaux du Congrès national qui doit s'ouvrir le 16 mars au Kremlin, a dit
M. Kanayev, soit 11 jours après qu'il eut été démis de ses fonctions. Ce
congrès à lieu tous les cinq ans et a pour tâche de mettre sur pied des plans à
long terme pour améliorer les performances économiques.

M. Chibayev a longtemps été considéré comme un protégé du président
Leonid Brejnev, mais il serait tombé en disgrâce pour n'avoir pas réussi à
améliorer la productivité, (ap)

Les actions de M. Chibayev remontent

Politique
sans cocorico

B
Habile homme d'Etat, M.

Kreisky, très habile. Et humain.
Le jour même où Washington

décide d'interdire l'importation
de pétrole libyen aux Etats-Unis
et l'exportation vers Tripoli de
matériel d'exploitation de l'or
noir, il accueille le colonel Ka-
dhaf i à bras ouverts.

Prévoyant la critique, le chan-
celier autrichien avait déjà
trouvé, mardi, la parade:

«Dans une telle période de
crise, l'Autriche ne peut pas se
permettre d'avoir une politique
économique dure». D'autre part:
«Aucune des rumeurs présentant
M. Kadhaf i comme le principal
bailleur de f onds du terrorisme
international ne s'appuie sur la
moindre preuve. Je ne crois pas
davantage, à ce sujet, le colonel
lui- même que les services secrets
américains.»

Comme ce pragmatisme, cette
volonté de déf endre les intérêts
de tout le peuple autrichien nous
paraissent plus près de la généro-
sité qui est à la genèse du socia-
lisme, que l'application de la doc-
trine pour l'amour de la doctrine.
Dût le chômage s'accroître ! Dus-
sent les règlements de comptes se
multiplier 1...

En invitant le colonel Kadhaf i,
M. Kreisky  a pensé, avant tout, â
assurer le travail des ouvriers
d'une grande compagnie sidérur-
gique nationale.

Bien que brillant intellectuel, il
sait que les condamnations sans
appel, les cris d'orf raie pour le
boycottage, les antithèmes bien
assénés peuvent f ournir une
gloire à peu de f rais et sans aucun
risque pour les f avorisés de la
gauche.

Ceux qui trinquent toujours, ce
sont les oubliés de la f ortune.
Ceux qui ne sont, certes, pas d'ac-
cord avec les inégalités, les turpi-
tudes, les exactions, mais qui sa-
vent que, en détitinive, ce sont
eux qui payent, par leur sueur ou
par la perte de leur emploi, les
pots cassés par les jongleurs de
beaux mots et les prestidigita-
teurs du verbe...

Certes, le colonel Kadhaf i n'est
pas un saint Certes, sa politique
est discutable et tissée d'à-coups,
de soubresauts. Certes, il n'est
pas tendre envers ses adversai-
res.

Mais enf in , ce ne sont pas ses
conceptions philosophiques, ni
ses vues économiques, ni même
ses idées politiques qui ont plongé
le monde occidental dans la réces-
sion.

Essayer de sortir l'économie
autrichienne de l'ornière vaut
bien une rencontre avec le bouil-
lant colonel.

Et le socialiste Kreisky nous
rappelle une vérité élémentaire:
tous les pays européens doivent
avoir aujourd'hui la politique de
leurs moyens.

Cette modestie, évidemment, ne
«cocoricote» pas à l'oreille, mais
ne touche-t-elle pas au cœur ?

WiUy BRANDT

Pologne: débat sur les syndicats à la TV
La Télévision polonaise a diffusé hier

soir un vif échange de vues entre les con-
ducteurs de bus de Varsovie sur l'avenir
du syndicalisme dans le pays.

Dans ce débat, d'un ton rarement en-
tendu sur les médias depuis la proclama-
tion de la loi martiale le 13 décembre, les
protagonistes se sont affrontés ouverte-
ment sur la question de savoir si une ou
plusieurs organisations syndicales de-
vaient défendre leurs intérêts.

Un des conducteurs a estimé que
l'existence de trois syndicats dans les
Transports en commun de Varsovie
avait provoqué de la confusion et une
certaine suspicion mutuelle.

«Un syndicat a fourni des lames de ra-
soir à ses adhérents, l'autre du café; les
militants de cette dernière organisation
avaient des places de théâtre à demi-ta-
rif , tandis que ceux de la troisième obte-
naient ces places gratuitement», a-t-il
dit.

D'autres ont défendu l'idée de compé-
tition qui force, selon eux, les syndicats à
faire de leur mieux pour leurs membres.

Un mécanicien s'est déclaré favorable
à un syndicat national, ajoutant toute-
fois: «Il doit être indépendant du gou-
vernement, du parti, de la police mili-
taire et du ministère de l'Intérieur».

Un autre a rejeté cette idée, estimant
qu'aucun parti au pouvoir «où que ce
soit dans le monde, ne peut abandonner
son influence sur les syndicats».

Le débat d'hier, par sa franchise qui
rappelait la liberté de parole prévalant
avant l'entrée en vigueur de l'état de
guerre, a contrasté avec les habituels ar-
guments anti-Solidarité repris par les
médias officiels depuis près de trois
mois.

Un des participants a par ailleurs cri-
tiqué les universitaires qui se sont mêlés
aux activités des syndicats, (ats, reuter)

Miami: saisie record de cocaïne
Un inspecteur des douanes, qui a planté son tournevis dans un carton

débarqué d'un avion de transport colombien a permis de réaliser la plus
importante saisie de drogue jamais réussie aux Etats-Unis: 1600 kilos de
cocaïne dont la valeur marchande est évaluée â près d'un milliard de dollars.

La drogue, de «très bonne qualité», était contenue dans 22 cartons censés
renfermer des vêtements expédiés de Medellin à Miami. Ils ont été saisis
mardi après-midi dans un entrepôt utilisé par la compagnie de transport
aérienne colombienne, considérée comme une compagnie «à haut risque»
utilisée fréquemment par les trafiquants.

Le Boeing 707 de la Tampa a été fouillé par les inspecteurs des douanes
sur l'aéroport international de Miami, mais aucune arrestation n'a été opérée.

(ap)

Capital-risque
Page 1 -^

Depuis des années, nous enten-
dons qu'une attention toute spé-
ciale doit «dorénavant» être ac-
cordée aux possibilités de f inan-
cement Depuis des années aussi,
nous voyons des candidats au dé-
veloppement et à l'innovation, gé-
néralement chef s de petites ou
moyennes entreprises présentant
des projets avec des probabilités
de réussite élevées, être aux pri-
ses avec d'insurmontables diff i-
cultés de f inancement

Attendre d'investisseurs privés
qui obtiennent ailleurs de f orts

intérêts la mise à disposition de
capitaux-risque est illusoire. Mais
puisque les banquiers ne s'oppo-
sent pas, en principe, à prendre ce
genre de risques, que l'Etat ou ses
représentants applaudissent sans
restriction à cette notion de capi-
tal-risque, n'est-il pas possible de
cesser de répéter à longueur de
conf érences et de tables rondes
les mêmes rengaines pour débou-
cher sur quelque chose de conc-
ret? Fût- ce avec la garantie de
l'Etat puisqu'il est reconnu que
cela est vital pour l'avenir de no-
tre économie et de nos places de
travail.

Mon cher Monsieur, vous ne
comprenez pas que le problème
est autrement «complexe»... rétor-
quera-t-on. C'est vrai; pourquoi
f aire simple et eff icace quand on
peut compliquer... Ou perdre de
l'argent dans des combinaisons
plus compliquées.

Roland CARRERA

Le «Washington Post» a écrit hier que le président Reagan a autorisé une opération
de commando organisée par la ClA (les services secrets américains) contre le
Nicaragua que les Etats-Unis considèrent comme l 'organisateur de la rébellion au

Salvador voisin, (ats, reuter)

Une opération de la CIA conte le Nicaragua ?

«Abandonnons la lutte armée!»
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Gênes: appel d'un des idéologues des Brigades rouges
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Au mieux, elle a quelquefois réussi à

s'organiser elle-même, et rien d'autre. A
cause de cela, elle a manqué tous les ren-
dez-vous politiques et sociaux, y compris
ceux qu'elle avait elle-même provoqués,
jusqu'aux derniers, jusqu'à l'affaire Do-
zier, et a finalement été défaite.»
CHAPITRE CLOS

«Le chapitre BR est pratiquement
clos», poursuit Enrico Fenzi, ajoutant:
«Si l'on n'a pas aujourd'hui le courage de
refuser en bloc la lutte armée - et non
pas seulement tel ou tel de ses aspects -
on se condamne à ne plus comprendre le
sens de ce qui arrive, on se condamne à
la folie. Et ce, parce que - et ceci est le
point essentiel - la faillite des Brigades
rouges est la faillite de l'hypothèse

même de la lutte armée dans notre
pays.»

Le prof. Fenzi écrit par ailleurs que les
Brigades rouges «sont devenues le
commencement et la fin de leur politi-
que, de leur programme». Il évoque aussi
«cette espèce d'hallucination militaire,
qui nie la réalité, l'histoire, la société, et
brûle les liens de classe, dans laquelle ce-
pendant les BR croient toujours moins,
se divisent, et deviennent ennemis d'eux-
mêmes».

Le prof. Fenzi, par cet appel, se «disso-
cie» de la lutte armée, mais ne se déclare
pas «repenti», relève-t-on, ce qui semble
indiquer qu'il n'a pas l'intention de colla-
borer avec la police et donc ne peut pré-
tendre bénéficier des réductions de peine
prévues par la loi pour les repentis.

(ats, afp)

Pompiers de Belfort

Quarante et un pompiers de Belfort, sur
un effectif total de 75 environ, en grève
administrative depuis le 27 janvier, ont
manifesté hier matin dans les rues de la
ville, pour attirer l'attention de la popula-
tion sur leurs problèmes. Ils ont reçu
mardi une lettre recommandée avec ac-
cusé de réception signée de l'adjoint au
personnel de la municipalité socialiste de
Belfort, qui les avertit que leur salaire
était amputé de 25 pour cent en applica-
tion de la loi du 22 juillet 1977.

Les grévistes, tous affiliés à la CGT,
protestent contre cette mesure. Ils invo-
quent l'article 22 de l'ordonnance du 4 fé-
vrier 1952: la règle dite du service «C»
veut que lorsqu'un fonctionnaire n'effec-
tue qu'une partie de son service il a droit à
sa rémunération complète, même si le ser-
vice est considéré comme mal fait.

Or les pompiers ne sont qu'en grève ad-
ministrative et rappellent qu'ils assurent
toutes les heures de service. Le seul do-
maine touché par la grève est le rapport
qui découle de chaque intervention. Les
renseignements sont uniquement recueillis
en cas de litige, mais ne font pas l'objet
d'une transcription, (ap)

Salaire amputé

• ANKARA. - Les autorités militai-
res d'Ankara ont refusé de délivrer un
passeport à Bulent Ecevit, ancien pre-
mier ministre et dirigeant du parti répu-
blicain populaire aujourd'hui interdit,
indiquant qu'il ne pouvait quitter le
pays, car il est l'objet d'une enquête
martiale.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a lancé un appel pour une
solution à la crise polonaise sans utilisa-
tion de la «force physique» et pour un
accord social fondé sur la liberté, la jus-
tice et la vérité.
• LONDRES. - Londres devient de

plus en plus dangereuse. Les agressions
et les vols ont augmenté de plus d'un
tiers par rapport à l'année dernière, a an-
noncé Scotland Yard, ajoutant que les
non- Blancs étaient largement à l'origine
de cette augmentation.
• KARACHI. - La détention de la

fille aînée de l'ancien premier ministre
Bhutto, placée en résidence surveillée à
Larkana, à 300 km. au nord de Karachi,
a été prolongée de trois mois.
• BANGKOK. - Selon le chef du

Conseil national de sécurité thaïlandaise,
l'URSS a considérablement accru son
aide militaire au Vietnam, au Laos et au
Cambodge, qui atteint désormais l'équi-
valent de six millions de dollars par jour.
• ANKARA. - 2500 prisonniers de

guerre iraniens détenus en Irak seront
transportés en Turquie pour rencontrer
des membres de leur famille à l'occasion
du Nouvel-An iranien, le 21 mars.
• LA NOUVELLE-DELHI. -Le da-

Iaï lama, chef spirituel de dix millions de
Tibétains, a lancé un nouvel appel à la
lutte pacifique contre la domination chi-
noise au Tibet.
• BEYROUTH. - L'envoyé présiden-

tiel américain, M. Philip Habib, a assuré
aux responsables libanais qu'Israël n'en-
vahirait pas le sud Liban à moins qu'il
ne soit provoqué par les combattants pa-
lestiniens.
• MADRID. - Les défenseurs des in-

culpés pour le putsch manqué du 23 fé-
vrier 1981 jugés en Conseil de guerre ont
mis indirectement mais clairement en
cause le roi Juan Carlos au cours des in-
terrogatoires du général Armada.
• LONDRES. - La Banque d'Angle-

terre a donné hier le «feu vert» à une ré-
duction supplémentaire dès taux d'inté-
rêt, en abaissant son taux d'intervention
sur le marché des capitaux à court terme
d'un quart de point à 13,375 pour cent,
contre 13,625 pour cent la veille.

yV- En bref

Pétrole libyen pour les USA

Le président Ronald Reagan a or-
donné la suspension des importations de
pétrole libyen ainsi que l'arrêt des four-
nitures de matériel d'équipement pétro-
lier américain aux autorités de Tripoli, a
annoncé hier le Département d'Etat.

Cette décision a été prise en raison du
«terrorisme et de la subversion» libyens,
notamment à rencontre des alliés des
Etats-Unis au proche-Orient et en Afri-
que, précise le Département d'Etat.

(ats, reuter)

Exportations suspendues

Condamnations à la réclusion à perpétuité
Epilogue d'une tentative d'assassinat contre M. Bakhtiar à Paris

Quatre des cinq personnes accusées
d'avoir tenté d'assassiner en juillet 1980
à Neuilly (près de Paris) M. Chapour
Bakhtiar, ancien premier ministre ira-
nien, ont été condamnées hier à la réclu-
sion criminelle à perpétuité par la Cour
d'assises de Nanterre (région parisienne).

Il s'agit des Libanais Anis Naccache,
chef du commando, et Salah Eddine el
Kaara, du Palestinien Faouzi el Satari et
de l'Iranien Mehdi Nejab Tabrizi.

Le cinquième accusé, l'Iranien Mo-
hammed Jenab, a bénéficié de circons-
tances atténuantes et a été condamné à
20 ans de réclusion criminelle.

L'attentat du 18 juillet 1980 avait fait
deux morts, un gardien de la paix et une
voisine de M. Bakhtiar, et trois blessés
dont un policier paralysé à vie. le
commando n'avait cependant pas réussi
à forcer la porte de l'homme d'Etat ira-
nien et les cinq hommes avaient été arrê-
tés immédiatement après l'échec de leur
tentative.

Leur procès avait débuté de manière
très mouvementée le 25 février dernier.
Après deux jours d'audience émaillés
d'incidents violents, il s'était poursuivi
en l'absence quasi-constante des accusés,
y compris mercredi pour le verdict.

CEE et gaz d'échappement

La Communauté européenne re-
fuse, pour des raisons économiques,
de suivre la Suisse et la Suède dans
les mesures prises par ces deux pays
pour abaisser la toxicité des gaz
d'échappement. C'est ce que la
Commission européenne a indiqué
hier à Bruxelles, dans sa réponse à
une question du Parlement euro-
péen.

L'auteur de la question écrite de-
mandait une harmonisation des
seuils de toxicité dans les dix Etats
membres et rendait attentif au fait
que, techniquement, on pouvait évi-
ter aujourd'hui de rejeter dans l'at-
mosphère jusqu'à 90 % des substan-
ces toxiques contenues dans les gaz
d'échappement, (ats)

L'exemple suisse
ne sera pas suivi

Taux d'intérêts américains

Effectuant mardi une visite au Con-
grès pour s'efforcer de rallier le soutien
du plus grand nombre possible de séna-
teurs républicains à son projet de bud-
get, le chef de la Maison-Blanche a indi-
qué qu'il était disposé à coopérer avec les
parlementaires sur d'éventuels amende-
ments tout en maintenant qu'il ne
transigerait pas sur le chapitre des dé-
penses militaires.

A cette occasion, il a également dé-
claré qu'il avait été informé par le prési-
dent de la Réserve fédérale, M. Paul Vol-
ker, que «les taux d'intérêts vont baisser
de 3 ou 4 points d'ici l'été».

Le président Reagan n'a pas donné de
plus amples précisions, si ce n est pour
indiquer que cette information lui avait
été communiquée au cours d'un tête-
à-tête avec le président de la Réserve fé-
dérale, (ap)

Baisse cet été
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Nous offrons dans le cadre de notre Agence générale, un poste de

collaborateur
pour le service externe
pour le Vallon de Saint-lmier

L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les relations
avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure de nouvelles af-
faires.

Nous offrons: - situation stable et bien rémunérée
- prestations sociales modernes
- un soutien efficace des organes de la Cie
- formation complète à personne étrangère à

la branche

Nous demandons: - bonne instruction générale
- certificat d'apprentissage, si possible de

commerce
- dynamisme, droiture de caractère
- talents de vendeur, bonne présentation
- Age idéal: 25 à 40 ans
- domicile de préférence à Saint-lmier

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général adjoint, qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien. 21530

Institut de beauté, cherche

une aide
pour 3 après-midi par semaine.

Tél. (039) 22 54 36 de 11 h. 30 à
12 h. 30. 33470
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URGENT I
RÔTISSERIE DU RAISIN

Hôtel-de-Ville 6

cherche . . , . . ,

SOMMELIÈRE
 ̂ Bon salaire assuré

Tél. (039) 23 90 98 aaosu

Entreprise de la place, de renommée
internationale, cherche pour son dé-
partement vente/administration

jeune employé(e)
de commerce
dynamique et entreprenante) pour
prise en charge, après une période de
formation, d'un poste stable, varié et
indépendant.

Le sens des contacts et responsabili-
tés, des connaissances de l'anglais et
éventuellement de l'allemand, une
bonne présentation et de la disponibi-
lité sont les qualités qui permettront
au candidat retenu d'assumer ce
poste positivement.

Veuillez faire parvenir votre offre, avec
les documents usuels au bureau de
L'Impartial sous chiffre XC 39412.

Nous cherchons

mécanicien
de précision
ayant des connaissances dans les étam-
pes.

Tél. (039) 26 97 60. 28-12107

Maison d'alimentation de la ville

offre postes stables et intéressants à

vendeur-livreur
avec permis C.

aide-chauffeur
actifs et consciencieux, pour une
date à convenir.

Ecrire sous chiffre DT 39505 au
bureau de L'Impartial.

Ruegg SA
Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 76 06

AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en mécanique et sachant tra-
vailler de manière indépendante.

j Entrée immédiate ou à convenir.

: Faire offre ou se présenter aux bureaux de la fabrique. 39359

rBJyMrV Km ' ': '?*y  ̂ engage pour La Chaux-de-Fonds, des M

ÏPMISI t ' g pour service manifestations !' .;

r SklIPl ï SECURITAS SA - Place Pury 9 |M MÊMMXmL 2000 Neuchâtel,

mm Wm m tél - oss/24 45 25 |
K US Ml 28-443 M

GARAGE de la place cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

MAGASINIER ou
AIDE-MAGASINIER
possédant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AB 39243 au bureau de L'Impar-
tial.

RESTAURANT cherche

sommelier
pour début avril.

Tél. 039/23 94 33. 39335
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Nettoyeur 1%
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Etes-vous à la recherche d'une situation stable ? Si vous êtes dis- §1
posé à travailler en horaires d'équipes, nous avons un poste à W!L\
repourvoir. Ki||

Nous offrons:

m - des prestations sociales d'avant-garde ïp|
!| | - la semaine de 40 heures |||| |
Il - quatre semaines de vacances B||

Il - le «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage jlfc |
11 - un salaire intéressant et le 13e salaire &p|
|| - un fonds de prévoyance avec assurance-vie

- une assurance perte de gain

P - une excellente ambiance de travail H||
- un restaurant d entreprise. Bfc

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous Ep|
l| contacter téléphoniquement, au (039) 25 11 01, interne 73 et Hp|
|p nous vous fixerons volontiers un rendez-vous. 28-12068 lf||

UNION CARBIDE EUROPE SA jj
H 43, rue L.-J. Chevrolet m
| 2300 La Chaux-de-Fonds M
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MT Pour notre kiosque de la gare,
y La Chaux-de-Fonds, nous cher-
0 chons une

• remplaçante
• Horaire dSfi tifSffeil: environ "TO
• jours par 'mojsJ~seryice avancé 5
• h. 45„- X4 ÏÏ.

9, service, tardif 13 h.
• 45 - 22 h., service dominical.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous

— 
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-

— 
riée, conditions de travail et pres-

m tations sociales avantageuses.

• Les intéressées sont priées de

• s'annoncer directement auprès de
• notre gérante. Madame Glauser,
• tél. du kiosque (039) 22 56 40.
A 05-5045

Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyages dans magasin de meu-
bles et exposition, environ 10 heures
par semaine.
Entrée en fonction: début avril.

S'adresser à:
MARCEL JACOT, formes nouvelles SA,
rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 25 51. 39373

Votre journal:
L'IMPARTIAL

j^HHHHHHHB OFFRES D'EMPLOIS 1̂ 1̂ ——

CX BREAK injection

Venez l'essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto. Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

l Merija, Monsieur Méric, Saint-lmier 3871) l
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Le projet de loi sur l'assurance-chômage adopté sans opposition
Au Conseil des Etats

La séance d'hier au Conseil des Etats était exclusivement consacrée au projet
de loi sur l'assurance-chômage. Après quatre heures de discussions, les
sénateurs ont largement approuvé le projet, par 37 voix sans opposition. Par
rapport au projet adopté en juin dernier par le Conseil national, on ne relève
qu'une «grosse» divergence. Alors que le National avait renoncé au principe
d'allocations dégressives, les conseillers aux Etats ont décidé de le maintenir,

par 28 voix contre 9.

Selon la version adoptée par les
conseillers aux Etats, version proposée à
l'origine par le Conseil fédéral mais dont
le National n'avait pas voulu, les alloca-
tions de chômage sont réduites de 10%
après 85 jours d'indemnisation et de 10%
supplémentaires après 170 jours. Cette
disposition est tempérée par un alinéa
qui permet au Conseil fédéral de renon-
cer à diminuer les allocations lorsque
l'indemnité n'atteint pas un certain
montant ou si le chômeur et âgé de 55
ans ou plus. Avec le Conseil national, la
minorité de la commission, représentée
notamment par le conseiller aux Etats
de Bâle-campagne Eduard Belser (soc)
tenait cette disposition pour mutile, car
peu apte à empêcher les abus. Mais, à
l'instar de M. Guy Genoud (pdc-VS), la
majorité des sénateurs a estimé au con-
traire qu'une telle disposition était de
nature à inciter les chômeurs à tout faire
pour retrouver rapidement du travaiL

CHÔMAGE PARTIEL
Un autre point important de ce projet

de loi concernait le chômage partiel. Les

conseillers aux Etats ont tout d'abord
décidé de prendre en compte des pério-
des de chômage partiel dès 10%, soit une
demi-journée par semaine. La version du
Conseil fédéral et du National ne tient
compte que des périodes supérieures à
10%. Ensuite, comme le Conseil fédéral
et le Conseil national, les sénateurs ont,
par 26 voix contre 10, décidé de mainte-
nir un délai d'attente de un jour par pé-
riode de décompte. Cela signifie qu'une
employeur qui fait chômer ses employés
doit prendre à sa charge les frais d'un
jour de chômage par mois. Une minorité

de la Commission des Etats proposait de
renoncer à cette disposition jugée trop
sévère pour les employeurs. La majorité
par contre estimait que c'était un bon
moyen d'éviter des abus.

Enfin, une des plus importantes carac-
téristiques du projet de loi sur l'assu-
rance-chômage est d'instituer des mesu-
res préventives destinées à combattre les
sources du chômage. A cet effet, diverses
subventions sont prévues qui doivent fa-
ciliter la mobilité, la formation et le re-
classement des travailleurs. Contraire-
ment au Conseil national et au Conseil
fédéral, les conseillers aux Etats ont dé-
cidé de biffer l'alinéa qui prévoit des in-
demnités pour frais de déménagement.
Les sénateurs ont été d'avis qu'une telle
dispostion pourrait se révéler défavora-
ble pour certaines régions du pays écono-
miquement faibles.

EN CAS D'INSOLVABILITÉ
DE L'EMPLOYEUR

Relevons encore que le projet de loi
stipule que les travailleurs assujettis aux
cotisations de l'assurance-chômage ont
droit aux indemnités en cas d'insolvabi-
lité de leur employeur. Ici, le Conseil des
Etats a apporté un correctif: le travail-
leur n'aura pas droit à l'indemnité lors-
qu'il a causé intentionnellement ou par
négligence grave l'insolvabilité de son
employeur.

Adopté sans problème par 37 voix sans
opposition, le projet de loi sur l'assu-
rance-chômage retourne maintenant de-
vant le Conseil national qui devra exami-
ner les divergences qui l'opposent à la
Chambre des cantons. En principe, la
nouvelle loi devrait pouvoir être mise en
vigueur le 1er janvier 1984.

(ats)

National: protection de l'environnement

Pas de surprise hier au Conseil na-
tional qui a accepté par 160 voix
contre 8 d'entrer en matière sur la loi
sur la protection de l'environnement.

Seul le groupe d'ëitrême-gauche et
un représentant de l'Action natio-
nale y étaient opposés. Comme la
veille, une vingtaine d'orateurs ont
défilé à la tribune. A noter l'inter-
vention du conseiller fédéral Hans
Hûrlimann qui a clairement exprimé
la volonté du gouvernement de faire
de la protection de l'environnement
l'une des tâches les plus urgentes de
l'Etat.

De nombreux textes légaux déjà en vi-
gueur, a expliqué M. Hans Hûrlimann,
chef du Département fédéral de l'inté-

rieur, touchent à la protection de l'envi-
ronnement: lois sur les forêts, sur la pro-
tection des eaux, la nature et le paysage,
sur l'agriculture et le travail, sur les toxi-
ques et la circulation routière. Le projet
de loi en discussion devra donc non seu-
lement combler les lacunes existantes
mais encore harmoniser le droit fédéral
en matière de protection de l'environne-
ment et coordonner les dispositions en
vigueur.

Tout en classant la protection de l'en-
vironnement parmi les tâches les plus ur-
gentes, le Conseil fédéral n'oublie pas
que le bien-être de la population tient
aussi à des facteurs économiques, a en-
core déclaré M. Hans Hûrlimann. Notre
économie nous procure des emplois
qu'on ne saurait mettre en danger par
des exigences trop fortes. La concurrence
internationale nous soumet à des condi-
tions que nous ne pouvons ignorer. Il
s'agira donc, a dit en substance le chef
du DFI, de trouver le juste milieu car en
l'absence de protection efficace de l'envi-
ronnement, l'économie perdra tôt ou
tard sa base et l'existence humaine son
fondement;

Lors des débats de l'après-midi, la dis-
cussion a porté sur le détail de la loi. Elle
a duré quatre heures et s'est limitée à
deux articles définissant les grands prin-
cipes. Ce sont à chaque fois les versions
plus «écologiques» qui ont été adoptées.
Et cela grâce à une majorité démocrate-
chrétienne et socialiste qui l'a emporté
sur une opposition composée des libé-
raux, des démocrates du centre et de la
plupart des radicaux. Cette discussion se
poursuivra demain et, vraisemblable-
ment, la semaine prochaine, (ats)
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ne cesse d'aggraver année après an-
née. Car pour eux, les énergies nou-
velles sont là pour accréditer l'idée
que l'on n'aura pas besoin de davan-
tage d'électricité.

Cette position est de plus en plus
difficile à soutenir lorsque l'on sait -
et ça commence à se savoir — que
tout développement des énergies nou-
velles passé inéluctablement par un
recours accru à l'électricité (il faut du
courant pour fabriquer les équipe-
ments, faire circuler l'eau à partir des
capteurs solaires, pour faire tourner
les pompes à chaleur, etc.).

Cela nous amène à une autre cons-
tatation: comme l'énergie électrique,
qui ne couvre que 18% de nos be-
soins globaux, a de tout temps été uti-
lisée parcimonieusement à cause de
son prix, elle est beaucoup plus diffi-
cile à économiser que le pétrole.
Preuve en est le nouveau bon en
avant de la consommation (5,6% en
Suisse romande pendant l'année hy-
drologique 1980/ 1981). Dès lors, la
situation est claire. Elle peut être
même résumée en forme de slogan:
« Electricité / énergies nouvelles
même combat. » Et toutes les péti-
tions, manifestations et initiatives du
monde ne changeront rien à cet état
de fait.

«Energie demain» est publiée par
la Fédération romande pour l'énergie
(FRE), case postale, 1000 Lausanne
9. Réd. resp.: R. Mottier. 39513

Les uns et les autres
La controverse énergétique qui

agite la Suisse depuis plusieurs an-
nées connaît parfois de reposants mo-
ments d'accalmie. C'est notamment le
cas lorsqu'il est question des énergies
nouvelles: soleil, biogaz, vent, géo-
thermie, etc. Là, plus de problèmes,
tout le monde est pour.

Ces énergies prétendument douces
sont en vogue depuis le déclenche-
ment de la première crise du pétrole,
soit depuis bientôt dix ans. Cepen-
dant, leur apport reste encore inférieur
à 1 % de nos besoins et leur dévelop-
pement prendra beaucoup de temps,
plusieurs décennies sans cloute.

Les énergies nouvelles? Sort ! Mais
pourquoi faire? Poser la question
nous ramène tout droit à la contro-
verse. Pour les auteurs du rapport de
la Commission fédérale pour une
conception globale de l'énergie (GEK),

le développement des sources renou-
velables découle de la nécessité de ré-
duire notre dépendance excessive à
l'endroit du pétrole. Cet avis est par-
tagé par la très grande majorité des
observateurs de la vie politique et éco-
nomique de notre pays, y compris par
notre fédération.

Telle n'est toutefois pas la préoccu-
pation majeure des promoteurs de la
nouvelle initiative fédérale «pour un
approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'envi-
ronnement», déposée récemment en
renfort de la seconde initiative antinu-
cléaire («plus de centrale après Leib-
stadt»). Ces associations hostiles à
l'exploitation pacifique de l'atome
n'aiment pas trop que l'on parle du
pétrole, des 71% qu'il couvre dans
notre approvisionnement, de la pollu-
tion atmosphérique que son utilisation

Faits divers
Genève: pour un meurtrier présumé

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé, hier, de trois mois,
la détention d'un jeune Tunisien inculpé de meurtre. Extradé récem-
ment du Danemark où il avait été arrêté en novembre dernier, l'inculpé
serait l'auteur de trois meurtres commis à Genève et Zurich.

Le 29 septembre dernier, l'inculpé aurait pendu un commerçant de
la Vieille-Ville à Genève au moyen d'un cravate. L'année dernière tou-
jours, en octobre, il aurait étranglé deux autres personnes à Zurich,
l'une avec une cravate et l'autre avec un morceau d'étoffe. Le Tunisien
conteste être l'auteur de ces trois meurtres. Il est encore inculpé de
brigandage pour avoir attaqué un antiquaire, à Genève, le 22 juin
dernier, à coups de marteau pour lui dérober 5000 francs.

TESSIN: TRAFIC ORGANISÉ
D'OUVRIERS CLANDESTINS

La frontière italo-suisse du Tessin
a connu, au cours des derniers mois,
une recrudescence du passage clan-
destin de travailleurs d'origine tur-
que, qui se rendent ensuite dans d'au-
tres pays d'Europe de l'Ouest pour y
travailler au noir. Si, selon le chef de
la police de Chiasso, M. Mauri, rien
ne permet encore de l'affirmer, il
n'est pourtant pas exclu qu'une orga-
nisation se trouve à l'origine de cette
soudaine recrudescence.

Dans une interview au quotidien
tessinois «Giornale del Popolo»
d'hier, M. Mauri a expliqué que le
problème - qui touche également des
travailleurs d'origine yougoslave -,
s'il n'est pas neuf, à tendance à s'ag-
graver. C'est pourquoi, les contrôles
aux frontières se sont intensifiés. Ce-
lui qui ne peut prouver qu'il est un
véritable touriste est refoulé.

Il est cependant difficile de déceler
les «clandestins». D'autant que cer-
tains choisissent d'entrer en Suisse
par certains sentiers ou chemins «dé-
tournés». C'est notamment la solu-
tion qu'avaient choisie les onze res-
sortissants turcs arrêtés il y a deux
semaines.

Ils étaient attendus en Suisse par
deux de leurs compatriotes, arrêtés
également par la police peu après, qui
ont légalement leur domicile respecti-
vement dans le canton de Bâle-Cam-
pagne et en France.

USA: DEUX JEUNES SUISSES
DISPARAISSENT

Deux jeunes touristes suisses,
Roland Schweitzer, 18 ans, et Ma-
nuela Burkhard, 17 ans, qui ne
parlent pas l'anglais et qui sont à
la recherche d'un oncle résidant
au Canada mais dont ils ne
connaissent pas l'adresse ont dis-
paru au cours du trajet en autocar
qui devait les conduire mardi à
New York, a déclaré un membre
de la Croix rouge américaine.

Après avoir été dépouillés de
leur argent (500 dollars et 1000
francs suisses), dimanche, à la
pointe d'un couteau à Buffalo par
deux malfaiteurs les deux jeunes
gens avaient été accompagnés
mardi, billets en poche, au termi-
nal des autocars de la ville par la
police qui les embarquait dans un
véhicule en partance pour New
York. Trois personnes les atten-
daient à leur arrivée, mais les
deux jeunes gens ne se trouvaient
plus dans l'autocar.

Interrogé, le consultât de
Suisse à New York affirme ne pas
les avoir vus.

GROS INCENDIE EN PAYS
ZURICHOIS

Un incendie qui a pris mardi dans
une fabrique de produits chimiques à
Affoltern am Albis a causé des dégâts
pour plus d'un million de francs. Un
appareil défectueux a été, selon la po-
lice, à l'origine du sinistre. U n'y a
pas eu de blessés, (ats, ap)

Détention prolongée

Déséquilibre
des armements sur
le Vieux-Continent

L'équilibre militaire crée les
conditions favorables au main-
tien de la paix en Europe. Il cons-
titue une garantie pour l'indé-
pendance d'un pays comme la
Suisse. Le Conseil fédéral se dit
par conséquent alarmé par le dé-
séquilibre des armements et leur
accumulation croissante, ainsi
qu'il l'a indiqué hier dans sa ré-
ponse à une interpellation du
groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale.

Après la manifestation pacifi-
que du 5 décembre dernier à
Berne, le groupe radical-démo-
cratique avait notamment de-
mandé au Conseil fédéral ce qu'il
pense des attaques contre notre
armée, quels sont les moyens po-
litiques que la Suisse peut mettre
en œuvre pour atteindre son ob-
jectif de paix dans la liberté et
comment il apprécie la question
de l'équilibre militaire en Eu-
rope.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment se déclare convaincu que le
peuple suisse est attaché à notre
indépendance, à notre souverai-
neté et par conséquent à notre
armée. C'est le propre d'une dé-
mocratie de voir s'élever des
voix qui combattent l'armée et
demandent sa suppression. No-
tre capacité de défense est l'un
des piliers de notre politique de
sécurité. En outre, notre pays
soutient les diverses initiatives
internationales visant à renfor-
cer les méthodes de règlement
pacifique des différends. Nous
avons ratifié, en 1965, la con-
vention européenne pour le rè-
glement pacifique des différends
conclus dans le cadre du Conseil
de l'Europe. Dernièrement, à la
CSCE, la Suisse a déposé un pro-
jet de système de règlement paci-
fique des différends. Sur le plan
bilatéral, la Suisse ne manque ja-
mais de réaffirmer sa disponibi-
lité pour des missions de bons of-
fices.

Si le Conseil fédéral entend
poursuivre ses efforts en faveur
de la paix, il ne lui appartient pas
de lancer des initiatives specta-
culaires. Celles-ci, dans l'état ac-
tuel des relations internationa-
les, n'aboutiraient qu'à des résul-
tats médiocres. Le Conseil fédé-
ral estime qu'une diplomatie dis-
crète est souvent la plus efficace
dans ce domaine, (ats)

Le Conseil fédéral
est préoccupé

Conseil d'Etat vaudois

MM. Daniel Schmutz, socialiste sor-
tant, et Pierre Duvoisin, socialiste nou-
veau, ont été élus tacitement au Conseil
d'Etat vaudois, hier, les deux autres can-
didats de la gauche (MM. Pierre Gil-
liand, socialiste, et Armand Forel, pop)
s'étant désistés. Il n'y aura donc pas de
second tour de scrutin. Le gouvernement
vaudois reste composé de trois radicaux,
un libéral, un pai-udc (élus au premier
tour) et deux socialistes. M. Duvoisin
succède à M. Pierre Aubert, socialiste
sortant, qui ne se représentait pas.

A cause de la présence, déjà, de deux
conseillers d'Etat vaudois au Conseil na-
tional (les radicaux Raymond Junod et

Jean-Pascal Delamuraz) et de l'opposi-
tion du parti socialiste au cumul des
fonctions, M. Pierre Duvoisin a d'ores et
déjà annoncé qu'il quittera le Conseil
national. ["

Il y sera remplacé, en principe, par
le premier suppléant de la liste socia-
liste vaudoise, M. Victor Ruffy. f

M. Duvoisin devra être remplacé,
en outre, au poste de syndic de la
ville d'Yverdon.

Les partis «bourgeois» profiteront-
ils de cette élection complémentaire
pour tenter de ravir cette présidence
municipale à la gauche?

(ats)

Socialistes élus tacitement

Le Suisse défend son environnement

Sa famille, ses amis et de nombreu-
ses de ses connaissances ont rendu
hier après-midi, en l'église de Grand-
vaux, un dernier hommage à Hugues
Faesi, notre collaborateur à Berne,
décédé subitement dimanche der-
nier.

La sobriété de la cérémonie reflé-
tait bien l'émotion ressentie par cha-
cun lors de la soudaine disparition
de cet homme à l'esprit vif, à l'amabi-
lité courtoise, au verbe percutant-
plein d'humour.

A son épouse, à ses enfants, à sa fa-
mille nous présentons encore nos
sincères condoléances et les assu-
rons de notre sympathie, (imp.)

Dernier hommage
à Hugues Faesi



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
1 $.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tout conte fait ou II sera
une fois. 23.05 Blues in the night.
24.00 - 6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz Une, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Concours lyrique. 20.15 Roméo et Ju-
liette, 5 actes d'après Shakespeare;
musique de Ch. Gounod. Solistes,
Chœurs et Orchestre du Théâtre na-
tional de l'Opéra de Paris. 23.00 In-
formât. 23.05 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. Pa-
ges de Bacri, Betti, Gabaye, Rossini
et Respighi . 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.00 J.-M. Damian. 18.30
Studio-concert: jazz et recherche
électro-acoustique. 19.35 Jazz. 20.00
Esther oratorio de Hsendel. Radio
Jérusalem Chœurs du Kobboutz de
Ha'artzi, Chœurs Emek Hefer, Orch.
Symph. de l'IBA et solistes. 22.45-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: John Kennedy Toole: «La
conjuration des imbéciles». 14.45 Les
après-midi de France-Culture, avec:
Le monde au singulier. 17.32 Anima-
tion autour de la 3e Biennale. 18.30
Feuilleton: La cloche d'Islande, de H.
K. Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Tom Paine, pré-
senté par la RSR. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

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

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

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin: par L. Worms. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.06 Musiciens d'aujourd'hui,
par D. Lemery: «Le disque, une af-
faire qui tourne...». 12.00 Equivalen-
ces: Sonate, Scarlatti; 31e sonate,
Beethoven; Etude No 7 «Pour les de-
grés chromatiques», Debussy.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Aujourd'hui la danse (10): Le
danseur et le philosophe. 8.32 G. Hal-
das et la légende des cafés. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle. Théâtre: Panorama critique; Les
créations; Evénement ou dossiers. Ci-
néma: Les films à voir. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Instruments rares:
un pianoforte de Mathias.
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14.25 Vision 2: TéléScope a choisi

pour vous: Le monde fasci-
nant des araignées

15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades: de Pierre Lang
1710 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 H était une fois... l'Espace

Série de science-fiction conçue
et réalisée par Albert Barillé.
Aujourd 'hui: Le Grand Ordina-
teur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Trois femmes actives... et pour-
tant ! A la p'tite semaine. Un
jour chez vous. A lire aussi. Va-
riétés

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 2e Championnat du monde
de sports d'hiver pour handi-
capés

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
«Les trottoirs de Ma-
nille». Un reportage de
François Debré et Jac-
ques Kaprieïian, Un
document de TFl sur
la prostitution enfan-
tine

«Les Trottoirs de Manille» consti-
tuent certainement l'un des témoi-
gnages les p lus poignants, les plus
émouvants qu'il nous a été donné de
voir en télévision. Sa diffusion par
«Antenne 2» avait suscité, on s'en
souvient peut-être, des réactions
aussi vives que diverses. Ce qui n'a
pas empêché «Les Trottoirs de Ma-
nille» d'obtenir le Prix de la Critique
internationale, à Montréal

Traités avec un tact rare et une
très grande retenue, «Les Trottoirs
de Manille» .sont l'image même d'une
société en pleine délinquence, l'image
d'un monde mal compris, ou plutôt
trop bien compris par certains privi-
légiés au détriment d'une immense
partie de la population réduite à une
misère souvent proche de la mort. R
faut  donc lutter contre cette inégalité
monstrueuse et trouver des palliatifs.
Parmi ceux-ci, la prostitution qui at-
teint de très jeunes gens et de très
jeunes f i l l e s  dont un bon nombre
n'ont pas encore l'âge de l'adoles-
cence.

Vertams quartiers de Manille sont
devenus et deviennent de plus en plus
un amas de vomissures où l'enfant
est exploité de façon éhontée, un
marché sans nom que la loi réprouve
mais que l'usage tolère dans un uni-
vers de néon et de disco.

Mais d'où viennent ces gosses que
la famine condamne au vice? Des bi-
donvilles, des ces bidonvilles que l'on
retrouve dans la plupart des pays du
tiers monde. A Manille, deux millions
d'individus vivent dans des clapiers
immondes, à proximité de tas d'ordu-
res où ils essaient de glaner un hypo-
thétique vestige de fruit  ou de légume
tombé par hasard de la table d'un
privilégié... '

21.10 Patinage artistique
Championnats du monde: libre
messieurs

22.00 Téléjournal

IME i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les rendez-vous du jeudi:

Rendez-vous avec les régions
14.25 Les élèves ont la parole
14.30 Cat et Cat 2
14.40 Flâner dans la ville
14.45 L'acquisition du langage
17.00 Formation, information, édu-

cation
17.00 Approchez et vous verrez
17.30 De la réalité aux téléspecta-

teurs
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La Flûte, avec: Yves Brunier:
Casimir - Eliane Gauthier: Julie
- Patrick Bricard: François, etc.
- Séquences: Documentaires:
Le marché aux puces - Toba et
les autres, d'Yves Brunier

18.50 Les paris: avec Jean Marais
18.45 Quotidiennement vôtre
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Maître Corbeau
20.00 Actualités

20*38 Colomba (1)
D'après l'œuvre de

;;;: :i;;; ::n ;; :i : : Prosper Mértmêe« Scé-;
nario: Jean-LouisCur-
lis, Giacorno Battiato
et S. Vecchrio. Adapta-

; ' tion ; et dialogues:
Jean-Louis Curtis. Mu-

y sique: Yitferio et
Gianni NocenzL Aveci
Anne Canovas: Co-

. ':! lomba - Alain Cuny:
Barricïni père - Elisa-
beth Pozzi: Lydia *¦
Paolo Graziosi: Le pré-
fet -StankoMoïnart Le
curé - Carlo Monni:

; Brandolaccio - Jean
; Boisseryï 0rso, ët<v

22.10 La terre en héritage
4. L'or et le sel: Pouvoir et ma-
gie

23.05 Actualités

|'- l > "U iv l ' I ' *#~~ 
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.20 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: La Farandole

14.00 Aiyourdliui
la vie
Le féminisme, est-çè;;
dépassé 7 Un débat en-
tre partisans et détrac-
teurs du féminisme,
suite à l'enquête «La li-
bération des femmes,
un mouvement à sui-
vre.-», diffusée diman-
che 7 mars

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

2. Les seigneurs de la jungle
16.35 Modem Land

Proposé par Jean-Noël Roy
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
Présentation : François Desplats
- «L'Oeil», d'Eric Sandre - «Sa-
crifice» , de Claude Grand - «Des
Perroquets très spéciaux»,
d'Alain Fourment - «Soleil
rouge», de Louis Orlando

17.45 Récré A2 - Pierrot: Le rétro-
mammouth

18.00 Le petit écho de la forêt
18.18 Je veux être toi... tailleur de

pierre
18.30 C'est la vie

La prévention des maladies pro-
fessionnelles

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 Affaire vous concernant

Le fiM de ton voisin où l'école de
la torture

21.40 Patinage artistique
Championnats du monde -
Commentaire: Léon Zitrone et
Jean Marquet

22.45 Les enfants du rock
«Midem Rock» - Groupes: Mad-
ness - Opposition

23.15 Antenne 2 dernière
MJ j . I B TTZ3W MT—*~n iKH 111«J«3 B̂B mm: jm'̂ lj l îyj -yyy¦«Ma wl
8.45 TV scolaire

Le choix d'une profession. 9.15
Anatomie: L'hérédité

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Follow me
10.30 TV scolaire

Genèse d'une carte de géographie.
11.00 L'ancienne Egypte: Les py-
ramides

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le choix d'une profession
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: 25. Coup de Froid
- Cuisine sans cuisson: La salade
de fruits au coulis de framboise
- Thème et variations: 4. A
l'ombre de Schubert (2)

18.55 Tribune libre
Front libertaire

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

20.30 Poussière
d'Etoile
Un fflrn d'Alberto
Sordi - Musique:
Pieiro : Picçioni :¦ -
Avec: Alberto Sordi:
Mimmo Adami - Mo-
nica Vitti: Sa femme,
Dea Adami - John
Philip Law: John -
Edoardo Faieta: Gic-
eio Caracioni

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Agenda S

18.35 Merveilles du monde d'aujour-
d'hui
Ballade des Containers

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Ein Gespenst geht nach Ame-

rika
Film de René Clair (1935)

21.25 Magazine culturel
22.15 Téléjournal
22.25 Patinage artistique
23.30 Téléjournal

BlVinRtW»'! SF Ẑ 1
9.00 TV scolaire

L'agriculture en l'an 2000: 8. Ener-
gie biologique

10.00 TV scolaire
18.00 Les Deux Merles
18.05 La Boite orange. Animation

Nature amie
18.30 Nature amie. Un peu d'écologie
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (5)
19.20 Ici Berne. Chronique des

Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quelle Strana Ragazza che abi-

tava in Fondo al Viale
Film de Nicholas Gessner, avec Jo-
die Foster, Martin Sheen et Alexis
Schmith

22.05 Thème musical
Histoire du Soldat, de CF. Ra- I
muz. Musique d'Igor Stravinski

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports. Téléjournal

l | L , % 1 {(§) ,
MM ^Mmammmm\mmmwa\ ̂ ^^
16.10 Téléjournal
16.15 Les femmes du cirque
17.00 Pan Tau
17.30 Histoires de sangliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

À PROPOS

Automobile en crise,
automobiliste en
question, etc.

«Temps présent» (TVR - 4 et 5
mars) évoque la crise de l'automobile.
«Table ouverte» (dimanche 7 mars)
met l'automobiliste en question, qui
veut garder le contrôle sur ce qu'il
paie à la Confédération (surtaxe dite
routière), pollue l'atmosphère, roule
souvent trop vite, coûte fort cher par
les accidents, et ainsi de suite. M.
Etienne Membrez, directeur du TCS ,
défend avec nuances les membres de
son association et M. Longuet, de
l'Association suisse des transports,
demande une meilleure coordination
entre les dif férents moyens de trans-
ports.

Actuellement, le Conseil fédéral
doit agir vite s'il ne veut pas se trou-
ver devant un vide juridique quant à
l'affectation des droits de douane sur
les carburants et la surtaxe dite rou-
tière. Le destin de cette surtaxe est en
cause: la Confédération ne veut pas
la perdre. M. Membrez, représentant
des automobilistes, a rappelé un slo-
gan connu: «L'argent des automobi-
listes aux automobilistes». M. Lon-
guet répond que cet argent pourrait
aussi servir aux transports en
commun, surtout dans les villes.
Après le débat de «Table ouverte», on
croit comprendre que les automobi-
listes paient p lus qu'ils ne le de-
vraient et qu'ils ont donc des droits
sur l'affectation de la «surtaxe».

Récemment, l'ATS a publié le bi-
lan du compte routier global pour
1980. Confédération, cantons et
communes ont dépensé 3,894 mil-
liards pour les routes. Les recettes
provenant du trafic routier se sont
élevées à 3J217 milliards. La couver-
ture est donc de 872 pour cent
(contre 88,1 en 1979). Le découvert est
de 767 millions à charge des commu-
nautés publiques... à peu près le défi-
cit des CFF...

Conclusion: il y a contradiction en-
tre le deuxième et le troisième para-
graphes de ce texte... du moins en ap-
parence...

Freddy LANDRY
————^— . ;

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

Indice de demain: Louis Fari-
goule.

20.15 Reportage. La lutte des salaires
82

21.00 TV-Discothèque
21.45 Patinage artistique
22.45 Le fait du jour
23.15 Portrait du chorégraphe Jiri

Kylian
015 Téléjournal

16.30 Chimie. Les remèdes
17.00 Téléjournal
17.10 Dessin animé. Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Téléjournal
19.39 DaUi-Dalli

Jeux et divertissement avec Hans
Rosenthal

21.00 Téléjournal
21.20 Andrei Sakharov

Prix Novel soviétique
22.05 Téléfilm: Im Jahr der Schlange
24.00 Téléjournal
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Représentant
Fabrique genevoise d'horlogerie cherche un jeune
représentant dynamique, bon vendeur, aimant voya-
ger, avec esprit d'initiative, langues français-allemand
et si possible anglais pour voyager sur Marché Suisse.
Emploi stable, clientèle établie à visiter régulièrement
et nouvelle clientèle à faire, rémunération selon en-
tente.
Faire offres détaillées et curriculum vitae sous chiffre K
900522-18 à Publicitas, 121 1 Genève 3.
Discrétion assurée. is-as is
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INDUSTRIE-PROJEKTE OERLIKON

Fur den Einsatz im Mittleren Osten
suchen wir einen

Experten fur die
Materialprufung

mit Spezialkenntnissen in chemischen
und metallographischen

Materialprufungsverfahren.
SIE sind an einem langeren Auslandauf-
enîhalt interessiert und verfugen iiber

mehrjâhrige Praxis.
Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an
die Herren D. Esseiva, Industrie-Projekte, Tel. 011
363 51 41 oder J. Oertle, Personalabteilung, Tel.
011316 2211, die Ihnen fiir weitere Auskùnfte gerne

zur Verfugung stehen.
44-1892

I Môchten Sie Ihren Arbeitsplatz nach Zurich verlegen ?
Wenn ja, bietet sich Ihnen eine gùnstige Gelegenheit.
Als modernst eingerichteter Reproduktionsbetrieb
suchen wir einen jùngeren i

DISPONEIMTEN
fur die Auftragsbearbeitung in unserer Schwarzweiss -
Abteilung. Sehr gute franzôsisch Kenntnisse sind erfor-
derlich.

Fur einen ersten Kontakt freuen wir uns auf Ihren
Anruf. (01) 207 84 84 int. 8414).

£/& rJk CLICHE + LITHO AG
ZéL Azîf&ém Rùdigerstrasse 1
W^V ' 

B?# 8045 Zurich 44-2086?

mis
MESELTRON
Produits CARY et MOVOMATIC, désire engager pour son
département vente, à Corcelles, un

constructeur
mécanicien

ayant quelques années de pratique, pour le traitement de
la partie technique d'offres à la clientèle.

Connaissance de l'allemand désirée.

Nous offrons :
— travail intéressant
— salaire en rapport avec les capacités
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à : MESELTRON SA, case postale 190
; 2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33 28 - 473
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rffyTÎTTM̂ W^FM^M  ̂ I I 

CINÉMA 
CORSO 

SAMEDI
IRRPM "̂  ^&W$k-< W' 2e SEMAINE GRAND SUCCES PARTOUT 39«o wmcmH uunou 

DIMANCHE
iMhttS yM .ff ""^  ̂ GUILDE DU FILM à 17 h. 30

J K #flË Sf UNE COMÉDIE LOUFOQUE OÙ EXPLOSE LE RIRE 
I *'* m m 

FRANCIS PERRIN UN FILM DEJO ëLOLIANSKY
¦ m #^ 

rnMi iuio r cri ni m RICHARD DREYFUSS - AMYIRVIIMG

,&* FANNY COTTENCON LEE REMICK
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/ \l  V j y ^ ^  ^̂ ^\AT d'ALEX VAROUX Matinées à 15 h. 

DANS 
LA VIE CHACUN 

VEUT 
GAGNER...

L/Ol _^^ , samedi-dimanche
| X^X PAS CE SOIR, CHERIE I— I DANS LA VIE PERSONNE NE VEUT PERDRE II
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22 1853 
^^Mn^^l̂  UNE 

ÉVASION SPECTACULAIRE ! MILLIARDS. SUCCÈS
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12 ans Ŝ Ŝ ^M̂ ^«̂ S& 
SOIREES 

à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. Û LAI»

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ans I ADOLESCENTES DE PETITE VERTU
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H. 30 J[éyolusJ PARLÉ FRANÇAIS - STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

Bi 

f C? ' 1 WALT DISNEY et PARAMOUNT présentent SAMEDI ^WP MANFREDI

I »v^Sa JMgy' ROBIN WILLIAMS et SHELLEY DUVALL dans ^
DIM

^
ICHE 
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irt ! t Jt.̂  CINÉMA: POLENTA CH de MAYA SIMON
Centre de Culture ^B̂ WI mwWl r̂ ^̂ /r L'histoire: Jules et Hector vivent dans une cabane perdue dans la neige, non loin d'eux, une autre cabane abrite deux fillettes; I une d elles meurt , c'est le
Du samedi 13 o 1"» 'i non iw it •»•» début d'une relation entre trois personnages. Des rêves, des visions, des réminiscences éclairent le temps que dévore la lancinante activité de survie. Cette ii

%. au -j 7 mars Serre 17, tél. 039 23 72 22 quête de vérité et cette tentative de communion deviennent de plus en plus tendues et désespérées, jusqu'au moment où une certaine sérénité est atteinte
ABC, 20 h. 30 - Location dès 19 h. 45. Tél. 039/23 72 22 dans l'acceptation du mystère de la vie.
Samedi et dimanche, matinée à 15 h. Co film es* entièrement tourné dans la vallée de La Sagne. 39273

H <« s" #*%•#*' •¦ '*>,. fa>M - i^* . l̂s>Ëi*l!>S?x* »>».¦!«*.<$* 4>:!»"yy:'' "'y.< y,
, m̂m%_ M — AmmmJï -

centre de culture €J!U \  ̂
MUSIQU E CONTEMPORAINE: FRÉQUENCE VII

^̂ ^̂  ^̂  ̂ Les musiciens de FRÉQUENCE VII étudient la musique contemporaine et présentent certaines œuvres en concert-performances. Une certaine théâtralisa-
ABC ^20 h 30 

^ Serre 17, tél. 039 23 72 22 tion de la musique (à l'occasion humoristique), l'emploi de l'électronique et un intérêt marqué pour les partitions qui laissent place à l'aléatoire caractéri-
^ Entrée Fr 12- Etud AVS Al Fr 10 - membres 50% sent leur démarche. «Longtemps on a considéré la musique contemporaine comme quelque chose de froid, d'intellectuel. Ce que nous essayons de faire,

réduction, Location au café abc tél. 039/22 21 40 c'est un peu de renverser cette opinion. De démontrer que cette musique peut être vivante, communicative.» 39272 f:



A la galerie L'Echoppe

Aquarelles de Walther Stucki

Près du Parc de l'Ouest, une échoppe,
autrefois vouée au commerce de merce-
rie, a pris depuis le 20 février, statut de
galerie d'art, associée aujourd'hui à la
vie d'un couple Paul-A. et Danièle Ro-
chat.

120 visiteurs le jour de l'ouverture, 250
à ce jour, c'est que, tout ici relève d'un
certain goût du bonheur, semble-t-il.
Restaurateur de pièces d'horlogerie an-
cienne, globe-trotter, musicien, écrivain,
philosophe, M. Rochat écrit un ouvrage
«du décalage du moi dans la société des
critères». Selon le témoignage, l'am-
biance des lieux, autant de prédilections

artistiques, artisanales, intellectuelles,
humaines. Dans un angle de la pièce: des
statuettes de Haute-Volta, dans un au-
tre des étains, autant de présences que,
dans l'immédiat, nous considérerons
comme des réactifs destinés à éveiller, à
entretenir les pluralités du beau, d'un lo-
cal à l'autre.
AQUA-RÉELLES

C'est dans cet éclairage que se situent
les aquarelles de Walther Stucki. Elles
sont nombreuses accrochées au mur, va-
riées, leur cohérence se définit tout
d'abord dans une attitude de ferveur et
d'amitié devant l'art. Des fleurs, des oi-
seaux, d'autres petits dessins d'une écri-
ture incisive, menue, dans des rehauts de
couleurs, rappellent la méticulosité, la
précision, la finesse du trait du peintre
sur émail que fut M. Stucki. Ailleurs des
paysages, des natures mortes se mettent
à vivre, dans la clarté, la fraîcheur, la
simplicité.

Puis, le visiieur réalise le chemin par-
couru, \yalther Stucki s'empare de la
couleur, dé la sensualité des couleurs, il
utilise des valeurs tendres, des bleus, des
mauves, des marrons, des verts, il se met

à jouer par insinuation, tout en domi-
nant la matière, pour arriver à des flous
de grande beauté. C'est là, pensons-nous,
que le peintre atteint des visions subtile-
ment supérieures. Rivières s'étendant
calmes aux pieds de berges plantées d'ar-
bres, vastes coulées de lumière et d'om-
bre qui d'emblée se transmuent dans l'es-
prit en perception d'un temps immaté-
riel.

Vision bleuie d'eau, de lune, dont
s'empreint rêveusement chaque image
dans la transparence d'un autre temps.
Les aquarelles de Walther Stucki peu-
vent être vues à la galerie L'Echoppe
jusqu'au 21 mars.

PROJETS
A Walther Stucki succédera Grégoire

Boulanger (photos monotypes retravail-
lées picturalement). La galerie
L'Echoppe propose six expositions par
année, chacune d'une durée d'un mois.
Son objectif: donner sans frais une
chance à des gens de talent peu ou pas
connus d'avoir «pignon sur rue».

(Chaque jour de 15 h. 30 à 21 h., di-
manches exceptés.) D. de C.

Parole à l'image Les prix Prométhée (roman) et Max
Pol Fôuchet (poésie), ont été remis di-
manche à Lourdes (France) respective-
ment à M. Jacques Modin et à Mme Ge-
neviève D'Hoot pour leurs ouvrages inti-
tulés «Retour de Yuste» et «Creuser la
soif». Les lauréats sont tous deux édités
par les éditions L'Age d'Homme à Lau-
sanne. La maison d'édition lausannoise
s'était engagée auprès du jury interna-
tional de sélection à faire paraître les
manuscrits des lauréats.

Né en 1934, M. Modin a été choisi
parmi 136 candidats par le jury interna-
tional du prix «Prométhée» réuni à Paris
le 5 novembre dernier. Le lauréat, origi-
naire de Auch dans le Gers, vit actuelle-
ment dans le Département de l'Isère.
Son recueil de cinq nouvelles réunies
sous le titre général de «Retour de
Yuste» est préfacé par M. Jacques Chan-
cel, homme de radio et de télévision.

Mme Geneviève D'Hoot, de nationa-
lité belge et vivant près de Bruxelles, a
été couronnée pour son ouvrage intitulé
«Creuser la soif». Le prix Max Pol Fôu-
chet récompense des oeuvres poétiques.
Le 5 novembre dernier, le choix du jury
international n'a pas dû être aisé puis-
que 229 candidats étaient en lice. Née en
1945, Mme D'Hoot a choisi de faire pré-
facer son recueil par M. Robert Malet,
ami de M. Max Pol Fouchet et recteur
honoraire de l'Université de Paris.

Prix littéraire
à l'Age d'Homme

«Turcaret» comédie de Lesage
Dimanche à La Chaux-de-Fonds

Dernier spectacle à l'abonnement de
Musica, dimanche soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds: «Turcaret» est, parmi
les pièces dites «classiques», une des plus
terribles. Lesage offre en effet, dans cette
satire féroce des milieux bourgeois de son
époque, un tableau impitoyable de tous
les détours, manèges, amours insensés,
sottise, des gens d'affaires et des nou-
veaux parvenus avides de fausse gran-
deur.

Le personnage central de la pièce,
Turcaret lui-même, supporte la compa-
raison avec les grands types classiques:
au physique comme au moral il a quel-
que chose d'énorme.

C'est Pierre Doris qui campe ma-
gistralement ce personnage haut en cou-
leur avec une puissance et un relief qui
eussent ravi Balzac ou Daumier...

Catherine Rouvel, qui interprète le
rôle de la Comtesse, en a toute la fémi-
nité, le charme et la rouerie.

Tournoyant autour de ces deux per-
sonnages, une sarabande de «coquins dis-
tingués», Chevaliers, Marquis, usuriers,
fourbes, valets, petits laquais et suivan-
tes.

La mise en scène est signée de Robert
Coussoneau qui avait réalisé l'an passé,
avec un brio exemplaire, «Le Légataire
universel» présenté également par les
Galas Karsenty-Herbert.

C'est dire que ce spectacle n'engen-
drera pas la morosité et ravira les spec-
tateurs les plus exigeants ! (sp)

Polyptyque de Frank Martin
Dimanche au Conservatoire

Schubert, Honegger et Strawinsky
C'est en voyant, à Sienne, un polypty-

que du peintre Duccio (13e siècle), un en-
semble de petits tableaux figurant la
Passion, que Frank Martin eut envie de
tenter en musique quelque chose du
même ordre.

Ainsi la partition de Frank Martin est
divisée en six tableaux; dans «Image des
Rameaux» il y voit une foule tumul-
tueuse qui se presse sur le chemin du
Maître entrant à Jérusalem. Le climat
musical évoque la pensée du Christ qui
sait combien cette gloire momentanée
est humaine et fragile. Cette séquence
est confiée au violon solo.

Frank Martin
Image de la Chambre haute, c'est

l'adieu que le Christ adresse à ses disci-
ples. Image de Juda, image du désespoir.
Image de Gethsémané «Que ta volonté
soit faite». Image du jugement c'est
l'horreur de la foule déchaînée, le chemin
de croix. L'œuvre se termine sur l'Image
de la Glorification.

La pièce est écrite pour deux petits
orchestres à cordes et violon solo; elle le
fut à la demande de l'Orchestre de cham-
bre de Zurich et Yehudi Menuhin.
Dimanche elle sera interprétée par
l'Orchestre du Conservatoire, dirigé par
Robert Faller et François Zanlonghi,

professeur au Conservatoire. En ce
temps de Pâques, l'œuvre prend une cou-
leur toute de circonstance.

. En début de concert, six menuets de
Schubert pour instruments à vent. C'est
en 1968 que l'éditeur Bârenreiter, explo-
rant des sources pour une nouvelle édi-
tion a découvert, dans des archives, une
cinquantaine de feuillets autographes de
Schubert. Dans ce lot les six menuets
que nous entendrons dimanche, les trois
premiers mis en partition pour instru-
ments à vent par Schubert, les derniers
notés pour piano. Nous entendrons ceux-
ci dans la même instrumentation, pour
vents, selon l'arrangement de Alexander
Weinmann.

Un Octuor pour instruments à vent de
Strawinsky et La Pastorale d'été, pièce
symphonique de Arthur Honegger com-
plètent ce programme très original.

D. de C.

La Suisse préhistorique
Lecture

En 1981, les éditions 24 Heures
avaient publié le premier volume de la
collection «La Suisse préhistorique»:
Des chasseurs de l 'époque glaciaire aux
premiers paysans, de la jeune archéolo-
gue Christine Osterwalder.

Du même auteur, le volume suivant
vient de paraître et s'intitule: De l'âge
du bronze aux Helvètes. L'auteur nous
initie aux recherches archéologiques en
montrant, à l'aide de nombreuses pho-
tos, comment on «déchiffre» les armes,
les outils, les bijoux découverts au cours
des années dans notre sol. Sa présenta-
tion de la vie quotidienne de nos loin-
tains ancêtres est illustrée de tableaux
en couleurs et de dessins de Marc Zaugg.

La Main Tendue en Suisse: cent huit mille appels
En 1980, les treize postes de la Main

Tendue suisse ont enregistré près de cent
huit mille appels à l'aide. Le nombre des
appels a presque doublé depuis 1975.
Parmi les principales incitations à appe-
ler, on relève la solitude, la santé psychi-
que, les états dépressifs et la tendance
suicidaire. Depuis le mois de novembre
dernier, tous les postes suisses peuvent
être atteints au numéro de téléphone 143
pour le prix d'une conversation.

Quatre cents répondants et trois cents
collaborateurs extérieurs, en très grande
majorité bénévoles, collaborent à la
Main Tendue. Toutes ces femmes et tous
ces hommes, formés à l'écoute téléphoni-
que, travaillent régulièrement ensemble
pour améliorer leur attention, pour sor-
tir de leur isolement et pour faire l'ap-
prentissage de leur propre réalité.

Le recours au bénévolat offre beau-
coup d'avantages: situation moins iné-
gale entre l'appelant et son interlocu-
teur, vue «panoramique» sur l'homme et
ses problèmes, disponibilité accrue,
moins de schématismes et de réaction de
défense.

Créé en 1953 à Londres, à l'instigation
de Chad Varah, un ecclésiastique angli-
can, le service de secours par téléphone a
connu en quelques années une expansion
formidable, en particulier avec l'appui
des Eglises. Actuellement, on compte 439
postes dans 26 pays d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie, (spp)t parade

Résultat de l'enquête No 9 de la Radio-Té-
lévision romande:

1. Tainted Love (Soft Cell); 2. Chacun fait
(c'qui lui plaît) (Chagrin d'Amour); 3. Henri
porte des lilas (Philippe Timsit)*; 4. Tout
pour la musique (France Gall); 5. Cambodia
(Kim Wilde); 6. Menergy (Patrick Cowley); 7.
On my own (Nikka Costa)*; 8. Les lacs du
Connemara (Michel Sardou); 9. One of us
(Abba); 10. Rox et Rouky (Dorothée)*; 11. Il
est libre Max (Hervé Cristiani)*; 12. Lo devo
solo a te (Pupo); 13. Oh Julie (Shakin Ste-
vens)*; 14. La petite valse (Gérard Lenor-
man)*; 15. Rocldng with my Radio (Leslie
Jayne)*; 16. Dream in blue (François Valéry -
Sophie Marceau); 17. Je chante.avec toi liberté
(Nana Mouskouri); 18. Under Pressure (Queen
et David Bowie); 19. Chi mai (B. O. le Profes-
sionnel); 20. Sharazan (Al Bano et Romina Po-
wer)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Allée du roi Françoise ChandemagorJulliard 2
2. Le pain de l'Etranger Henri TYoyat Flammarion 3
3. Moi, Adeline accoucheuse A. Favre d'En Bas 1
4. Soyez bien dans votre assiette Dr C. Kousmine Tchou 5
5. Chienne de vie je t'aime M. Brossard-le-Grand Centurion 4
6. Mémoires intimes Georges Simenon Presses/Cité 10
7. La cérémonie des adieux Simone de Beauvoir NRF 6
8. L'Angevine René Fallet Grasset 8
9. L'Eglise verte Hervé Bazin Seuil 7

10. Un autre nom pour l'amour Colleen Me Cullough Belfond 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 22 février au 8 mars 1982.

Pour le tournage d'un f i lm de long mé-
trage à Neuchâtel, en août et septembre
prochains, le cinéaste Oken Kulen cher-
che des «comédiens de tous âges, sexes,
tailles et allures...» Il présentera son f i lm
«Le Bus» lundi soir à la Salle de la
Cité...

On va tourner un film
à Neuchâtel

CHANTS DE L'EXIL.
Boston Camerata, dir. J. Cohen.
Erato STU 71429.
Qualité technique: fort bonne.

«La musique que vous allez enten-
dre sur cet enregistrement, pleine
d'entrain dans son ensemble, écrit J.
Cohen, a été élaborée dans les encla-
ves les plus sinistres et les plus hon-
teusement cruelles de l'Europe d'an-
tan - ses ghettos». Sous-titré «Musi-
ciens juifs en Europe, 1200-1600», le
très original disque que voici per-
pétue un concert public donné à la
Sainte-Chapelle de Paris, en août
1978, par l'excellente Camerata de
Boston (chant et accompagnement
d'instruments anciens). Les quatre
subdivisions du programme en préci-
sent clairement l'orientation. Avec
Le Pont sacré: Juifs et Chrétiens,
nous sommes en présence, comme le
nom l'indique, d'oeuvres de caractère
encore hybride, tel par exemple cet
Eloge de Moïse dû au talent d'un
moine converti au judaïsme. Mat-
thieu le Juif et Suesskind von Trim-
berg composent le chapitre des Mé-
nestrels juifs du Moyen-Age. Aucun
auteur connu par contre pour les
Chansons des Juifs espagnols, re-
cueillies très récemment au Maroc
auprès de fidèles gardiens d'un héri-
tage remontant à la fin du XVe
siècle. Enfin les Hebreo, Heckel, Neu-
sidler et Banchieri, sans compter un
anonyme, apportent une conclusion
intitulée Les Jui f s  et leurs voisins
(elle comprend chants et danses mar-
qués par diverses influences étrangè-
res) et prolongée par une prière de
peux de P. Certon, musicien à la
Sainte-Chapelle il y a plus de quatre
cents ans. Un document dont l'inté-
rêt n'échappera à aucun amateur de
musique ancienne.
L'AVANT-GARDE DU PASSÉ.
E. Chojnacka, clavecin.
Erato STU 71480.
Qualité technique: fort bonne.

Si certaines pochettes portaient en
sous-titre l'arrière-garde du présent,
y verrions- nous une intention criti-
que ? Pour notre part, pas plus que
dans la démarche inverse adoptée par
la grande claveciniste polonaise, le
respect de la tradition ou l'explora-
tion de voies nouvelles n'ayant ja-
mais décidé à eux seuls de la valeur
d'une musique. Reconnaissons pour-
tant que l'idée en vaut bien une autre
et qu'elle se révèle même excellente
quand les compositeurs sont comme
ici d'authentiques artistes. E. Choj-
nacka en a retenu une dizaine qui ont
chacun à leur manière, selon l'expres-
sion pompeuse de P.-P. Lacas,
«bousculé les grilles stylistiques déli-
mitant l'espace reconnu des joies
esthétiques coutumières». Il n'est
guère possible de dresser l'inventaire
de ces «bousculades» dans le cadre
restreint de ces lignes. Sachez au
moins que les compositeurs, à l'excep-
tion de B. délia Ciaja (1671-1755),
sont nés entre le dernier quart du
XVe siècle et le premier du XVIIe et
qu'ils ont noms Aston, J. de Macque,
Gesualdo, Bull, Picchi, Froberger,
Rossi et L. Couperin. Un disque plein
d'enseignements.

J.-C.B.

TOURNE-DISQUES
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La meilleure camionnette faut. Ce véhicule-là, charges
est celle qui est exactement faite kilométriques réduites et haute
pour son usage, car on ne valeur de reprise à l'appui,
transporte pas aussi rationnelle- va réellement constituer un in-
ment, avec le même véhicule, vestissement rentable,
des duvets de plumes et des Les prestations de servicesacs de ciment. Mieux vaut à la^auteur de la perfectiondonc acquérir vo re camion- technique. Mercedes-Benz.nette ou des spécialistes ^
compétents peuvent vous /^T"\proposer un programme f  M. \complet - où vous trouvez à V̂ ^^ ĵcoup sûr le véhicule qu'il vous \*__^/

Paul Ruckstuhl SA P.Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux de-Fonds 2764 Courrendlin

KL 039 23 52 22 TéL 066 35 55 33 '

les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'EpIattenier, Tél. 038 571115.

67-273.012

LABORATOIRE A LABORATOIRE

CA^LAmlI  ̂ W*PL#n¦ "" *mr* ¦ ¦»¦-»* Un traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 _ A_ -»-»Ji — M M a M ¦ _• Biosthéticien agréé

1er étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un ,on9 tra'tement souvent pris trop tard Té| (039) 22 21 60

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 2318°

Pour ce prix chez brUÇfÇf©r
ce TV est STÉRÉO OO

on**¦ ' Admirez l'élégance de ce

exclusivité GRUI1DIG8830
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Téléviseur 

couleur de luxe, écran
JE tfffLTgijSf JK HBI 66 cm. Télécommande 30 pro-

mmmm̂MmJÊ^m̂WflU A grammes avec clavier pour vidéo-¦AmMM m̂m^ Mr ^mmw my textes et enregistrement vidéo tou-
LOCdtiOn 79."/ mOiS tes fonctions- Son stéréo avec élar-

gissement électronique d'am-
biance, aussi en mono. Puissance 2
x 20 Watts, 4 haut-parleurs; entrée

TOUS leS programmes Pour une chaîne stéréo, écran TV
gi .,. » déconnecté et réglage du son par

SUr UOdltel télécommande.

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudçfer
La Chaux-de-Fonds ê \Ê \ L-Robert 23-25
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GAGNEZ JUSQU'À
27% GARANTI SUR

VOTRE BUDGET
CHAUFFAGE

grâce au nouveau Turbo AW qui
s'adapte sans problème et rapidement
sur chaque installation équipée d'un
brûleur à mazout.
Antipolluant - 60% de suie.
Amortissement en moins d'un an.
Egalement livrable pour poêles à
mazout.
Renseignements sans engagement:
BSW Yverdon, rue du Buron 6
1400 Yverdon, tél. (024) 21 45 38
Télex 457 166 BSW 22 14657

^̂ 2j3 ^J^̂  
votre opticien

} £ C \yl̂ M SnjcitN j,LG0N2AliSsuct.
^^^8 m***̂ 15,». L-Robert 2083a

L9 ECH@PPE
ÉTAINS DE CLASSE

ET CÉRAMIQUES
PEINTES

À LA MAIN
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds
39355



Un exemple de collaboration: école supérieure - entreprise
FAWEM 82 : nouveautés de notre région et de notre canton

Parmi les produits de haute technicité présenté à FAWEM 82, à Bâle, nous
avons particulièrement remarqué un concept didactique élaboré par l'une des
grandes entreprises locloises de la machine-outil.

Il s'agit en l'occurrence d'un cours d'introduction à la commande
numérique réalisé en étroite collaboration avec l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel et qui est destiné aussi bien aux personnels enseignants
qu'aux élèves. Un «créneau» qui est certainement promis au succès et dont il
convient de souligner l'utilité dans une période où la formation continue,
mais surtout le recyclage deviennent une nécessité.

Par ailleurs, plus d'une vingtaine de maisons de notre canton et des
régions jurassiennes présentent des nouveautés. Certaines ont été annoncées
officiellement sur les listes ad hoc rédigées par les organisateurs de la
FAWEM, d'autres sont montrées d'une façon plus discrète à la clientèle
intéressée sans faire l'objet d'une quelconque publicité dans l'immédiat.
Certains prototypes, pour des raisons bien compréhensibles , n'ont pas été
photographiés.

Dans le cadre du concept didactique
Aciera SA, voici une machine à

commande numérique.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Voici donc un bref panorama des nou-
veautés de notre région et de notre can-
ton:
• Première par ordre alphabétique,

c'est Aciera SA, Le Locle, qui présente
ce concept didactique d'une immense
utilité comprenant donc un cours d'in-
troduction à la commande numérique,
mais aussi une place dé programma-
tion dont la configuration est la sui-
vante: un calculateur Hewlett Packard,
un traceur de courbes, une imprimante
rapide, un perforateur de bande, un logi-
ciel (programme) didactique «ARA» un
logiciel de fraisage et de perçage
«LAMA».

Ce support à la programmation est
également présent avec les machines à
commande numérique Aciera. Pour
compléter l'enseignement par une appli-
cation pratique des programmes réalisés,
la marque présente l'usinage sur le petit
modèle de sa fraiseuse à commande nu-

mérique (type FI CNC). D'autres ver-
sions de fraiseuses universelles sont évi-
demment exposées au stand, ainsi que les
perceuses, perçeuses-aléseuses-fraiseuses
etc.
• Billeter SA Corcelles, annonce

une nouvelle fraiseuse-pointeuse de
haute précision de 1 à 22 broches pour
l'usinage rationnel de pièces de pe-
tite et moyenne mécanique. Caracté-
ristiques techniques des plus sophisti-
quées.
• Borel SA Peseux expose ses fours

industriels de haute précision de haut ni-
veau technologique et d'une extrême fia-
bilité pour tous traitements thermiques
d'où, bien entendu, l'électronique n'est
pas bannie.
• Daniel Charpilloz SA Malleray,

connu pour ses outils de coupe, présente
notamment un outil de haut rende-
ment pour le taraudage de trous bor-
gnes et de trous débouchants de grandes
dimensions, notamment utilisé dans: la
construction de moteurs, de machines de
turbines, taraudage de grandes pièces
coûteuses, lorsque des filetages doi-
vent être réalisés de manière écono-
mique.
• Dixi SA Le Locle, à côté du stand

d'outillage de l'usine IV, l'usine II ex-
pose son centre d'usinage de haute
précision modèle 335 - ATC 50. Il s'agit
d'une aléseuse-pointeuse utilisable à
tout temps en commande manuelle,
équipée d'une CNC Dixi Vidimatic
2200. Cette nouveauté basée sur le
système de mesure absolu des règles
de précision, dispose de mémoires
RAM de 32 K pour le programme, 96
adresses pour la correction des lon-
gueurs, rayons et trajectoires des outils,
clavier alpha-numérique avec écran
plasma 6 lignes, cycles fixes spéciale-
ment développés pour des opérations
d'alésage, grande flexibilité avec larges
possibilités d'extension. Le changeur
d'outil installé séparément de la ma-
chine comporte 50 places. Il existe un
appareil de préréglage (MXH-700
TD) pour outils tournants et en option
pour outils stationnaires, avec système

de mesure et de visualisation Heinden-
bain-Elesta.
• Dubied & Cie SA Peseux: deux

premières présentations. Un tour à
commande numérique (modèle
553480-CNC) répondant aux besoins de
nombreux clients à la recherche d'une
machine avec une plus grande poupée
(diamètre intérieur des roulements
avant 130 mm) afin d'obtenir une meil-
leure capacité de serrage. Un centre de
tournage dont les avantages sont cons-
titués par les deux tourelles indépendan-
tes pouvant travailler en parallèle sans
risque de collision. Un système qui per-
met aussi bien de réduire les temps
d'usinage que les temps morts, entre
autres avantages tels les 24 outils à dis-
position dont plusieurs peuvent être pré-
programmés, standardisés, multipliés
par genre pour augmenter le taux d'effi-
cacité.
• Emissa SA Le Locle dévoile une

machine transfert à 8 poupées pour
usinage avec pièces tournantes et outils
fixes, ainsi que, dans le même serrage
pour pièces fixes et outils tournants. Une
machine qui peut être comparée à un
tour multibroches dont les broches se-
raient disposées en étoiles sur une table
tournante indexable.
• Fluckiger & Fils SA Saint-lmier

expose notamment des produits et systè-
mes du département ZJ électronique.
• Kummer Frères SA Tramelan

présente un nouveau tour monobroche
de haute précision spécialement conçu
pour des applications totalement auto-
matisées pour répondre aux exigences ré-
sumées ainsi: plus vite et plus précis.
Bon nombre de particularités figurent
dans les prestations de cette machine.
• Mikron Haesler Machines trans-

ferts à Boudry expose entre autres une
machine à table rotative d'une con-
ception nouvelle, construite d'après les
exigences demandées à une machine
transfert moderne. Un usinage en cycle
automatique ainsi qu'une production et
un rendement élevés des pièces les plus
variées - et des temps de cycle1 et de ré-
glages très courts - font de cette Multi-

Machine à rectifier les intérieurs de Voumard Machines.
factor une machine parfaitement adap-
tée aux besoins actuels. Construction
modulaire, unités d'usinage réglables ai-
sément interchangeables, dispositifs de
serrage et de charge automatique stan-
dardisés permettent de la classer dans
la catégorie des machines spéciales
pour productions flexibles.
• Pibomulti , Pierre Bosclii , Le Lo-

cle: expose ses têtes multibroches pour
machines spéciales et conventionnelles,
pour centre d'usinage, ainsi que ses têtes
multiplicatrices, pour centres d'usi-
nage de fraiseuses et des machines spé-
ciales de production.
• Schaûblin SA Bévilard ' est pré-

sent avec des tours de grande préci-
sion avec commande numérique per-
mettant la programmation directe
sur la machine ou la programmation
indirecte par bande perforée, cassette
magnétique ou liaison directe par câble.
Autres nouveautés annoncées: tour re-
volver à commande hydropneumatique,
fraiseuse universelle de haute précision
etc.
• Voumard Machines Co, SA La

Chaux-de-Fonds dévoile ses machines
à rectifier les intérieurs de la série 400
et de la série 203 (il y a quatre prototy-
pes non photographiés): une machine
universelle du système modulaire, con-
trôle numérique des 3 axes, une avec cy-
cle automatique, affichage et présélec-
tion digitaux des avances au tableau de
commande, avances, compensation

d'usure de meule et de la flexion du tas-
seau par moteurs pas-à-pas. Calibrage
différentiel par le diamant de dressage,
(203 X2)une idem (type 203 L6 X2 avec
spécifications techniques différentes). Le
modèle 203 C 31, est une machine à recti-
fier les intérieurs du système modulaire
prévu pour la rectification en cycle auto-
matique d'alésages cylindriques ou coni-
ques. Cette machine exposée à Bâle est
équipée d'un dispositif «Centerless».
• Exposent également des nou-

veautés non annoncées officielle-
ment des maisons de notre région:
Meseltron SA Corcelles; Roxer SA, Sai-
gnelégier; Rumpf Saint-Aubin; Marc
Sandoz, La Chaux-de-Fonds; W. Spring-
mann, Neuchâtel; Tavannes-Machines
Co. SA Tavannes; Tornos-Baechler SA
Moutier et Universo SA La Chaux-de-
Fonds.

Place de programmation Aciera avec pupitre de programmation et traceur de courbe,
imprimante rapide.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 02.3.82 08.3.82
Gasoil 270.— 248.—
Super 312.— 305.—
Normale 293.— 286.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 530.— 478.—
Super 605.— 570.—
Normale 584.— 557.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds- Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.21
Normale 1.20 1.17
Diesel 1.26 1.22

Fuel dom.(F5./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 57.45 % lit.
2000 à 50001. 66.50 % kg 61.50 % kg
5000 à 80001. 65.— % kg 60.— % kg
8000 à 110001. 64.— % kg 59.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Les cours de clôture des bourses suisses T l l f f t V  l iTJ' l |i f %J l i J  IND. DOW JONES INDUS.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1270 1270
Dubied 150 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57500 58000
Roche 1/10 5800 5800
Asuag 75 75
Buehrlé b.p. 295 282
Galenica b.p. 283 283
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 667 670
Swissair n. 650 651
Bank Leu p. 3675 3550
UBS p. 3040 3050
UBSn. 529 530
SBS p. 304 303
SBS n. 203 200
SBS b.p. 219 218
CS. p. 1870 1820
CS.n. 341 340
BPS 855 860
BPS b.p. 84,5 85
B. Centr. Coop. 735 735
Adia Int. 1850 1820
Elektrowatt 2190 2200
Holder p. 620 615
Interfood B 5225 5300
Landis B 960 950
Motor col. 390 390
Moeven p. 2710 2725
Buerhle p. 1115 1060
Buerhle n. 290 280
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 495 485
Rueckv p. 5800 5750
Rueckv n. 2625 2580
W'thur p. 2440 2470

Wthurn. 1320 1290
Zurich p. 14900 14850
Zurich n. 8750 8700
Atel 1360 1340
BBCI-A- 980 980
Ciba-gy p. 1250 1250
Ciba-gy n. 560 555
Ciba-gy b.p. 965 955
Jelmoli 1210 1200
Hermès p. 235 235
Globus p. 1800 1800
Nestlé p. 3090 3090
Nestlé n. 1900 1900
Sandoz p. 4150 4175
Sandoz n. 1440 1440
Sandoz b.p. 497 497
Alusuisse p. 495 490
Alusuisse n. 200 198
Sulzer n. 1725 1740

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.50 51.—
Aetna LF cas 85.50 86.50
Amax 46.25 46.75
Am Cyanamid 46.75 49.—
ATT 103.50 104.50
ATL Richf 61.75 63.—

• Baker IntL C 49.75 53.25
Boeing 33.25 34.50
Burroughs 62.75 65.75
Caterpillar 85.— 87.—
Citicorp 49.— 49.75
Coca Cola 58.25 58.—
Control Data 57.50 59.25
Du Pont 58.50 59.25
Eastm Kodak 24.50 128.50
Exxon 51.25 63.—
Fluor corp 34.50 34.75
Gén. elec 111.— 112.—
Gén. Motors 72.25 73.50
GulfOil 51.50 52.50
GulfWest 26.75 26.75
Halliburton 59.50 62.—
Homœtake 35.25 39.75
Honeywell 131.50 132.50
Inco ltd 23.50 22.50

IBM 107.— 109.—
Litton 86.— 88.50
MMM 97.— 96.25
Mobil corp 39.— 40.25
Owens-Illin 44.50 45.50
Pepsico Inc 59.75 61.25
PBzer 94.25 96.—
Phil Morris 84.75 84.—
Phillips pet 51.— 52.50
Proct Gamb 151.50 149.50
Rockwell 46.50 49.50
Sears Roeb 32.50 33.75
Smithkline 116.50 122.—
Sperry corp 51.75 53.—
STD OU ind 64.— 65.—
Sun co inc 55.— 56.—
Texaco 54.50 56.—
Wamer Lamb. 41.— 41.50
Woolworth 31.25 32.25
Xerox 65.— 65.50
Zenith radio 22.25 23.25
Akzo 20.— 20.50
Amro Bank 34.75 35.50
Anglo-am 16.25 15.—
Amgold 93.— 94.—
Suez 129.— 131.—
Mach. Bull 10.— 10.25
Saint-Gobain 53.25 54.—
Cons.Goldf I 13.50 13.—
De Beers p. 9.— 7.75
DeBeersn. 9.50 8.—
Gen. Shopping 375.— 375.—
Norsk Hyd n. 93.— 94.—
Pechiney 38.— 38.25
Philips 16.50 16.25
Rio Tinto p. 14.— 14.—
Rolinco 136.50 138.—
Robeco 148.— 150.—
Royal Dutch 52.50 53.25
Sanyo eletr. 3.35 3.45
Schlumberger 74.50 79.—
Aquitaine 40.50 40.75
Sony 23.75 24.50
Unilever NV 112.— 112.—
AEG 36.— 36.—
BasfAG 103.— 103.50
Bayer AG ' 92.50 93.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
78.30 I | 30.30 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.47 1.59
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.— 80.—
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 1.8475 1.8775
1 $ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.33 3.41
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1420 -.15
100 DM 78.30 79.10
100 yen -.7725 -.7975
100 fl. hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.14 11.26
100 escudos 2.58 2.78

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 332.— 335.—
Lingot 19850— 20100.—
Vreneli 152.— 170.—
Napoléon 150.— 168.—
Souverain 175.— 193.—
Double Eagle 860.— 165.—

CONVENTION OR

10.3.1982
Plage 20300.—
Achat \ 19920.—
Base argent 470.—

Achat 1 $ US Devise
1.8475

Commerzbank 112.— 112.50
Daimler Benz 231.— 232.—
Degussa 192.— 192.50
Dresdner BK 118.— 118.50
Hoechst 91.50 91.75
Mannesmann 111.— 112.—
Mercedes 203.50 204.—
RweST 129.— 130.50
Schering 227.— 229.—
Siemens 177.50 180.—
Thyssen AG 68.75 68.25
VW 116.— 116.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 45%
Alcan 19% 19%
Alcoa 23% 23%
Amax 24% 25.-
Att 56% 56%
Atl Richfld 34.- 34%
Baker Intl 28'/2 28%
Boeing C0 18'/2 18%
Burroughs 35»/2 34%
Canpac 25% 25%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 27- 26%
Coca Cola 31% 31%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 20% 21%
Du Pont 32- 32%
Eastm. Kodak 69 W 68%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 18% 19'/4
Gen. dynamics 20% 20%
Gen. élec. 60% 60%
Gen. Motors 39% 38%
Genstar 15% 15%
GulfOil 28% 29'4
Halliburton 33% 34%
Homestake 21% 21%
Honeywell 71.- 70%
Inco ltd 12% 12'/*
IBM 58% 59.-
ITT 26% 26%
Litton 47% 46%
MMM 52% 51%

Mobil corp 21% 22%
Owens 111 24% 25.-
Pac gas 21% 21%
Pepsico 32% 33'/2
Pfizer inc 52.- 52.-
Ph. Morris 45 'A 46.-
Phillips pet 28% 27%
Proct. & Gamb. 80% 80%
Rockwell int 26% 27 %
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline —.— —.-
Sperry corp 28'4 -.-
Std Oil ind 35% 36%
Sun CO 30M 30%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 7.- 7%
US Gypsum 30.- 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 32% 33%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 35% 35 %
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 15% 15%
Avon Prod 24% 24 M
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 50% 50%
Pittston co 17% 17%
Polaroid 18% 18.-
Rca corp 20.- 20%
Raytheon 30% 31.-
Dome Mines 10% 11-
Hewlet-pak 38.- 37%
Revlon 29.- 28%
Std Oil cal 30% 31W
Superior Oil 24 Va 24%
Texas instr. 79.- 78'/4
Union OU 28'/i 29%
Westingh el 22% 23%
(LF. Rothschild, Untebeig, Tente), GraM

TOKYO 
A B

Ajinomoto 840.— 848.—
Canon 800.— 835.—
Daiwa House 380.— 389.—

Eisa! 860.— 885.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1270.— 1320.—
Fujisawa pha 1250.— 1300.—
Fujitsu 667.— 690.—
Hitachi 615.— 630.—
Honda Motor 668.— 686.—
Kangafuchi 276.— 280.—
Kansai el PW 990.— 1010.—
Komatsu 442.— 451.—
Makita elct. 725.— 736.—
Marui 825.— 835.—
Matsush el I 1050.— 1090.—
Matsush el W 518.— 516.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 298.—
Mitsub. el 259.— 268.—
Mitsub. Heavy 216.— 221.—
Mitsui co 308.— 310.—
Nippon Music 691.— 699.—
Nippon Oil 1040.— 1060.—
Nissan Motor 735.— 751.—
Nomura sec. 455.— 460.—
Olympus opt 919.— 930.—
Ricoh 600.— 613.—
Sankyo 735.— 741.—
Sanyo élect. 440.— 455.—
Shiseido 796.— 796.—
Sony 3090.— 3190.—
Takeda chem. 930.— 975.—
Tokyo Marine 458.— 480.—
Toshiba 336.— 343.—
Toyota Motor 922.— 936.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.125 17.625
Cominco 47.25 46.25
Dôme Petrol 8.375 8.375
Genstar 18.50 18.375
Gulfcda Ltd 11.125 11.50
Imp. Oil A 20.75 20.75
Noranda min 17.50 17.125
Royal Bk cda ' 22.50 22.25
Seagram co 61.50 61.75
Shell cda a 16.50 16.125
Texaco cda I 22.25 23.75
TRS Pipe 24.125 24.375

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
19850 - 20100 | j Mars 1982 1 et 500
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ÉCHAPITEAU f / [*S L-̂  CHAPITEAU" DELA I „ 1 r -ÉaW Q _ DEI-^««
MODE V^M /^S^, c|VpMOOE

r

POUR MADAME j| ^^  ̂
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^4 /y ^K /£ T» ,J<rj|

Ensemble |5>̂ îi / î  I - : êV4^C | / /- -^ POUR MONSIEUR Wb^̂ Ê
f̂ J^SonM  ̂\Ih 

COOP 

CTY présente un 
f^J 

W BlOUSOil Safari 
M ŴiMi«^^ fUMIUIV" îr2̂  ^tl ~ / merveilleux spectacle pour W' m " ^&0  ̂

65% 
coton, 35% nyion, coloris w|P̂

80% coton, 20% polyester, wk~̂   ̂ Â 1 r ' f "* lliP^̂  bei9e et olive P̂ -—..
blanc et marine 1:'\^V I tOUS l6S enfants SagCS \_^'M  ̂ Tailles S-XL 

Kuv^.

ITQ
* 

BL\ 
(jusqu'à 8 ans): W- 99.. lj_ A

1 ™ ' ¦¦ p̂ fllL-̂ ï&j g ¦¦¦ / A » ¦ 1 '¦' ŜilslÉss ¦'' \ I—— ' ' " '¦ ii — ¦ ' ™ — ¦¦¦¦¦¦¦¦'iJLe Théâtre international ;W \
de marionnettes ;E# :1

/% «Sodano-Show» ||g M 
^
m.

L-~A CHAPITEAU de Prague m M L -̂-m CHAPITEAU
\ ¦¦¦mYm\ m DE'- .̂«r» '*W \ - -mf *fy DE J-A

r̂ MODE le mercredi ! 7 mars 1982. ff f<|| MODE
-"-"*̂  vJ^m-,#<*<<

^i*̂  
à 14 h. 30, à la grande salle |lf . \ ~^ÊL ̂ ^W >̂-

/ *j & '̂ K - LA ^^ f̂ïk du Musée International j ] j  / ĵm̂ ^%ç\ yf ^^^̂

X |j| y<m a *-a Cn&ux-de-Fonds liÉËT / H X-m/ #- POUR MADAME V /«Si » K H \ /4- R ^31
i â <̂ > /*U " ' %£ .̂¦. - ' 'M Les billets d'entrée gratuits à ce très |||l| / /f ^r̂ v POUR MONSIEUR E>  ̂ .jJP
Vil ""

f wfieiTIISier >j \ ^JP̂  beau spectacle doivent être retirés au | I u| ~- jf ¦*»*%»*«• Hûnîm M* JF̂
" T Acia-f-ita f-lL***^ 1 Service clientèle de vos Grands / 

Avl/ JeaUS USlHI Il (r'M0f̂
MSIallCa l

^r
^ 

1 Magasins COOP CITY du jeudi 11 au / 100% coton, lavé + délavé ^̂ fr100% coton, moutarde et w&u.̂  1 ^̂ ^A: 10 _,_ i 
us)m ,,«.,̂  i« I T -M O / I A / I C  m!'-—-^' • W^^K samedi 1 o mars ! Hatez-vous, le r Tailles 34 a 46 ¦FTT^I.

Tailles 36 à 44 |M§ '¦ ' "\ nombre de places disponibles est IIÉL **€% wÊÊ ̂ k
RQ 15 % limité ! \/È #9- " E f\

I — Bm '-il j^̂ ^̂ ^̂ agiî ^̂ ^̂ ^̂ Mg^̂ ^̂ jiii I Bar ' ;i

A la boucherie ! Au Supermarché
Rôti de bœuf lardéou non- 1efatS 1 0-— Beurre de table
Rôti de bœuf  ̂ _^ i FLORALP .00, 1-30

M k̂ M *Z M m  au lieu de 1.55

roulé 1e;at;sx 9.0U i D . 4 ..Beurre de table
Saucisse à rôtir oc ' FLORALP ^oo, 2.55
de pOrC ,es 100g. -̂Î IO ' 

au .ieude 3.05

i l -  ^̂  Ci K 
Goûtez notre délicieux 

^- \̂ ¦""Schublig a pa reil £#93 i pain du Vieux-Bourg 2s,g 1 .Q5
Ces offres sont valables jusqu'au samedi 10 mars, également dans toutes nos boucheries Coop ! ;] Egalement dans tous nos magasins 39135

4 fe [ "̂  La 
Chaux-de-Fonds

^^ I ^B| ^  ̂§ ^ 
Rue de la Serre

Wam». ĝT 1 ÊmWBÉ ,̂ àm%km\Mk 1 l||#1ff Ouverture :
^  ̂^J Mal 11 11 1 WÛ Î [Il lundi 151130 à 18 h 30.

hto B̂LmMméM .̂Ŵ mf k̂Wl W Tm m m W W  Mardi à vendredi
¦ M 8hà l8h30.

V W \  )  Samedi 8 h à 17 h. Q



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 65

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Le vieil homme était si fragile maintenant
qu'on pouvait le briser, cependant Forest avait
besoin d'autres éléments d'information. Il avait
aperçu une lueur au bout du cauchemar et, bien
que ce fût une pâle lumière, c'était tout ce qu'il
avait.
- Sûrement, vous devez savoir quelque chose

d'autre, professeur, dit Forest d'un ton enjôleur.
Après tant d'années, vous devez avoir appris
quelque chose. Quelque chose.

Il voyait que Karapov était terrifié à l'idée de
parler, comme si le simple fait de prononcer un
nom eût pu lui attirer instantanément des repré-
sailles.
- S'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît.

(Forest mit un brin de supplication dans sa
voix.) Dites-moi seulement ce que vous savez.

Karapov serra ses mains plus étroitement.
- Le nom du groupement est «Jeudi», ainsi

qu'Arthur vous l'a appris, dit-il d'une voix
sourde. Et ils ont appelé ma découverte la Ma-
chine Jeudi. Très ironique, poursuivit-il amère-
ment. Voyez-vous, Jupiter était le dieu romain
de tous les phénomènes célestes: le vent, la pluie,
le tonnerre, la foudre et même les tempêtes. Les
romains lui consacrèrent un des jours de la se-
maine — «Jovis dies». En allemand, cela donna
«Donnerstag», d'après Donnar, le dieu du ton-
nerre et de la guerre. Le dieu Scandinave était
Thor. Et en anglais nous avons le nom «Thurs-
day» - Jeudi.
- Le projet Jeudi et la Machine Jeudi, mar-

monna Forest pour lui-même. Ils annoncent clai-
rement leurs intentions, n'est-ce pas? (Il avança
la main pour saisir le bras de Karapov, essayant
de lui communiquer de la force.) Qui était l'agent
de liaison, professeur? (Forest se faisait mainte-
nant insistant.) Pouvez-vous me donner ne se-
rait-ce qu'un nom?

Karapov était assis, lèvres serrées, comme s'il
ne parvenait pas à lâcher les mots. Mais, en le re-
gardant, Forest voyait la colère qui s'emparait
de lui au point qu'il en devint rouge de haine.
- Le seul nom que je connaisse, dit Karapov

d'une voix sifflante et chargée de venin, c'est ce-
lui du général Harlan Wells.

CHAPITRE 24
Forest aurait dû être stupéfait, mais il ne

l'était pas. Le général Wells. Bien sûr. Cela expli-
quait trop bien les choses. Maintenant que tous
les éléments commençaient à s'imbriquer les uns
dans les autres, Forest se rendit compte du jeu
dangereux que, dans son innocence, il avait joué.
De tous les gens du monde à qui exposer sa théo-
rie, il avait choisi celui qu'il ne fallait pas. Rien
d'étonnant si le général avait tout nié.

Et il lui avait dit qu'il avait parlé à Arthur!
Forest regardait d'un air misérable la cellule
alors au repos. Maintenant il comprenait pour-
quoi il n'y avait pas de tempête sur le radar cette
nuit-là. Forest avait l'impression d'avoir pointé
un revolver sur la tête de son frère, et d'avoir
pressé sur la détente. Puis c'était Babyface qui
s'était montré au bon moment à l'aéroport. Et
enfin Jenny! Il avait choisi la personne idéale
pour avoir une liaison. Mais qui avait choisi qui?
Et qui s'était infiltré dans les rangs de l'autre?
- Vous êtes surpris, Forest?
Karapov semblait tirer un plaisir macabre du

choc de sa révélation.
- Ce n'est pas tant que je sois surpris, profes-

seur. Je suis terrifié.
Forest disait la vérité. Il savait maintenant

que, lorsqu'il aurait quitté cette pièce, sa vie ne
vaudrait plus grand chose. Le général l'avait vu
avec Karapov. Forest avait signé son propre ar-
rêt de mort.
- Ainsi vous comprenez maintenant pourquoi

j'ai essayé de vous empêcher d'être mêlé à cela,
dit tristement Karapov. C'est une histoire telle-
ment moche, et ils sont tellement impitoyables.

L'esprit de Forest courait comme un rat affolé
dans un labyrinthe, en quête de la sortie. Il de-
vait y avoir un moyen de s'échapper, mais il lui
fallait du temps pour réfléchir, et du temps il
n'en avait guère. Ce qu'il savait, c'est qu'il avait
besoin de l'aide du professeur. Il avait besoin de
toutes les informations dont Karapov disposait,
et même davantage.

Forest savait qu'il lui fallait détendre l'atmo-
sphère s'il voulait tirer quelque chose du profes-
seur. Le vieil homme était à ce point épouvanté
qu'il ne voyait pas d'autre solution. Forest,
comme d'habitude, en revint à ce qui lui était le
plus naturel: sa personnalité d'homme de télévi-
sion. Un large sourire s'épanouit sur son visage,
prenant Karapov complètement au dépourvu.
Forest venait de se transformer physiquement et
psychiquement. Il se mit à imiter à la perfection
Laurel et Hardy, jouant les deux rôles.

— Eh bien, eh bien, Stanley. C'est encore un
joli pétrin dans lequel tu nous as mis, dit-il en
s'identifiant au gros bonhomme. (Puis il se rata-
tina et devint Laurel, se grattant le crâne en si-
gne de perplexité. Et il enchaîna sur un ton
pleurnichard:) Je suis désolé, Ollie... je voulais
seulement te donner un coup de main.

(à suivre)
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de
l'Hôpital 038 24 45 00. "~ 

S££+ -r « A -rr
&8S* Les vacances - cest Kuoni.
^Sf/ 4^9616

| A louer plein centre ville de Suisse ro-
| mande (zone piétonne)

{ PIZZERIA
100 places, agencée à neuf, gros chif-

1 fre d'affaires, uniquement couple ou
I personne avec références, capital né-
¦ cessaire pour garantie Fr. 24 000.-.
I Offres détaillées avec photo sous chif-
I fre 87-3 à Assa Annonces Suisses SA,
I 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30286

A vendre à Haute-Nendaz/Valais

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX de 41/2 pièces
77 m2 + 18 m2 de balcon. Prix y compris
place de parc dans parking souterrain.
Fr. 253 000.-.
Dans immeuble de 5 appartements de haut
standing, terminé début 1982.
Ecrire à PROJECT 10, P.-H. Gaillard SA,
Av. de la Gare 28, 1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 355271

A louer pour le 1er mai 1982 ou
date à convenir

appartement
de 2V2 pièces
cuisine, salle de bain WC, chauf-
fage central, 1er étage, rue des
Granges 8, Fr. 300.- charges
comprises.

A louer tout de suite ou date à
convenir

local de 20 m2 env.
chauffage par calorifère à mazout
eau, baies vitrées, indépendant, rue
des Granges 8 a, Fr. 100.-.

S'adresser au bureau fiduciaire

Pierre Pauli SA
avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22. 39390

r ~ ^
m Basai
À LOUER

POUR L'ÉTÉ 

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble moderne,
ascenseur, tout confort, au centre'de la
Ville. 39153

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, rue des Crêtets.

39154

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues du Nord et Combe-
Grieurin. 39155

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue de la Paix. 39156

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
W J
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
commençant par les plus longs. Solution: page30
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Aboyer; Arbre; Attendre; Balai; Bâtisse; Certaine-
ment; Chat; Cirage; Couleur; Crème; Dias; Ecouter;

& Glacier; Guidon; Ignare; Liberté; Non; Paludisme; Pro-
visoires; Rage; Rouet; Sale; Stère; Sûres; Tare; Têtu;
Théâtre; Triste.
Cachées: 5 lettres. Définition: Couleur.

RESTAURATION
DE MEUBLES

ANCIENS
Travail soigné - Prix étudié

VENTE - ACHAT

J. GENIS - Ronde 11
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 94
39386

f ISisZ '

À VENDRE
QUARTIER DE LA PROMENADE

Petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 3
chambres, 1 appartement de 2
chambres, confort.
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833V J

CORINNE
21 ans, jeune étrangère, désire trouver en vue
de mariage, un jeune homme, grand, sportif,
gai et fidèle.
Agence HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 D 83-571

NOUVEAU; Stanza 1.6 berline Datsun
à traction avant.

Fr. 14 390.- œmiïJlDATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'Agence
principale du Locle

GARAGE DU STAND
Girardet 27

Téléphone (039) 31 29 41

Belle occasion à vendre

CITROËN CX 2200
1976, 45000 km, expertisée.

Tél. 039/22 44 20 ou 26 80 46. 3935e



A Fleurier: Berne champion suisse de novices élites
C'est à Fleurier que se sont déroulées

dimanche les finales suisses de novices
élites opposant les trois régions du pays.
Dùbendorf pour la région Est, Berne
pour la Suisse centrale et La Chaux-de-
Fonds pour le groupe Ouest.

La première rencontre qui mettait aux
prises le CP-Berne au HC La Chaux-de-
Fonds a vu la victoire des Bernois par 10
à 7. C'est une victoire que ces derniers
ont largement méritée, étant nettement
supérieurs dans tous les domaines et les
Chaux-de-Fonniers doivent la petite dif-
férence du score à ce que les Bernois,
pour reposer leurs meilleurs éléments,
avaient retiré ces derniers lors de la deu-
xième période. . .

La deuxième rencontre opposait le CP
Berne au HC Dùbendorf , a quant à elle
déjà à ce moment-là désigné le champion
suisse, puisqu'elle a vu la victoire des
Bernois par 3 à 2. La rencontre fut très
équlibrée, et ce n'est qu'à quelques minu-
tes de la fin de la rencontre que les Ber-
nois se sont imposés alors que ces der-
niers menant par 2 à 0 s'étaient fait re-
monter.

La dernière rencontre opposant La
Chaux-de-Fonds à Dùbendorf prenait

dès lors une tournure de match de liqui-
dation. Cette rencontre fut largement
remportée par Dùbendorf par 11 à 3 de-
vant des Chaux-de-Fonniers largement
dépassés.

Cinq Chaux-de-Fonniers
en équipe romande

Des équipes régionales de talent ont
été constituées sous l'égide de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Elles sont
composées de garçons nés en 1967 et
1968. La sélection romande, dirigée par
le Genevois Jean-Pierre Kast, jouera di-
manche à Fribourg et elle participera les
20 et 21 mars à un tournoi à Lugano.

Cinq Chaux-de-Fonniers militent dans
cette formation qui comprend:

Gardiens: Marc Gygli (Genève-Ser-
vette), Thierry Scheuchzer (Lausanne).
- Défenseurs: Christian Hostettler
(Fribourg Gottéron), Cyril Guemene
(Leysin), Didier Siegrist (La Chaux-
de-Fonds), Nicolas Goumaz (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Philippe Val-
zino (Forward Morges), Jean-Sam Blan-
chot (Lausanne). - Attaquants: Ga-

briel Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds), Laurent Stehlin (La Chaux-
de-Fonds), Dominique Guichard (La
Chaux-de-Fonds), Andréas Salzmann
(Viège), Michel Bruguier (Genève-Ser-
vette), Frank Monnier (Lausanne),
Christophe Pousaz (Villars), Achim
Pleschberger (Leysin), Christian Stulz
(Forward Morges). - Remplaçants:
Jean-Luc Fonjallaz (Sierre) et Gabriel
Taccoz (Viège). Bim.

Les novices inter
Fleurisans champions romands

Pour la quatrième fois consécutive, les
novices inter du CP Fleurier partici-
paient samedi dernier aux finales roman-
des qui se déroulaient à Martigny, et
comme au terme de la saison 78-79 ter-
minaient au premier rang, étant ainsi sa-
crés champions romands. C'est tout
d'abord en battant Villars qui est une
équipe semblable à celle des Fleurisans
tant par la corpulence que par l'âge des
joueurs, et ensuite en se défaisant de
Saas-Grunn que les Fleurisans ont rem-
porté leur titre.

Le succès des jeunes Vallonniers est
également dû aux responsables de cette
catégorie de jeu qui ont su, tout au long
de la saison, entourer ces premiers. Ré-
sultats:

Villars - Saas-Grunn, 3-7; Fleurier
Villars, 5-4; Fleurier - Saas-Grunn, 4-0.

J.P.

Avec les skieurs alpins du Giron jurassien
Dernières échéances importantes de la saison

La Commission technique alpine du
Giron jurassien a procédé aux dernières
sélections de la saison. En effet les OJ
disputeront ce prochain week-end les
championnats suisses OJ à Flims. Pour
le slalom géant et le slalom spécial, les
sélectionnés pour le déplacement dans
les Grisons, sous la direction du chef OJ
Roland Jossi, sont les suivants:

Filles II: Aebi Anne-Catherine, SC
Dombresson. - Garçons II: Barbezat
Thierry, SC Le Locle; Vernez Nicolas,

SC Malleray. Remplaçants: Voumard
Anne, SC Bienne; Haefeli Nathalie, SC
Reconvilier.

En ce qui concerne les juniors et se-
niors, ce prochain week-end également
auront lieu les finales des Coupes suisses
FSS. Tant pour les dames que pour les
messieurs, ce seront deux slaloms qui at-
tendent les espoirs de notre pays, à Lun-
gern-Schônbûl pour les messieurs et à
Charmey pour les dames. Les sélection-
nés sont les suivants:

Dames: Aufranc Sylvie, SC Bienne;
Kuyper Caroline, SC Nods-Chasseral.
Remplaçantes: Boegli Carole, SC Marin;
Vernez Catherine, SC Malleray. - Mes-
sieurs: Glanzmann Guido, SC Bienne;
Niederhauser Xavier, SC Fleurier. Rem-
plaçants: Di Meo Enzo, SC Fleurier:
Wùthrich Beat, SC Bienne; Aufranc Pa-
trick, SC Bienne.

Souhaitons à ces trois délégations
d'avoir la possibilité de prouver que le
niveau du ski alpin du Giron jurassien
n'est pas aussi bas que les résultats de
cette saison laissent supposer, ceci d'au-
tant plus que dans une discipline comme
le slalom les Jurassiens ont été souvent à
Taise, même si pour ces dernières compé-
titions au niveau naional l'absence de
notre meilleur skieur actuel Renaud
Moeschler, victime d'une fracture de la
jambe droite il y a une semaine, sera re-
grettée.

Fartachod

Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

L'an passé le VBC La Chaux-de-
Fonds a commémoré ses vingt
ans d'existence et cette année, le
Tournoi scolaire dont il est le fi-
dèle organisateur, vivra sa ving-
tième édition.

PATRONAGE ^Ĥ Sfe

d'un» région

Des équipes mixtes pourront
s'inscrire (catégorie M). Jeunes
gens et jeunes filles joueront ainsi
ensemble, à la seule condition
d'être en nombre égal sur le ter-
rain. Voici les directives à suivre
pour y participer.

Le programme détaillé des
matchs paraîtra prochainement
dans ces mêmes colonnes.

Formation
des équipes

Sept joueurs(euses) au minimum
et onze inscrits au maximum. Ne
vous annoncez que si vous êtes sûrs
de vous présenter en nombre suffi-
sant. Des forfaits de dernière heure
perturbent le déroulement du tour-
noi. Pour chaque équipe, il ne sera
pas admis plus de deux joueurs licen-
ciés de la FSVB, remplaçants
compris. En revanche, les porteurs
de licences «écolier» sont acceptés
sans restriction. Sept catégories (at-
tention aux nouveaux symboles).

MERCREDI 24 MARS, DÈS 12 H. 30
Cat. A: garçons Ecoles secondai-

res, en principe 3es 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 rapportées dûment remplies
jusqu'au jeudi 18 mars à midi. Les
noms d'équipes seront brefs et origi-
naux pour éviter les redites.

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

rieures 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 grou-
per par degré (âge limite 23 ans révo-
lus). Cat. Lf: catégorie libre pour les
jeunes filles, comme ci-dessus.

CA. M
Catégorie libre et mixte (nouveau-

té 1982), par classe, degré ou interde-
gré, à bien plaire. Seule exigence:
chaque équipe place en permanence 3
jeunes gens et 3 jeunes filles sur le
terrain. Mêmes directives que plus
haut pour la formation des équipes.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules à disposition au Gymna-

se cantonal, au Technicum et à l'Eco-
le de Commerce. Inscriptions à re-
tourner aux mêmes endroits, dûment
remplies (avec date de naissance)
jusqu'au jeudi 25 mars à midi au
plus tard. Les équipes d'adultes exer-
çant déjà une profession ne sont pas
admises, le tournoi étant de type sco-
laire et estudiantin. Les détenteurs
de challenges 1980 et 1981 sont ins-
tamment priés de les rapporter au
Secrétariat du Gymnase cantonal.
Plusieurs ne sont pas rentrés depuis
deux ans. Merci de votre bonne vo-
lonté et vive le vingtième tournoi !

VOLLEYBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

20e Tournoi scolaire de volleyball

Retour de la saison des courses militaires

Avec 1 approche du printemps, voici
revenue la saison des courses militaires.
Comme le veut la tradition, la course
commémorative de la Révolution neu-
châteloise sera l'un des premiers rendez-
vous des adeptes de cette discipline.
C'est en effet le 4 avril prochain que se
déroulera l'édition 1982 de cette impor-
tante compétition comptant pour le
Championnat de Suisse des courses mili-
taires. Quelque 500 coureurs seront au
départ de cet itinéraire fort sélectif
d'une vingtaine de kilomètres reliant La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Cette année, les participants n'auront
malheureusement pas la chance de dis-
poser de la tenue toute nouvelle dont ils
avaient bénéficié l'an dernier sur ce

même parcours à titre d'essai. L'Office
compétent ne possède en effet pas encore
d'équipements en nombre suffisant pour
toutes les courses. U a décidé en consé-
quence d'uniformiser les conditions de
compétition et ce sera en «tenue bleue»
que les coureurs se mesureront tout au
long du championnat et en particulier
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Deuxième point important à relever,
le problème du logement. Le château de
Colombier sera encore occupé par l'Ecole
de recrues d'infanterie 2, à la veille de
son déplacement en «grande course». Il
ne sera donc pas possible d'utiliser les lo-
caux pour les coureurs. C'est pourquoi,
les sportifs seront logés dans les dortoirs
de la commune de Colombier et seront
priés de s'acquitter de la taxe commu-
nale de cinq francs.

Mis à part ces deux éléments, la course
se prépare activement

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel en avril
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Vous trouverez de nombreuses offres
avantageuses pour un agencement appro-
prié. Par contre, il sera trop tard quand
vous remarquerez s'il s'agissait vraiment
d'un bon achat. Faites donc confiance à
la plus ancienne maison d'ameublement
de Suisse) Dans la plus belle exposition
de Bienne, une des plus grandes de notre
pays, chez Meubles-Lang au City Centre
vous verrez ce qui est vraiment bien et
avantageux. Vous pourrez même entrer et
sortir comme bon vous semble — là aussi
une différence bien appréciée. (Places de
parc à proximité.)

Les meubles les plus
avantageux...

IB] Boxe 

Le triple champion suisse amateur
des poids lourds, Andréas Anderegg
(Frauenfeld) s'est mis en évidence à
Mestre près de Venise lors d'une réu-
nion internationale. L'amateur
suisse a battu le Bulgare Valentin
Amazoe par arrêt de l'arbitre au deu-
xième round. Anderegg sera opposé
en demi-finales à l'Italien Manfre-
dini. Le Zurichois René Wagner s'est
également bien comporté. Dans la
catégorie des poids plumes, il ne s'est
incliné qu'aux points face au Fran-
çais Ben Maghania. Ben Maghania a
été sacré trois fois champion de
France.

Bon comportement
des Suisses en Italie

H 
Sport
pour handicapés

Les Finlandais ont fait une véritable
razzia sur les médailles dans les premiè-
res épreuves du 2e championnat du
monde de sports d'hiver pour handicapés
qui a débuté mercredi dans les Alpes
vaudoises. L'épreuve de fond sur 5 km.
hommes/dames et la première manche
du slalom géant hommes/dames ont ou-
vert ce championnat, aux Diablerets et à
Gryon. L'équipe finlandaise a remporté,
dans les diverses catégories, six médailles
d'or, quatre médailles d'argent et une
médaille de bronze.

La Suisse s'est distinguée avec la mé-
daille d'or de Monika Waelti, celle de Jo-
sef Dietziker et celle d'Armin Arnold,
toutes trois dans des épreuves de fond.

Les Finlandais
raflent les médailles

P*l Automobllisme 

Le parcours du Critérium jurassien,
comptant pour le championnat suisse
des rallyes et qui se disputera du 19 au
21 mars, est maintenant connu. Trois
boucles de 158 km. seront à effectuer
dans un premier temps. Du samedi au
dimanche à l'aube, trois autres boucles
de 176 km. seront au programme des 103
équipages inscrits. Les épreuves de clas-
sement auront 508 km., soit le 50,6 pour
cent de la longueur totale du rallye.

Critérium jurassien

Ski de fond: Mémorial Spozio, à Moutier

Le vainqueur avec son trophée. (KR)

La 8e édition du Mémorial Georges
Spozio, la course de fond prévôtoise or-
ganisée par le Ski-Club Moutier a connu
un beau succès grâce à un temps splen-

dide et de bonnes conditions d enneige-
ment. Une cinquantaine de coureurs ont
pris part à cette épreuve gagnée par
ï'Ajoulot Scherler déjà vainqueur en
1981. L'organisation de la course fut,
comme d'habitude, parfaite.

RÉSULTATS
OJ Garçons: 1. Leuenberger Thierry,

Malleray, 1612*1; 2. Grosjean Vincent,
Malleray, 15'31"2; 3. Chételat Vincent,
Perrefitte, 18'19"0; 4. Oberli Jean-Pierre,
Soubey, 18'38"5; 5. Joliat Raphaël,
Courtételle, 19'05"5; 6. Joliat Stéphane,
Courtételle, 21'35"5; 7. Sollberger Frédé-
ric, Malleray, 24'24"1; 8. Daneluzzi
Fabio, Court, 24'44"6; 9. Scherler Jan,
Fontenais, 24'59"0; 10. Blanchard
Raphaël, Malleray, 25'18"0; 11. Sollber-
ger Vincent, Malleray, 25'46"1; 12. Voi-
rol Jan, Malleray, 27'40"9.

OJ Filles: 1. Marchand Anne-Claude,
Saignelégier, 18'12"5; 2. Chopard Flo-
rence, Saignelégier, 19'50"7; 3. Tièche
Mariline, Saignelégier, 21'14"0.

Juniors: 1. Frésard Marco, Saignelé-
gier, 26'49"8.

Dames: 1. Krebs Martine, Malleray,
30'24"5; 2. Marchand Pierrette, Saigne-
légier, 31'11"0; 3. Sollberger Eve, Malle-
ray, 43'24"5.

Vétérans II: 1. Schaffroth Eric, Tra-
melan, 26'38"2; 2. D'Andréa Marciello,
Moutier, 27'18"5; 3. Heyer Willy, Perre-
fitte, 28'57"5.

Seniors et Vétérans I: 1. Scherler
Willy, Fontenais, 50'22"5; 2. Chopard
Raymond, La Tanne, 50'52"4; 3. Gio-
vanni Denis, Tramelan, 51'33"5; 4. Froi-
devaux Jean-Pierre, Saignelégier,
51'40"6; 5. Wahli Jean-Pierre, Malleray,
52'06"8; 6. Marchand Raphaël, Saignelé-
gier, 53'57"5; 7. Schwab Jean-Pierre,
Champoz, 55'12"1; 8. Perron Charles,
Delemont, 55'57"5; 9. Baume Silvio, Les
Breuleux, 56'08"2; 10. Grillon Gérard,
Courcelon, 59'16"5.

Doublé pour Willy Scherler

La Semaine de ski de fond de la FSS
s'est terminée par un passionnant duel
pour la victoire finale chez les hommes
et le réjouissant succès de la Suissesse
Karin Thomas chez les dames. A Langis
au-dessus de Sarnen, le leader provisoire
John Nordby (Nor) fut en effet victime
d'une contre-performance (lie) qui per-
mit à son compatriote Karl-Kristian
Aketun (24 ans), malgré un mauvais dé-
part (10e à mi-course), de s'adjuger son
troisième succès consécutif dans la Ser-
maine suisse en terminant deuxième sur
ces 15 km. - Résultats:

Messieurs (15 km.): 1. Torgne Mu-
gren (Su) 42'04"20; 2. Karl-Kristian
Aketun (Nor) 42'15"00; 3. Fritz Pfeuti
(S) 42*22'10; 4. Markus Lackner (Aut)
42'24"30; 5. Andun Enderstad (EU)
42'30"40.

Classement final, (quatre meilleurs
résultats): 1. Aketun 94; 2. Nordby 87;
3. Mugren 74; 4. Schoebel 71; 5. Zipfel
64. - Meilleurs Suisses: 13. Roland
Mercier 29; 14. Daniel Sandoz 26.

Dames (7 km. 500): 1. Goeril Stav
(Nor) 23'48"30; 2. Karin Thomas (S)
24'08"60; 3. Lies Frost (Su) 24'15"10; 4.
Marie-Christine Subot (Fr) 24'20"00; 5.
Goerel Bieri (S) 24'20"50.

Classement final (quatre meilleurs
résultats): 1. Karin Thomas 47; 2.
Goeril Stave 37; 3. Eva-Lena Karlsson-
Lundbeack et Ellen-Sqhie Olsvik 33; 5.
Marie-Christine Subot et Lies Frost 28.

Aketun vainqueur
de la Semaine suisse

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

1. Chiasso —
2. Neuchâtel Xamax —
3. Nordstern —
4. Servette —
5. Sion —
6. Vevey-Sports —
7. Young-Boys —
8. Zurich —
9. Aurore —

10. Fribourg —
11. Ibach —
12. Locarno —
13. Wettingen —

1 X 2
Aarau 4 4 2
Bellinzone 8 1 1
Bâle 1 3  6
Bulle 8 1 1
St-Gall 5 4 1
Lucerne 4 4 2
Lausanne-Sports 6 3 1
Grasshoppers 4 3 3
Bienne 2 4 4
Chênois 3 4 3
Frauenfeld 5 4 1
La Chaux-de-Fonds 5 3 2
Lugano 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts



la
Ligue nationale A
Lucerne - Young Boys 5-1
Vevey - St-Gall 0-0
Bulle - Bâle 1-0
Servette - Lausanne 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 17 14 1 2 54-18 29
2. Zurich 17 10 7 0 32-12 27
3. Grasshoppers 17 10 5 2 39-13 25
4. NE Xamax 17 8 6 3 28-14 22
5. Sion 17 7 6 4 32-23 20
6. Young Boys 17 8 4 5 30-27 20
7. Bâle 17 6 5 6 24-21 17
8. Lucerne 16 7 2 7 31-28 16
9. Aarau 16 5 5 6 28-32 15

10. Saint-Gall 17 6 3 8 21-26 15
11. Bulle 17 4 5 8 20-33 13
12. Vevey 16 2 7 7 20-30 11
13. Bellinzone 17 3 5 9 15-39 11
14. Lausanne 16 3 4 9 22-30 10
15. Nordstern 17 4 1 12 17-43 9
16. Chiasso 17 2 4 11 9-33 8

Ligue nationale B
CS Chênois - Altstaetten 1-0
Bienne - Berne 1-1
Frauenfeld - Granges 0-3
Fribourg - Wettingen 0-2
Lugano - Locarno 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 18 11 6 1 37-17 28
2. Winterthour 15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 16 9 5 2 28-12 23
4. Granges 17 7 7 3 33-22 21
5. Bienne 18 6 8 4 29-25 20
6. Locarno 18 7 5 6 40-27 19
7. Ibach 17 5 9 - 3  24-24 19
8. Mendrisio 17 8 3 6 27-35 19
9. Lugano 18 7 4 7 33-30 18

10. Chx-de;Fds 15 6 5 4 31-20 17
11. Fribourg 18 4 7 7 22-26 15
12. Berne 17 4 4 9 24-37 12
13. Altstaetten 17 2 6 9 14-32 10
14. Frauenfeld 16 1 7 8 13-29 9
15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9
16. Monthey 17 2 4 11 17-29 8

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Chiasso

- Aarau, Neuchâtel Xamax - Bellin-
zone, Nordstern - Bâle, Servette -
Bulle, Sion - Saint-Gall, Vevey - Lu-
cerne, Young Boys - Lausanne, Zurich
- Grasshoppers.

Championnat de ligue B: Alts-
taetten - Mendrisiostar, Aurore -
Bienne, Fribourg - Chênois, Granges -
Monthey, Ibach - Frauenfeld , Lo-
carno - La Chaux-de-Fonds, Wet-
tingen - Lugano, Winterthour - Berne.

A l'étranger
NUL DE L'ARGENTINE FACE
À LA TCHÉCOSLOVAQUIE

L'Argentine et la Tchécoslovaquie
ont fait match nul 0-0, à l'issue d'un
match amical disputé dans le cadre de
la préparation des deux équipes en vue
du prochain «Mundial», mardi soir à
Mar del Plata, devant 30.000 specta-
teurs.

VICTOIRE DU PÉROU
L'équipe nationale du Pérou a battu

le club argentin du Racing de Buenos
Aires par 1-0, à l'issue d'une rencontre
amicale disputée, mardi soir, à Lima.
Le seul but du match a été inscrit par
Uribe à la 23e minute. Devant 12.500
spectateurs, le Pérou, privé de ses
deux attaquants Barbadillo et Oblitas,
a déçu. Les Péruviens se sont en effet
montrés assez brouillons face à un ad-
versaire peu motivé.

LE CAMEROUN DÉÇOIT
Le Cameroun, s'il a mieux joué

contre la Tunisie vendredi, a de nou-
veau partagé l'enjeu, cette fois face au
Ghana (0- 0), à Tripoli, lors de la deu-
xième journée du groupe A de la phase
finale de la 13e Coupe d'Afrique des
nations.

Sundermann quitte Stuttgart
Jurgen Sundermann (42 ans) a an-

noncé au cours d'une conférence de
presse qu'il n'entraînerait plus le VFB
Stuttgart la saison prochaine. Cette
décision était prévisible compte tenu
des résultats médiocres de son équipe
depuis le début de la saison.

résultats

Ajoie - Martigny 8-5 (2-1, 3-4, 3-0)
Une juste récompense, les Ajoulots promus en ligue B

MARTIGNY: Bovier; Fellay, Valloton; Frezza, Zuchuat, Pillet, Udriot;
Schwab, Monnet, Baumann; Bovier, Locher, Giroud; Schwab, Gaspari;
Sarrasin. - ARBITRES: MM. Frey et Hirschy. - AJOIË: X Siegenthaler,
Bénard, V. Siegenthaler, Barras, Sembinelli; Terrier, Aubry; C. Berdat, S.
Berdat, Blanchard; Sanglard, Beyeler, Béchir; O. Siegenthaler, Steiner, R.
Bachmann et W. Bachmann. - BUTS: 8' Steiner, 9' Steiner, 18' Pillet, 21'
Udriot, 24' Pillet, 26' Fellay, 31' Monnet, 35' Blanchard, 36' Steiner, 38'
Blanchard, 32' C. Berdat, 46' Sanglard, 58' Sembinelli. - PÉNALITÉS: contre

Ajoie 4 x 2  minutes; contre Martigny 10 X 2 minutes et 1 X 10 minutes.

PLUS DE 4000 SPECTATEURS
C'est à la Patinoire de Lyss que s'est

disputée cette finale, qui devait désigner
le promu en ligue nationale B. De Por-
rentruy, il a fallu former un deuxième
train supplémentaire de supporters
Ajoulots.

Les deux adversaires ont débuté ce

match de façon très nerveuse. De toute
évidence, Martigny avait amélioré son
jeu collectif. Quant aux Jurassiens, ils
prenaient de l'ascendance au fil des mi-
nutes. A la 8e, l'Ajoulot Steiner mar-
quait deux buts en quelques secondes. La
supériorité d'Aj oie était évidente, mais à
la 18e minute, Pillet profitait d'une
contre-attaque et réduisait le score à 2-1.
Ajoie, jusque-là, a été plus près du 3 à 0
que du 2 à 1, car il a, pendant ce tiers, eu
des occasions en or.

Au deuxième tiers, les Valaisans sur-
prirent le gardien ajoulot d'entrée. Les

Jurassiens en furent ébranles. On allait
alors assister à une débauche d'énergie
de Martigny et lëïscore passait en quel-
ques minutes à 5 à 2 en sa faveur, grâce
aussi à l'extrême nervosité des Juras-
siens. A la mi-match, ceux-ci se reprirent
soudainement pour profiter des pénalités
valaisannes et le système reprenait. C'est
ainsi que, logiquement, Ajoie remontait
le score.

QUELLE FIN DE MATCH
La dernière période fut celle de la fo-

lie. Les Jurassiens l'abordèrent plus se-
reinement, au contraire des Valaisans,
pénalisés trop souvent et dont les nerfs
finirent par lâcher. En trois minutes, les
Ajoulots prenaient le large avec un su-
per-but de Berdat en infériorité numéri-
que. A la 58e, Sembinelli signait le résul-
tat final de ce match. Ainsi, la seconde
participation ajoulote aux finales d'as-
cension en ligue nationale B aura été la
bonne. V.

MM Tennis _^̂

La Suissesse Petra Delhees a réussi un
nouvel exploit dans le cadre du Tournoi
de Dallas, doté de 200.000 dollars. Après
la Française Corinne Vanier, elle a élimi-
née l'Américaine Peanut Louie, 41e au
classement de la WTA, par 6-4, 6-2.
Cette nouvelle qualification lui vaudra
d'affronter en huitième de finale l'Amé-
ricaine Martina Navratilova, tête de sé-
rie No 1, qu'elle n'a encore jamais affron-
tée.

Nouvelle victoire
de Petra Delhees

Championnat suisse de football: Servette perd encore un point
Quatre rencontres se sont jouées hier soir, dans le cadre du

championnat suisse de ligue nationale A. Des résultats assez
surprenants ont été enregistrés. C'est ainsi que Servette a égaré un
nouveau point chez lui face à Lausanne, tandis que Young Boys
était battu par un sec 5-1, à Lucerne. A retenir aussi le succès de
Bulle devant Bâle, en terre fribourgeoise et le 0-0 obtenu par Saint-
Gall, à Vevey, ce qui est conforme aux prévisions. Le derby
lémanique avait réuni 6100 spectateurs aux Charmilles où l'on
attendait un succès des Genevois qui, après leur «maladie», se
devaient de prouver que tout était rentré dans la normale. Ceci
semblait possible lorsque Pleimelding ouvrait la marque à la 14e
minute, puis après que Crescenzi eut égalisé, quand le gardien
lausannois était à nouveau battu sur un tir de Favre, peu avant la
mi-temps. Les Vaudois ne s'avouaient pourtant pas battus et à la
10e minute de la fin ils obtenaient un nul mérité. Les équipes:
SERVETTE: Burgener; Guyot, Valentini, Seramondi, Bizzini;
Decastel, Favre, Schnyder (70' Dutoit), Favre; Elia, Pleimelding,
Mustapha (61* Radi). - LAUSANNE: Milani; Chapuisat, Batardon
(46' Tachet), Bamert, Ryf; Pfister, Ley-Ravello, Parietti; Crescenzi,
Kok, Mauron. - NOTE: à la 80e minute, Milani arrête un penalty.

• EN LIGUE NATIONALE B: les candidats à l'ascension,
Chênois (face à Altstaetten) et Granges (à Frauenfeld) ont signé
deux victoires précieuses, tandis que le leader Wettingen
s'imposait à Fribourg et que Lugano battait Locarno. PIC Le Servettien Mustapha aux prises avec la défense lausannoise. (Bélino AP)

Conditions défavorables: Bienne et Berne 1-1
600 spectateurs. ARBITRE: M. Daniel Luthi, de Porrentruy. - BIENNE:
Affolter; Albanese; Jallonardo, Rappo, Schreyer; Lang, Campiotti, Moritz,
Voeringer; Corpateau, Greub. - BERNE: Fracasse; Hoesert; Wittwer, Rieder,
Getzmann; Garcia, Weber, Facchinetti; Santona, Rohner, Zimmermann. -
BUTS: 51' Weber 0-1, 91' Corpateau 1-1. - NOTES: pluie et fort vent d'ouest.
Changements: 60' von Gunten pour Lang, 78' Bollinger pour Moritz. Chez
Berne Loosli remplace Santona. Avertissement à Facchinetti 33', Corpateau

63', Schreyer 80' et Hoesert 83'.

NIVEAUMOYEN
Joué dans des conditions difficiles

(fort vent d'ouest et pluie incessante), ce
derby cantonal fut  d'un niveau très
moyen. Débutant avec le vent contre un
adversaire dont le principal souci fu t
d'empêcher tout jeu constructif, Bienne
ne put jamais prendre l'initiative. Alors

qu'il aurait dû tirer avantage de ce vent
violent en tentant le but de loin, il ne se
créa pas la moindre occasion avant la

pause, aucun avant ne voulant prendre
la responsabilité d'un tir.

A VANTA GE À BERNE
Après le thé, Berne fut  plus agressif

encore. Son gardien dégagea très loin et
mit ainsi la défense locale en difficulté.
Un tir de Weber donna l'avantage aux
visiteurs, et Bienne fut  contraint de tout
tenter pour égaliser. Il s'y prit pourtant
fort  mal en accumulant les mauvaises
passes et tous ses efforts restèrent stéri-

les devant une défense regroupée, jouant
lent avec une agressivité redoublée.

ÉGAUSA TION CHANCEUSE (

Finalement, les Biennois égalisèrent
de façon chanceuse à la 91e minute d'un
match prolongé on ne sait trop pourquoi
par un arbitre qui se laissa gagner par
la médiocrité des acteurs. Il est signifi-
catif que le premier tir au but de Bienne
par Voeringer se situa à la 75e minute.

(il)

Suisse - Italie 5-5 (1-1, 2-2, 2-2)
Patinoire d'Arosa, 1860 spectateurs. -

Arbitres: MM. Edelmann (RFA), Kaul
et Schmid (S). - Buts: 8' Farelli (Bellio)
0-1; 9' Ritsch 1-1; 22' Tomassoni (Mi-
lani) 1-2; 27' Jacques Soguel (Neininger)
2-2; 28' Di Fazio (Dell'Jannone) 2-3; 32'
Baertschi 3-3; 43' Eberlé (Guido Linde-
mann) 4-3; 48' Mattli (Wittwer) 5-3; 49*
Mair (Goegan) 5-4; 49' Dell'Jannone 5-5.

- Suisse: Anken; Zenhaeusem, Koelli-
ker; Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hof-
mann et Marco Millier; Conte, Loert-
scher, Baertschi; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Dekumbis; Neinin-
ger, Jacques Soguel, Stampfli; Holzer,
Wittwer, Mattli et Eberlé. - Italie:
Corsi; Tomassoni, Bellio; Amodeo, Ciar-
cia; Mastrullo, Tenisi; Milani, Bragnalo,
De Piero; Fardelli, Disciglio, Bianchin;
Priondollo, Dell'Jannone, Di Fazio; Pav-
lu, MEUT, Pupillo; Goegan, Francella. -
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse, 12 X
2' plus 2 X 10' (Priondolo et Bragnolo)
contre l'Italie. — Notes: dans le dernier
tiers, la Suisse avec Eberlé pour Dekum-
bis et Marco Muller pour Zenhaeusem.

L'équipe nationale suisse n'a, cette
fois encore, pas réussi à battre l'Italie. A
Arosa, dans un nouveau match de prépa-
ration en vue du tournoi mondial, les
poulains de Lasse Lilja ont dû se conten-
ter du match nul (5-5) contre une forma-
tion italienne composée d'une majorité
de Canadiens et dirigée par Dave Cham-
bers. Ce résultat est conforme à la phy-
sionomie de la rencontre. Par rapport
aux deux matchs contre la RDA, on a
noté une indiscutable progression du
côté suisse. C'est ainsi qu'au troisième
tiers, la Suisse parvint à prendre, en l'es-
pace de quelques secondes, un avantage
de deux buts qu'elle ne réussit malheu-
reusement pas à conserver.

Les Italiens ont joué, comme à leur
habitude, d'une façon assez simple et di-
recte. Leurs irrégularités et leurs brutali-
tés ont, une fois encore, perturbé la
«jouerie» des Suisses, qui ne parvinrent i
que rarement à développer des actions
cohérentes. Les joueurs helvétiques man-
quèrent par ailleurs de réalisme dans la
phase terminale de leurs actions.

Derby jurassien à La Chaux-de-Fonds

Marie-France Barbezat.

Dimanche à la patinoire des Mélèzes,
se déroulait le septième derby jurassien.
Y étaient représentés les clubs de Neu-
châtel, de Saint-lmier, du Locle, d'Ajoie
et de La Chaux-de-Fonds. Ces «juras-
siens» mis sur pied par l'ex-président du
Club des patineurs, M. Jacques Rieder,
ont la sympathique vocation de rencon-
tres inter-clubs où peuvent se mesurer
les meilleurs jeunes et même très jeunes
espoirs des environs. Ce derby est pour
beaucoup de patineuses et patineurs ré-
gionaux le premier concours.

Au Trophée du meilleur club, offert
par Danielle Rieder, triple championne
suisse et chamionne du monde profes-
sionnelle, succède une coupe offerte gra-
cieusement par Mme Liliane Queroub.
La première, gagnée trois années consé-
cutivement, est acquise définitivement
par le club de La Chaux-de-Fonds.

Il fallut toute l'application de Marie-

Laure Bonnet chez les minimes, ainsi
que la verve de Marie-France Barbezat
chez les cadets, sans oublier Dominique
Valentin, le garçon, pour que la coupe
reste cette année encore à La Chaux-de-
Fonds.

Résultats, catégorie minimes: 1.
Marie-Laure Bonnet, La Chaux-de-
Fonds; 2. Janique Maillard, Ajoie; 3. Es-
ther Pelot, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie cadets: 1. Marie-France
Barbezat, La Chaux-de-Fonds; 2. Marie-
Hélène Châtelain, Ajoie; 3. Pascale Gi-
gandet, Ajoie.

IDJ Basketball

Pour la sixième fois, un club soviétique
a remporté la Coupe Ronchetti. A Linz,
Spartak Moscou a remporté la finale de
cette compétition européenne en battant
Kralovopolska Bmo par 89-68 (43-42).

Succès soviétique
en Coupe Ronchetti

Un mois après avoir conquis le titre
européen, à Lyon, les Allemands de l'Est
Sabine Baess et Tassilo Thierbach ont
ajouté le titre mondial à leur palmarès, à
Copenhague. Cette étudiante de 21 ans
et ce radio-électricien de 26 ans ont du
même coup donné à la RDA son premier
titre mondial de la spécialité, tout en
mettant un terme à la suprématie sovié-
tique, une suprématie déjà interrompue
en 1979 par les Américains Tai Babilonia
- Randy Gardner. Baess - Thierbach ont
pris le meilleur sur les Soviétiques Ma-
rina Pestova - Stanislav Leonovitch et
sur les Américains Caitlin et Peter Car-

ruthers. Aucun de ces trois couples ne
s'était encore si bien classé lors des jou-
tes mondiales. - Résultats:

1. Sabine Baess - Tassilo Thierbach
(RDA) 1,4; 2. Marina Pestova - Staniŝ
lav Leonovitch (URSS) 2,8; 3. Caitlin et
Peter Carruthers (EU) 4,6; 4. Barbara
Underhill - Paul Martini (Can) 6,0; 5.
Irina Vorobieva - Igor Lisowski (URSS)
6,2; 6. Veronika Perchina - Marat Akba-
rov (URSS) 8,4.

CHEZ LES HOMMES
Vainqueur l'an passé à Hartford,

l'Américain Scott Hamilton (23 ans) , a
une nouvelle fois prouvé qu'il était bien
le meilleur patineur du moment en pre-
nant le commandement de l'épreuve
masculine après le programme court,
qu'il a nettement remporté. - Résultats:

Classement avant les figures li-
bres: 1. Scott Hamilton (EU) 1,6 pt; 2.
Jean-Christophe Simond (Fr) 3,8; 3.
Norbert Schramm (RFA) 4,4; 4. Brian
Pockar (Can) 5,8; 5. Igor Bobrine
(URSS) 6,0; 6. Robert Wagenhoffer
(EU) 7,0. - Puis: 23. Furrer (S).

Championnats du monde de patinage artistique
En couple, succès des Allemands de l'Est



Q
L 'Hôpital du district de Courtelary, à

Saint-lmier, a reçu avec reconnaissance
un don de 5733£0 francs.  L 'originalité
de ce geste est qu'il représente le produit
du match au loto organisé par l 'Associa-
tion des maîtres bouchers de Saint-
Imiers.

C'est une tradition de ce corps de mé-
tier, et les matchs au loto des maîtres
bouchers ont déjà permis à l 'hôpital de
recevoir plus de 60.000 francs, apport fi-
nancier appréciable qui a p e r m i s  de
payer la part non subventionnée par
l 'Etat des deux ambulances de l 'établis-
sement et laissé encore un solde positif à
disposition. L 'hôpital en conçoit beau-
coup de gratitude à l 'endroit des dona-
teurs et du public qui les a soutenus.

(Comm,-Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(n
La douane n'a plus de secret pour M.

Pierre Sanglard. Et pour cause! Il vient
d'être fêté, le 2 mars dernier, pour qua-
rante années de service, dont trente au
poste frontière de Biaufond.

«J'ai commencé ma carrière de garde-
frontière à l'âge de 22 ans en Valais où je
suis resté dix ans avant d'être muté en-
suite dans les côtes du Doubs. Je n'ai ja-
mais regretté ce changement. Bien au
contraire. Cette magnifique région m'a
immédiatement séduit. D'ailleurs, je
consacre la plus grande partie de mes loi-
sirs à parcourir les sentiers. Je m'occupe
aussi de leur entretien. J'aime la soli-
tude, la nature. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle, je ne me suis jamais
ennuyé au contraire d'autres de mes col-
lègues. Il est vrai qu'être douanier à
Biaufond n'est pas un statut toujours
très marrant... Surtout la nuit où fré-
quemment il ne passe aucun véhicule».

M. Pierre Sanglard est âgé aujour-
d'hui de 62 ans. Dans trois ans, il sera
mis au bénéfice d'une retraite ample-
ment méritée, une retraite qu'il a d'ores
et déjà décidé de passer sur les bords du
Doubs! (md)

A l'eau jusqu'au cou !
Le projet d'agrandissement de la Raffinerie de Cressier

La maquette du (presque) défunt projet

Le projet d'agrandissement de la
Raffinerie de Cressier, devisé il y a
un an à 150 millions de francs, tombe
à l'eau. «Pour le moment» dit Shell-
Switzerland, principal actionnaire.
Un moment qui pourrait bien durer.
«Si aujourd'hui, ce projet ne coûtait
que 150 millions, explique le direc-
teur de la raffinerie, M. Roland Heiz-
mann, il est presque sûr qu'on le réa-
liserait.

Mais maintenant, c'est 250 millions

Quel était ce projet qui a déjà coûté
plus de dix millions de francs en recher-
che et en études? Pour le comprendre, il
faut se remémorer succintement le tra-
vail d'une raffinerie: le pétrole brut,
pour être utilisable, doit être fractionné
en un certain nombre de produits. L'opé-
ration ressemble assez, toutes propor-
tions gardées, à une distillation dans un
alambic.

Le pétrole est vaporisé dans une tour.
Les produits les plus volatiles montent
et sont recueillis au sommet (gaz butane
et propane), tandis que les plus lourds
descendent vers le fond de la tour (fuel
lourd pour l'industrie). Aux niveaux in-
termédiaires, on soutire d'autres pro-
duits: essences et carburants divers. Des
traitements complémentaires sont néces-
saires pour améliorer la qualité de ces
produits.

Mais le but final, c'est cependant de
raffiner le pétrole au maximum pour ré-
duire au minimum les résidus lourds: ils
coûtent cher par rapport au prix d'achat
du pétrole et ils se vendent mal vu leur
faible utilisation. Dans ce but, on «cra-
que» encore les grosses molécules pour
en faire de plus petites, notamment en
les désagrégeant sous pression et à haute
température. Un autre système de cra-
quage est celui qui recourt à un cataly-
seur (un produit, tel que le platine, qui
favorise la réaction chimique sans subir
lui-même de transformation). Ce sys-
tème est encore plus efficace. C'est celui
qu'on voulait installer à Cressier.

Rémy GOGNIAT
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qu'il faut. Les actionnaires ont dit
non.» Cette décision, à long terme,
est lourde de conséquences. Sans
amélioration technique, la raffinerie
du bout du lac prendra lentement,
mais sûrement, le chemin de celle du
Bas-Valais. On n'en est cependant
pas encore là, et la modernisation
constante des installations de Cres-
sier lui ont permis de rester, jusqu'à
aujourd'hui , absolument compéti-
tive.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Trafi-
quants de drogue arrêtés.

PAGE 19

JURA BERNOIS. - La première fête
des communes se déroulera à Reconvi-
lier.

PAGE 27
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Vne g ĵf Z t re  espr it

¦WM \
CD

'Ai \

p leines unes K

% 13, mèmede w .

[ bill 't\

Exposition de photos d'archéologie aérienne à Porrentruy

Cette photo aérienne a été prise à Vicques par M. Faivre et montre une villa romaine
qui date d'un siècle avant J.-C. D'autres photos qui seront exposées ont été prises sur

le tracé qu'empruntera la Transjurane et concernent 12poi nts «chauds».

La ville de Porrentruy accueillera
une exposition d'archéologie aé-
rienne du 26 mars au 18 avril 1982.

Cette exposition européenne sera
présentée pour la première fois en
Suisse et sera accompagnée de pho-
tographies d'archéologie aérienne
prises au Jura, notamment sur l'en-
semble du territoire qu'empruntera
la Transjurane. Le tout est placé
sous le patronage de l'Office du pa-
trimoine historique et de la munici-
palité de Porrentruy.

Cette exposition, annoncée lors d'une
conférence de presse, est exceptionnelle
par les documents qu'elle rassemble.
Mise sur pied par l'Emulation, section de
Porrentruy, et l'Aéro-Club du Jura-
Nord, elle permet de se familiariser avec
une technique d'investigation archéolo-
gique remarquable et de découvrir des si-
tes imperceptibles de la surface de la
terre.

P. Ve
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Une technique d'investigation
utilisée dans le Jura

Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

E. J., 41 ans, est p r é v e n u  d 'escroque-
rie et d'abus de confiance. Il a puisé
quelque 25.000 francs dans une caisse
qui lui était confiée et il a emprunté
50.000 francs, en s'adressant à huit per-
sonnes différentes.

Ces faits sont graves puisque E. J. les
a commis alors qu'il était fonctionnaire.
C'est en qualité de membre et de caissier
de la commission d'examen «autorisa-
tion générale B», de membre d'une com-
mission fédérale, investi d'une fonction
publique qu'il a prélevé 23.388 francs sur
le compte de chèques postaux de la com-
mission et empoché 1600 francs corres-
pondant à des finances de cours encais-
sées de main à main. R WS
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JJn f a m cpas
dans le rêve

Les «disparitions» qui inquiètent
Amnesty International

Campagne d'information dans le Jura neuchâtelois

Le phénomène dit des «disparitions» fait actuellement l'objet d'une campagne
menée à l'échelle nationale par Amnesty International. La section des Montagnes
neuchâteloises de cette organisation y participe. Samedi, tant à La Chaux-de-Fonds
qu'au Locle, elle invitera le public à s'y intéresser en diffusant à ses stands dans la rue
des informations et des pétitions concernant ce phénomène.

AI appelle «disparu» une personne dont la détention n'est pas reconnue par les
autorités de son pays. Dans plus de trente nations du monde entier disparaissent
ainsi chaque jour des hommes, des femmes, des enfants de toutes origines sociales:
paysans, leaders politiques, enseignants, médecins, avocats, artisans. Leur point
commun: la dissidence. Leur tort: gêner.

Les responsables de ces «disparitions» sont les gouvernements de ces pays. Il
s'agit pour eux d'intimider l'ensemble de la population. Cela représente une
technique de répression nouvelle, qui va chaque jour en s'amplifiant, affirme AI. Les
gouvernants agissent par l'intermédiaire de leur armée ou de leur police. Des
témoignages l'attestent: des passants assistent à des enlèvements dans la rue; des
familles voient emmener un des leurs. Il existe des endroits secrets où l'on parque les
«disparus», selon les informations d'Aï.

Grâce aussi à l'obstination des familles, Amnesty International parvient
quelquefois à retrouver la trace et à faire libérer certains «disparus». Mais les
gouvernements opposent le silence aux recherches menées, ou nient.

C'est pourquoi AI estime que la pression de l'opinion publique est essentielle et en
appelle à la population pour tenter d'enrayer le phénomène. En manifestant sa
connaissance et sa conscience du problème, en utilisant les divers moyens à
disposition (lettres, pétitions aux ambassades et aux gouvernements) le public peut
montrer sa détermination de voir cesser de telles pratiques et de demander
inlassablement la «remise en circulation» des «disparus». (comm./Imp.)

Vocation à la traîne

?..
Lors de sa création, le nouveau

canton du Jura a repris la législa-
tion bernoise en ce qui concerne
l'enseignement ménager. Poussié-
reuse histoire.- vieille de 1952. Li-
sez plutôt ce que j'ai retrouvé
dans mon cours d'économie do-
mestique bernois des années 1970:
«Dans son rôle de maîtresse de
maison, la f emme obéit à sa voca-
tion même». Et plus loin, un cha-
pitre de grand guignol sur la né-
cessité d'amener dans le mariage,
en plus de sa virginité et de son
amour, son trousseau: «Dans no-
tre pays, il est de tradition que la
f iancée apporte le trousseau lors-
qu'elle se marie. (...) Chaque jeune
f i U e  doit y  songer et réaliser des
économies le plus tôt possible af in
de pouvoir disposer de l'argent
nécessaire au moment de l'achat».

Ces dernières semaines heureu-
sement, le canton de Berne a f a i t
ses grands nettoyages de prin-
temps en modif iant sa législature
caduque. Au tour du nouveau
canton maintenant de se mettre à
la tâche. Un rapport vient de sor-
tir, qui devrait donner lieu à un
projet de loi. Si tout va bien, dès
1984, la poussière, la vaisselle et la
corvée des patates ne seront plus
l'apanage unique des f illes. Ouf t
Qu'il f era bon connaître les hom-
mes de demain—

Car en changeant les mentalités
au niveau de l'école, on change les
racines de l'adulte f utur. Plus,
même. En ouvrant l'armoire à ba-
lai et la cuisine aux garçons, on
ouvre la p o r t e  à un nouveau style
de vie. Pourtant, rien de révolu-
tionanire dans les idées émises au
sein du rapport Tout n'est
qu'adaptation à la vie moderne, à
ses nouvelles conditions particu-
lières, à ses limites moins tran-
chées.

Pour arriver lentement à une
quasi égalité de l'homme et de la
f emme, tant dans le monde du tra-
vail qu'à la maison, il f aut dé-
nouer un à un tous les nœuds qui
la bloquent L'enseignement de
l'économie f amiliale en est un.

Personne n'est irremplaçable,
même pas la ménagère. Vocation
ou pas.

Cécile DIEZI
• Lire aussi en p a g e  29.
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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: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

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

André Ramseyer, 15-19 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. 23 18 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: téL 35 1388 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, Coop 1, rue Neuve 9.

Ensuite, police locale, téL
22 10 17, 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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Toute nudité sera châ-

tiée.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, A nous la victoire; 18

h. 30, Adolescentes de petite
vertu.

Plaza: 20 h. 30, Le loup garou de Lon-
dres.

Scala: 20 h. 45, Popeye.

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

-match au loto, organisé par la Société
de chant La Pensée.

Club des Loisirs: jeudi 11 mars, au
cinéma Corso: film. Rue Jaquet-Droz
14.

Cercle catholique : vendredi 20 h.,
loto organisé par les Sociétés d'accor-
déonistes «La Chaux-de-Fonds» et
«Edelweiss».

La Chaux-de-Fonds

SEMAINE DU 11 AU 17 MARS
Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 16 mars, à 19 h. 45: répétition
pour le concert des Rameaux à l'aula de
l'ancien Gymnase. Le samedi 20 mars,
nous répétons dès 14 h. aux Geneveys-
s/Coffrane, avec le chœur de Colombier.

Club alpin suisse. - Chalets Monts-
d'Amin et Pradières ouverts. - 13 et 14
mars, skieurs romands, org.: section ge-
nevoise, le comité.

Club du Berger allemand. - Samedi 13,
entraînement au Stand de tir de Saint-
lmier, dès 14 h. Renseignements éven-
tuels au tél. 26 49 32.

Contemporains 1914. - Lundi 15 mars,
assemblée générale à 20 h. 15, au Café du
Parc de l'Ouest.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Villiers - Cbe Biosse - Chasserai - Nods.
Samedi 13 mais. Entraînement pour les
courses de haute montagne. Contact
avec les Barry-wox. Les org.: M. Barben,
Cl. Vaucher. La Rosa-Blanche: FMU les
27 et 28 mars. Ski de haute montagne.
Séances mensuelles: Visite du Musée
d'Histoire et Médailler, mercredi 17
mars. Gymnastique: Les mercredis de 18
h à 20 h., Centre Numa-Droz. Groupe
aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30,
aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement samedi 13, 14 h., à La Jaluse
(FL et SG). Mercredi 17, à 19 h, Jumbo
(LS).

Union chorale. - Mardi 16 mais, Ancien
Stand, 20 h. 15. Mardi 23, assemblée gé-
nérale, Ancien Stand, 20 h.

Société mixte d'accordéonistes
La Société mixte d'accordéonistes de La

Chaux-de-Fonds a tenu dernièrement sa
57e assemblée générale sous la présidence
de M. Georges Dubois.

Le rapport du président a relaté les faits
et gestes de la société. Toutes les manifes-
tations prévues au programme se sont dé-
roulées à la satisfaction de chacun et dans
une excellente ambiance. Le concert annuel
d'automne s'est déroulé au Cercle Catholi-
que devant une salle comble, avec la parti-
cipation de la société d'accordéons L'Eper-
vier, de Cernier.

Le rapport de la caissière, Mme
Duperret, relève que les comptes de la so-
ciété sont sains et bien gérés.

Mme Vérène Luthi et M. Paul André
Matthey, le directeur, reçoivent un diplôme
pour 10 ans d'activité.

Le comité pour l'année 1982 est le sui-
vant: Président: M. Georges Dubois, vice-
président: M. Charles Henri Haldimann,
caissière: Mme Mathilde Duperret, secré-
taire: M. Michel Gremaud, secrétaire des
verbaux: M. Edgar Wasser, assesseurs:
Mmes Hélène Hofstetter et Vérène Rohr-
bach, vérificateurs des comptes: MM.
Bruno Zani, Pierre Freitag, Mlle Jocelyne
Wasser, directeur: M Paul André Matthey.

L'activité 1982 prévoit comme d'habi-
tude une course annuelle qui aura lieu cette
année en Alsace, un pique-nique, un concert
avec bal.

Pour terminer, le président a remercié
chaleureusement tous les membres du
comité et de la société de leur appui, un
merci spécial est adressé au directeur M.
Paul André Matthey pour son grand tra-
vail et dévouement. (Comm.)

SOCIÉTÉS LOCALES

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 , jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
téL (039) 31 52 62.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, garde-
rie, tous les jouis.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: téL 31 82 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h,

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15,-2 h.
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
Baumberger, peintre, 10-12 h., 15-
19h.

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

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

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, Bornand, rue St-Maurice,
Ensuite téL 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Une affaire

d'hommes. 17 h. 45, Soleil vert.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Arthur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La guerre du

feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand par-

don, j
Rex: 20 h. 45, BéUe&jblondes et.bron-

zées. . j
Studio: 15 h.  ̂21 h., iiîad Max.

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

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique , Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Vai-de-Ry?:

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
grand frisson.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL
613505.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi
15-20 h.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

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

118.
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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,
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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Driver.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

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

30, Liechti, téL 4121 94.
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 â 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le profes-

sionnel.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

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

les femmes.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La boum.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Frankenstein

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

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

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

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

93 1770.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hers-

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

tos Christer Strômholm, 16-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 1.
Capitale: 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. 45, 20 h. 30, Rag-

time.
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, Mâdchen Sexfie-
ber.

Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, téL 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
téL (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 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.

Delemont
Cinéma lido: 20 h. 30, AC/DC.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Orange

mécanique.
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 gra-
vures Agathe Grosjean et Christian
Henry, 16-19 h., 20-22 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 22 1153

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Popeye.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La peau.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et 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,tél 661044.

Canton du Jura
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Renouvellement du comité et nouveau président
La Société d'agriculture siège à l'Ancien Stand

«Au bilan des années agricoles, 1981 est une année trompeuse. Si d'une façon
générale, les agriculteurs de la région la qualifie de mauvaise, il faut bien
admettre que sur le plan national, elle laisse des résultats qui sont plutôt
bons, mais mal répartis. La viticulture et l'arboriculture auront sans doute
été les plus malmenées avec, une fois de plus, l'agriculture de montagne qui
ne fut guère à la fête: un été pluvieux suivi d'un automne maussade qui fit la
joie des campagnols, des rongeurs bien décidés à nous tenir compagnie. Du
côté des productions végétales, par contre, cela s'est fort bien passé. Les
récoltes de blé, de colza, de mais, de pommes de terre et de betteraves furent
généralement bonnes.» C'est en ces termes que s'est exprimé hier après-midi,
dans les locaux de l'Ancien Stand, M. Roger Ummel, président de la Société
d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle. Une assemblée réhaussée par la présence de MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Jean-Claude Jaggi, conseiller communal, J.-A.

Haldimann, ancien préfet des Montagnes.

A gauche, M. Willy Gerber, le nouveau président. A droite, M. Roger Ummel, se
retire après huit ans passés à la tête de la société.

Plus de trois tours dnorloge furent né-
cessaires pour arriver au terme de l'ordre
du jour qui comprenait pas moins de
neuf points. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée (M. R. Wasser), le rap-
port du président Roger Ummel, les
comptes de la société et de l'Office
commercial présentés par M. Walther
Lossli, gérant, une augmentation de la
cotisation, l'adoption des nouveaux sta-
tuts et surtout de nouvelles élections: du
président, du comité, des délégués à la
«cantonale» et des vérificateurs de
comptes.

Par ailleurs, M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture, devait
parler de l'actualité agricole, alors que
M. Jean-Claude Jaggi, conseiller commu-
nal, a expliqué les nouveaux tarifs de
l'électricité, de l'eau et du gaz.

La société d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds, comme l'Office commercial
qui étend son activité au district du Lo-
cle, sont en bonne santé. Les comptes
sont bénéficiaires. Pour la société, l'an-
née 1981 se solde par un excédent de re-
cettes de 367 fr. 65, portant la fortune à

Un nouveau président
M. Roger Ummel vient de passer

huit ans à la présidence de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-Fonds.
Il a consacré beaucoup de temps et a
réalisé un magnifique travail C'est
aujourd'hui l'âge de la «retraite».

Pour lui succéder, l'assemblée
nomma par acclamations, M. Willy
Gerber, agriculteur au Reymond,

De même qu'un changement à la
présidence, les membres ont élu leurs
nouveaux dirigeants pour quatre
ans. Ce sont: MM. André Aeschli-
mann, Jacques Béguin, Joseph
Cassi, Edy Frutschy, André Geiser,
Albert Gerber, Ch,-Henri Kaufmann,
René Kaufmann, Charles Kohli,
Jean-Pierre Liechti, Henri-Louis
Matthey, Maurice Oppliger, William
Parel, René Rohrbach, Rodolphe
Santschi, Gérald Ummel, Roger Um-
mel et Francis Wyss, tous de La
Chaux-de-Fonds; Jacques Fallet,
Pierre-Edouard Hirschy, André Ma-
tile, André Matthey, Fernand Oppli-
ger (de La Sagne), et, pour la
commune des Planchettes, André
Wasser.

17.023 francs. L Office commercial,
quant à lui, sur un chiffre d'affaires de
4.414.000 francs, réalise un bénéfice de
6614 francs. «Mais ici, dira M. J. Béguin,
président de l'office, l'augmentation des
taux d'intérêts hypothécaires, devient
un handicap.»

«Terre romande», le journal agricole
romand, vient de passer à l'impression
offset et en couleurs; il a vu ses frais aug-
menter. D'où une augmentation du prix
de l'abonnement. La Société cantonale
d'agriculture et de viticulture en a pro-
fité pour augmenter légèrement ses coti-
sations. En fait, pour l'agriculteur, mem-
bre de la société, c'est une augmentation
de 10 francs par année qui a été décidée.

CES «CHÈRES» CAMPAGNOLS
Comme dans toutes les assemblées

d'agriculteurs qui ont lieu ces temps-ci,
les campagnols sont à l'ordre du jour.
C'est vrai, ces bestioles sont à l'œuvre.
«Leur présence dans nos prairies, dit le
président R. Ummel, date de la création.
Et on s'en accommode tant bien que
mal. Toutefois, depuis l'automne 1980,
elles manifestent une activité inquié-
tante. Les fortes chutes de neige et les
étés humides qui ont caractérisé toutes
ces dernières années, leur offrent des
conditions d'existence idéales. On les a
un peu perdu de vue avec l'apparition de
la neige, mais chaque fois qu'un coin de
terrain apparaît, on doit se rendre à
l'évidence. Elles sont là et même plus
nombreuses. Quelles seront les condi-
tions climatiques, la saison prochaine?
1982 sera de toute évidence critique pour
les agriculteurs. Aujourd'hui, les prairies
sont sérieusement endommagées et les
récoltes seront compromises. Que faut-il
entreprendre pour lutter efficacement
contre ces ravageurs? C'est la question
que l'on se pose partout. Il y a des arti-
cles de loi qui définissent clairement le
rôle deà communes et de l'Etat. Tous
sont d'accord de coopérer, mais les
moyens sont encore à définir. »

On sait qu'un premier traitement
contre ces campagnols a été fait l'au-
tomne dernier au Valanvron. Pour le
moment, les résultats sont encoura-
geants, mais il faudra attendre le prin-

temps... et peut-être 1 automne prochain
pour faire un bilan.

A l'échelon cantonal comme à l'éche-
lon national, les problèmes de l'agricul-
ture sont complexes. Et M. Jacques Bé-
guin de dire que si le revenu du paysan a
été indexé en plaine, en revanche pour
l'agriculteur de montagne, c'est bien dif-
férent. Ce n'est d'ailleurs pas aujour-
d'hui que l'on se trouve devant une telle
situation. Selon son habitude, M. J. Bé-
guin répondit à toutes les questions qui
lui furent posées et en particulier sur la
prochaine répartition du contingente-
ment laitier pour le canton de Neuchâ-
tel.

A l'image des citadins, les agriculteurs
du district de La Chaux-de-Fonds seront
également touchés par les augmenta-
tions qui interviendront dès le mois
d'avril, sur les tarifs de l'eau et de l'élec-
tricité. M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal et directeur des Services in-
dustriels, essaya d'en expliquer les rai-
sons. Le problème est difficile et il ne ca-
cha pas que l'approvisionnement en élec-
tricité devenait ausi une source de préoc-
cupations pour les autorités.

Raymond DERUNS Des agriculteurs très intéressés... mais aussi des dames. (Photos Bernard)

Courses à ski dans le Jura suisse
Intéressant ouvrage d'un Chaux-de-Fonnier passionné de montagne

Point n'est besoin de rappeler l'essor qu'a pris depuis une dizaine d'années le
ski de fond et de randonnée dans la région jurassienne. Un peu pris au
dépourvu tout d'abord par la rapidité qui a caractérisé l'engouement pour la
pratique de ce sport, les responsables des communes concernées, des offices
du tourisme et des milieux hôteliers se sont mis à la tâche pour mettre en
place une infrastructure à la hauteur. Tout cela a rapidement débouché sur
une prise de conscience qui a abouti à une série de réalisations adéquates sur

toute la chaîne du Jura.

La préoccupation majeure fut bien sûr
la création d'un réseau de pistes balisées
et entretenues régulièrement. Touristi-
quement, il fallait agir vite et profiter au
mieux de l'aubaine. Il y avait en effet
trop longtemps que l'on regrettait
l'exode des sportifs, durant l'hiver, vers
les stations des Alpes. '-•-'•-

Aujourd'hui , le nombre des pistes bali-
sées est important. Mais souvent, les
amateurs se contentent d'utiliser les tra-
cés les plus connus, alors que les possibi-
lités sont à peu près illimitées.

Il suffit de consulter les deux ouvrages
illustrés que vient d'éditer le Club alpin
suisse pour s'en rendre compte. L'auteur,
M. Maurice Brandt, un Chaux-de-Fon-
nier, passionné de montagne et de ski et
grand connaisseur du Jura, y présente
des itinéraires aussi variés que nom-
breux, couvrant la quasi totalité du Jura
suisse, de Genève à Balstahl. Les itiné-
raires proposés sont facilement repéra-
bles géographiquement grâce à une série
de cartes au 1:50.000 où ils sont claire-
ment indiqués. Les deux ouvrages et les
cartes forment un tout avec lequel,
même les skieurs peu accoutumés aux ré-
gions jurassiennes, pourront s'y retrou-
ver.

Les cartes qui sont vendues avec l'ou-
vrage sont au 1:50.000; des itinéraires,
marqués très lisiblement en bleu, portent
des numéros qui renvoient au livre. Les
textes de M. Maurice Brandt sont aussi
traduits en allemand. A noter encore de
très belles photographies en couleurs,
dont deux magnifiques vues aériennes du
Jura en hiver (sur les couvertures des
deux tomes).

HORS DES PISTES BALISÉES
Dans sa préface, M. Brandt donne une

présentation générale du Jura et des

conditions geomorphologiques et clima-
tiques qui lui sont propres. On apprend
donc des détails intéressants sur les pen-
tes du Jura, le brouillard, les fameux «ra-
doux», sur l'altitude ou encore sur la fo-

rêt jurassienne. L'auteur relève la pré-
sence d'un réseau dense de pistes balisées
et préparées à la machine,-mais il précise
que son livre, tout en en tenant compte,
permet aussi et surtout de sortir des iti-
néraires balisés: «Les itinéraires retenus
ne sont pas nécessairement ceux dont le
tourisme s'est emparé en les piquetant
de jalons rapprochés pour assurer l'écou-
lement sans bavures du défilé de mode.»
Des conseils sont aussi donnés aux ran-
donneurs, comme par exemple la règle de
courtoisie qui veut que, sur une piste ba-
lisée, ce sont ceux qui descendent qui ont
la priorité.

ITINÉRAIRES ET VARIANTES

La consultation de cet ouvrage et des
cartes qui l'accompagnent montre que
beaucoup d'itinéraires, assortis de va-
riantes, sont proposés pour le Val-de-
Ruz. Certains sont déjà des «classiques»,
mais d'autres sont assez originaux,
comme le Circuit des Planches. Il s'agit
d'un petit circuit de 7 kilomètres, pour
une dénivellation de 200 mètres, qui
s'adresse aux skieurs moyens, situé entre
Dombresson et Le Côty, avec départ en-
dessous du Pâquier. Des détails sont
donnés sur le parcours, les difficultés
éventuelles (traversée de haies) et on at-
tire l'attention sur un paysage à obser-
ver.

Pour chaque itinéraire, des variantes
sont proposées, certaines permettant
alors de rejoindre un itinéraire voisin. Y
figurent aussi des indications sur l'accès
au point de départ, sur les possibilités
d'y garer des voitures, sur l'hébergement
et la restauration; toutefois, seuls les hô-
tels et auberges isolés y sont mentionnés.

Avec cette nouvelle publication sur le
ski de randonnée, libre à chacun de sortir
des itinéraires classiques, sans dédaigner
les pistes soigneusement balisées. La
neige est tombée en abondance en dé-
cembre; alors, si le soleil réapparaît...

(Imp-jlc)

• «Ski dans le Jura. Itinéraires de
randonnée», 2 sets de 3 cartes et 1 livre,
éd CAS, 1981; en vente en librairie.

m <̂ m*mmm® *y£région

À La Chaux-de-Fonds
et ^le^eini

Les juges d'instruction d'Arles-
heim (BL) et de La Chaux-de-
Fonds communiquent que, grâce
à une étroite collaboration des po-
lices cantonales de Bftle-Campa-
ghe, de Neuchâtel, du Valais et de
Vaud, il a été procédé à l'arresta-
tion de plusieurs trafiquants de
drogues, les nommés J.G., né le 22
novembre 1960, originaire de Lan-
genthal (BE), horloger; P. M., né
le 26 juin 1960, originaire de Lyss
(BE), sans profession; D. M., né le
23 novembre Ï958, originaire de
Saint-Léonard (VS), typographe;
P.-H. V„ né le 1er avril 191», origi-
naire de Villeneuve (FR), maçon.

Ces derniers ont été incarcérés
dans les prisons d'Arlesheim et de
La Chaux-de-Fonds.

Ils se sont rendus coupables
d'un important trafic de haschich
sur le plan international et in ter-
cantonal. C'est ainsi qu'ils ont im-
porté, vendu et consommé une
trentaine de kilos de cannabis, ce
qui représente une valeur mar-
chande de plus de 150.000 francs.

Trafiquants
de drogue
arrêtés

PUBLI-REPORTAGE ———

Dans le cadre de I ouverture de la nouvelle
agence de voyages Hotelplan. un lâcher de
ballons, qui a remporté un vif succès, a eu
lieu mercredi après-midi. En participant à ce
concours, vous pouviez gagner, entre autre,
un vol sur les Alpes et de nombreux autres
PriX " 100322

Ballons en voyagePas que «Les organes» !
Roland Magdane au Théâ tre

Roland Magdane: pas que les orga-
nes ! C'est vrai, absolument vrai. Ce
sketch, que tout le monde connaît, n'est
finalement qu'une façade derrière la-
quelle se cache un immense talent. On
croyait la France à court de comiques.
C'était sans compter sur cet artiste qui,
hier soir sur la scène du Théâtre, a su
rapidement gagner la confiance, l'amitié
et surtout la reconnaissance du publi c,
un public qui toutefois aurait mérité
d'être beaucoup plus nombreux !

Roland Magdane s'était déjà produit
sur la scène de la Salle de musique l'an-
née dernière. On pouvait dès lors crain-
dre qu'il nous présente le même specta-
cle. Il n'en fut  rien. Dans sa valise, il
avait pris la précaution de glisser de
nouveaux sketches, parfaitement rodés
qui hier soir ont fait  l'objet d'un enregis-
trement public en vue de son pr ochain
album.

Roland Magdane ne peut être
comparé à aucun autre de ses «collè-

gues», même si parfois sa naïveté, son
humour au premier degré nous rappel-
lent Bourvil ou Fernand Raynaud. Mais
il ne se contente pas de jouer avec les
mots, les verbes, un domaine dans lequel
il excelle. Mine de rien, il aborde des su-
jets profonds, graves. De la guerre, il en
parle souvent... sans choquer personne.
Là réside tout le métier de Roland Mag-
dane. Il se montre souvent grivois sans
tomber dans la vulgarité, caustique sur
les institutions et la télévision françai-
ses. Sous des apparences bon enfant , ce
pitre - car c'en est un - sait aussi pré-
senter un visage dur, sensible, témoin
son dernier sketch «Ces fous  qui nous
gouvernent».

Depuis son dernier passage à La
Chaux-de-Fonds, Roland Magdane a in-
contestablement évolué. En bien. Il
mène, il conduit désormais son spectacle
en véritable professionnel. Rappelons
que Roland Magdane se produira encore
ce soir sur la scène du Théâtre. M. D.

• «Longtemps on a considéré la
musique contemporaine comme quel-
que chose d'intellectuel, de froid. Ce
que nous essayons de faire, c'est un
peu de renverser cette opinion. De
démontrer que cette musique peut
être vivante, communicative». Ce
propos est celui du groupe
Fréquence VII (Devers, percus-
sions; Donzel-Gorgand, percussions;
Moenne-Loccoz, contrebasse; Ehrn-
rooth, clarinette; Jordan, flûte; De-
mierre, piano; Moret, guitare). Cet
ensemble donnera vendredi soir à
l'abc (20 h. 30) un concert illustrant
la démarche: musique volontiers
théâtralisée, ne méprisant pas à l'oc-
casion l'humour, recourant à l'élec-
tronique et marquant un intérêt pour
les partitions qui laissent place à
l'aléatoire. (sp-Imp)

cela va
se passer

4 : 
CHRISTOPHE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 10 mars 1982

Les heureux parents
Madame et Monsieur

Liliane et François GOLAY-W1SER
Locle 1a-2300 En Ville

Maternité Hôpital
de la ville

39610



CERCLE OUVRIER ¦¦ Â TAU Ai l  I ATA 
32 tours Fr. 14.-

IWI il 9 «H Jta B m §L I 1 il 1 1 2 cartons et 2 tours gratuits
Vendredi 12 tliarS HWB^Fm ¦ ^̂ 1 ¦ ^̂ m^B̂  

BsB^pr 9 ^É̂  2 abonnements = 3e gratuit
_ * ¦ - •¦ * » • ¦  rr ¦ ¦•¦¦ Cartes numérotées participant à un
à 20 h. 15 ^o2,o de la fanfare La Sociale Quines magnifiques tirage au sort

CERCLE CATHOLIQUE 
A D A lil T\ I / \TA 

4 quines par tour

Le Locle mJH Ir a  JJPM. I wi N Jl hi m m H I 1 2 cartons au cours du match

Vendredi 12 mars à 20 h. 15 mi/»n«-imiiiiivTr /»ATUAi iAiir 
3 cartes pour 2 abonnements

DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE par personne
Abonnement à Fr. 12.-
pour 30 tours + le tour gratuit 1 ,ot à chacIue Perdant du tirage au sort 2 salles pour les joueurs «*ui

Ijh P.-A. Vermot
lAI Suce, de Matthey-Chesi
f J Coutellerie - Etain

¦̂ Ory Argenterie Cuivre Cristal

r7 Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
91-84

A vendre ou à louer aux Brenets
appartement résidentiel
de 5Vz pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, terrasse avec dégagement,
garage, buanderie et dépendances.
Tél. (039) 32 19 73 ou (039)
31 9R 19 oi.cniAQ

I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I
I lÊm est un m
I w\ Procrédit I
m Toutes les 2 minutes B
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p>j

tej vous aussi ||
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i- \

p| - Veuillez me verser Fr. \_ H i
|§«| I Je rembourserai par mois Fr. I I \

Éi I îmnto 1 ! 
Rue No 

Î HB 1 „ il | NP/localité | i 'j

gl ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: SI
m ' ' 1 Banque Procrédit IffiS
^^MWBWSHMM i 

23Q1 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^W

^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^_ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

Citroën
CX 2400
Pallas
intérieur cuir, bleu
métallisé, fin 1976.

Tél. (039) 31 49 95
entre 12 h. et 13 h.
15. 91-60141

A Genève, famille de
4 personnes cherche

dame
sachant bien cuisi-
ner, très soigneuse,
de confiance, pour
tenir le ménage; très
bonnes conditions,
Suissesse ou permis C.
Faire offres avec ré-
férences et préten-
tions à famille A.
Chreih, 29 c, rue
Pestalozzi, 1202 Ge-
nève. 18-305514

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

LE BAR
au 1er étage est ouvert

les lundis, mardis et jeudis de 20 h. à 24 h.

les vendredis et samedis de 23 h. à 2 h.
et lors des entractes

S1-448

Nouveau /Kf ^âffiStès wi Nouveau

^QDJB KOIS -'G^
HÔTEL-RESTAURANT

DES TR0IS-R0IS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

ROGNONS ET RIS DE VEAU
AU VINAIGRE D'AIRELLES

ESCALOPES DE SAUMON
AUX POINTES D'ASPERGES VERTES

DE CALIFORNIE

OEUFS BROUILLÉS AUX TRUFFES

FEUILLETÉS DE MORILLES FARCIS

A la brasserie: jeudi soir

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
TRIPES À LA MODE DE CAEN

Restaurant ouvert
le dimanche à midi

91-277

Je cherche au Locle

garage
pour 1 à 2 voitures,
hauteur minimum
2,70 m.

Tél. (039) 31 54 17
le SOir. 91-60139

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Nouvelle salle communale

Vendredi 12 mars 1982 dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

Abonnement 35 tours, Fr. 15.—
Premier tour gratuit

91-30219 '

VENDREDI 12 MARS À 20 h. 30
OUVERTURE DE LA SAISON 1982

AVEC LE GROUPE *

«BOUIMCE»
des rythmes «Jaz^-Rock» 

et 
«Funk» y

qui chauffent ! , —

LÉGÈRE ET PURE
, 91-298

hôtel-de-uille 3He locle

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
cherche pour son service de livraison en Suisse

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

SPÉCIALISTE EN TRANSPORT
— capable d'organiser les tournées et les livrai-

sons par camions à notre clientèle (7 trains
routiers à disposition)

— connaissances d'allemand
— esprit d'initiative

Nous offrons une activité variée et à responsabi-
lité. Possibilité de se créer une situation d'ave-
nir. Prestations sociales modernes. 87-182

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

\ Amann & Cie SA, Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel

Casino-Théâtre
Le Locle

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

Soirée musicale
et littéraire

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

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

SOCIÉTÉ CANINE
LE LOCLE

Reprise des entraînements :
SAMEDI 13 MARS 1982 À 13 H. 30

À BOUDEVILLIERS

SAMEDI 20 MARS 1982
AU CHALET SUR LES MONTS

Education - Gardes - Conseils d'élevages

VENEZ NOMBREUX
91-30221

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites %

£ contrôler et réparer les vitres cassées sous les K

% toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91-423

LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 13 mars 1982
à 20 h. 15

CONCERT
OFFERT PAR LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

Direction: M. Ed. Huguenin

à ses membres passifs, amis et au public
avec la participation des

«ROUTIERS BLEUS»
ENTRÉE LIBRE

91-30216



De bons résultats à l'exposition cantonale
Société d'aviculture, de cuniculiculture et de colombophilie aux Brenets

C'est grâce à de tels beaux spécimens que les éleveurs remportent des prix.
(Photo archives)

Une quinzaine de membres de la So-
ciété d'aviculture, de cuniculiculture et
de colombophilie étaient réunis en as-
semblée générale, vendredi dernier aux
Brenets, à l'Hôtel de la Couronne, sous
la direction de M. Pierre Robert, prési-
dent.

Après la lecture des rapports du prési-
dent, du caissier, des vérificateurs de
comptes et des préposés avicole et cuni-
cole - des rapports qui furent du reste
acceptés par acclamation - les activités
de la société durant l'exercice écoulé fu-
rent retracées. Les membres ont ensuite
pris connaissance des résultats que les
petits animaux des éleveurs ont obtenus
à l'Exposition cantonale neuchâteloise à
Colombier et qui sont les suivants.

LAPINS
R. Carrel, deux lots Bélier nain

(moyenne 94 et 94,33 points); P. Robert,

une collection tacheté Anglais (93,80),
prix champion de race; M. Reichen, une

collection Havane (94); R. Carrel, une
collection Renard suisse (94,60), prix de
champion; L. Maillard, un lot Blanc de
Vienne (94,66), prix de champion et R.
Calame, une collection Fauve de Bourgo-
gne (94).

La société se classe au troisième rang
des sociétés avec une moyenne de 94,593
points. Le challenge R. Carrel est revenu
à L. Maillard pour un lot de Blanc de
Vienne.

VOLAILLES, POULES D'UTTLITÉ
ET PIGEONS

G. Tissot, deux lots Barnewelder (90
et 92,66 points), prix de champion; G.
Robert, un lot Sussex Hermine (92); P.
Robert, un lot Sussex Hermine (93); R.
Carrel, une collection Orpington fauve
(93,13), prix de champion et L. Maillard,
un lot Bleue de Hollande (93).

La société se classe au cinquième rang
des sociétés avec une moyenne de 93,125
points. Le challenge P. Robert est re-
venu à R. Carrel pour sa collection d'Or-
pington fauve. \

Dans la section pigeons, P. Robert
avec un lot Carreau rouge a obtenu 92,33
points.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Le président remercia et félicita tous

ces éleveurs des bons résultats obtenus à
cette exposition cantonale ainsi qu'à plu-
sieurs autres expositions nationales et
régionales.

L'assemblée a ensuite renouvelé son
comité qui se présente comme suit:

R. Carrel, président; J.-B. Lambert,
vice-président; P. Robert, caissier; L.
Maillard, secrétaire; W. Droxler et E.
Gafner, vérificateurs des comptes; R.
Calame et M. Reichen, assesseurs; R.
Carrel, préposé cunicole et M. Reichen,
adjoint; L. Maillard, préposé avicole et
G. Tissot, adjoint.

L'assemblée a également pris acte de
la démission d'un membre et ratifié avec
satisfaction la demande d'admission
d'un tout jeune éleveur. Rappelons que
la société est ouverte à tous ceux que
l'élevage intéressé l̂ «~-

Par ailleurs, MM. W. Droxler et L.
Maillard remercièrent lors de cette as-
semblée tous ceux qui contribuent à la
bonne marche de la société.

Les membres se retrouvèrent enfin
pour partager le verre de l'amitié.

(Comm.-Imp.)

Le Comptoir loclois à nouveau cette année
Du 1er au 10 octobre

L'automne dernier les comités de la
Vente exposition locloise et du Salon
commercial loclois s'unissaient et or-
ganisaient une manifestation com-
mune qui prit le nom de Comptoir lo-
clois. Pour la plupart des com-
merçants qui y prirent part celui-ci
fut un succès du point de vue des
ventes et des commandes. Cette ma-
nifestation est prévue tous les deux
ans, mais le comité du comptoir, lors
de sa dernière séance a pris la déci-
sion de l'organiser à nouveau cette
année avant de reprendre le rythme
bisannuel.

Ces jours les exposants du dernier
comptoir viennent de recevoir ces infor-
mations de la part du comité qui motive
ainsi sa décision: «La prochaine exposi-
tion Modhac organisée à La Chaux-de-
Fonds n'aura lieu qu'en 1983». Son
comité a en effet décidé la construction
d'une grande halle d'exposition par une
société dénommée Polyexpo S.A., à
l'ouest de la Métropole horlogère.

C'était en octobre de l'an dernier lors de la cérémonie d'ouverture.
Les responsables du comptoir poursui-

vent: :«Notre prochain comptoir était
prévu pour 1983 et nous pensons qu'il se-
rait plus judicieux de continuer, comme
par le passé, d'alterner ces deux exposi-
tions.

Pour ce faire, le comité du Comptoir
loclois a pris la décision, dans sa dernière
séance, d'organiser cette année le comp-
toir pour naturellement continuer après
tous les deux ans».

INTÉRESSANT À DIVERS TITRES
Du fait que l'année 1982 s'annonce in-

certaine, étant entendu qu'il n'y aura
pas de manifestation à La Chaux-de-
Fonds le comité pense que le Comptoir
loclois de cette année, suivant de 12 mois
seulement le précédent, devrait être bien
accueilli par la population locloise et ré-
gionale.

D'autant plus qu'il pourrait revêtir
une grande importance pour tout le
commerce indépendant local confronté à
de nombreuses difficultés découlant de
la situation économique actuelle.

Les responsables de cette manifesta-
tion souhaitent en priorité la présence de
commerçants et institutions du district
du Locle.

S'il y a lieu, il sera éventuellement fait
appel au commerce régional pour com-

pléter la surface disponible de l'exposi-
tion.

DU 1ER AU 10 OCTOBRE
AU MÊME ENDROIT

Celle-ci se déroulera sur le même
schéma que la précédente. Elle aura
donc lieu dans le vaste garage souterrain
du collège Jehan-Droz du 1er au 10 octo-
bre.

Les dates qui ne peuvent être modi-
fiées puisqu'elles correspondent à celles
d'une période de vacances scolaires.
Comme l'an dernier un grand restaurant
et un carnotzet seront aménagés.

Chaque soir des animations seront
aussi prévues afin de conférer un air de
fête à cette manifestation commerciale.

Les organisateurs souhaitent aussi la
présence des communes du district ou de
la région et prennent des contacts dans
ce sens.

D'ici quelques jours ils seront exacte-
ment fixés sur les réactions des commer-
çants qui, au premier abord, semblaient
pour la plupart favorables.

Il est aussi à relever que ce comptoir
«surprise» pourra être organisé grâce à la
compréhension des locataires de places
de parc dans le garage souterrain.

(jcp, photo archives)

A France Ebauches: 250 personnes
au chômage partiel dès le 1er mars

FRANCE FRONTIÈRE

La société France Ebauches compte actuellement 948 employés contre
1160 en août 1981. Ils travaillent aussi bien à Morteau, Maîche, Le Valdahon,
Les Hôpitaux Neufs que Saint-Hippolyte. De source syndicale (CFDT) ont ex-
plique cette diminution du nombre du personnel par les départs en pré-
retraite, les annulations de contrats, les licenciements intervenus à la suite de
mutations et les départs naturels.

A l'issue du dernier comité central, on parle d'aggravation. «Les ventes
n'atteignent que 500.000 ébauches par mois alors que le premier semestre en
prévoyait 650 à 700.000».

Depuis le 1er mars on parle de 250 personnes au chômage partiel alors que
planerait la menace de licenciements. La CFDT estime que «la recherche est
compromise et de «flou absolu» en matière de politique commerciale. Au
moment où les pouvoirs publics se préoccupent de la situation, on s'interroge
sur l'avenir.

«Le dernier qualibre à quartz n'a pas été industrialisé; va-t-on vers du
produit de grande série pour concurrencer les Japonais. (H. V.)

cela va
se passer

• Ouverture de la nouvelle saison
de La Grange, vendredi avec la ve-
nue de l'orchestre «Bounce» qui se
produira dès 20 h. 30 sur la scène de
la petite salle d'animation culturelle.

Cette formation est composée de
Jean-Pierre Pasquier, guitare, Alex
Theus, piano, Jean-Yves Petiot,
basse, et Jean-Etienne Roch, batterie
et percussions.

Tous sont d'excellents musiciens
de jazz influencés par les courants
jazz-rock et funk. Leur musique est
teintée de rythmes latins.

L'ambiance devrait être celle d'une
petite fête, j oyeuse lors du premier
concert organisé cette année par La
Grange, (p)

• Samedi soir à la Salle Dixi, la
Société fédérale de gymnastique
«La Fédé» du Locle organise sa tradi-
tionnelle représentation. Le lever du
rideau est prévu à 20 h. 15. Il sera
suivi de l'habituelle et impression-
nante présentation de tous les mem-
bres des diverses sections de «La
Fédé».

Cette année, la société de gymnas-
tique s'est assurée la participation
des frères Wenger, couronnés fédé-
raux, qui présenteront divers exerci-
ces.

Comme de coutume pupilles, pu-
pillettes, filles, membres de la fémi-
nine exécuteront divers exercices
techniques à l'artistique, au saut de
mouton, aux barres parallèles...

Une excellente occasion d'appré-
cier de belles évolutions. La partie
sportive de la soirée sera suivie d'une
seconde, récréative, grâce à l'orches-
tre Les Dany's qui animeront le bal.

Relevons encore qu'une représen-
tation aura également lieu en mati-
née à 14 h. 30. (p)

Les exercices physiques sont un apport important à la rééducation
des handicapés, (photo archives)

Samedi dernier, le comité de la sec-
tion locloise des invalides avait invité
ses membres à une rencontre frater-
nelle à la Salle Marie-Thérèse, au
Cercle catholique. De nombreuses
personnes avaient répondu à cet ap-
pel. Parmi elles, des invités des sec-
tions de La Chaux-de-Fonds, du Val-
de-Ruz, de Neuchâtel ainsi que du
comité central étaient présents à
cette assemblée générale.

Après la lecture du procès-verbal
par Mme Bargazi, le président, M.
Eric Reber, brossa un tableau des
événements de l'exercice écoulé souli-
gnant en particulier les deux courses,
celle du Signal de Bougy et de la
Montagne de Diesse, ainsi que le bap-
tême de l'air offert par la Société
aéronautique des Eplatures et qui
permit à de nombreux membres de
découvrir la Suisse romande... de
haut. Un souvenir certainement
inoubliable.

L'assemblée eut ensuite une pensée
émue pour les membres décédés l'an
dernier et la section a reçu de nouvel-
les admissions.

Soulignons aussi que les comptes,
présentés par M. Maurice Cuenat,
bouclent avec un léger déficit. Par
ailleurs, M. Pierre-André Buffo a été
nommé président de la commission
des bougies, dont la vente a lieu dé-
but novembre.

Mme Bobillier, qui continue d'as-
sumer la présidence de la commission

des malades, a demandé que les cas
lui soient signalés afin que cette
commission puisse remplir sa tâche
dans les meilleures conditions. Enfin,
Mme Girard a fait un bilan de l'An-
née mondiale de la personne handica-
pée et des résultats obtenus.

LES JEUNES DIFFICILES
À RECRUTER

Les membres du comité ont été
réélus à leur poste et la présidence est
toujours assumée par M. Eric Reber.
Signalons déjà que cette année deux
courses figurent au programme - la
première le 6 juin prochain et la se-
conde en automne - et, comme les an-
nées précédentes, se déroulera un
match au loto.

Au nom de la section de Neuchâtel,
M. Tribolet a déploré le fait que les
jeunes, pourtant nombreux, sont dif-
ficiles à recruter dans les rangs des
invalides. Cette constatation a été
appuyée par le représentant des
Franches-Montagnes, M. Beuret. Re-
levons aussi que M. André Tinguely,
membre d'honneur, assistait à cette
rencontre.
- Au terme de l'assemblée, les mem-
bres se retrouvèrent autour d'un re-
pas qui fut suivi d'une projection de
diapositives par M. Alfred Bourquin
sur le cinquantenaire de la fondation
de l'Association suisse à Berne et le
25e anniversaire de la section du Lo-
cle, notamment, (je - Imp.)

Intense activité de la section des Invalides

LES BRENETS

Ensuite de la démission de Mme
Anne-Marie Cramatte de son poste
de conseillère générale des Brenets,
un siège était à repourvoir par le
parti libéral-ppn. Ce dernier a pré-
senté la candidature de Mme Eve-
lyne Endters qui a été proclamée
élue, (dn)

Nouvelle conseillère
générale
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A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement 1 pièce
au 6e étage, loyer Fr. 257.- charges comprises.

Pour visiter: M. Michel Marchon, tél. (039) 26 81 75.
79-5155

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises «Produit de marque»

engage

ADJOINT
AU DÉPARTEMENT
PRODUIT
Le candidat(e) travaillera en étroite collaboration avec nos différents fournisseurs
d'habillement.

Préférence sera donnée à une personne technico-commerciale ou bijoutier-boî-
tier.

Cette offre s'adresse à un candidate) jeune et dynamique.

Entrée dès que possible.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
sous chiffre P 28-950019 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jk A. BASTIAN SA
wïfivw 1032 Romanel-sur-Lausanne
IgBj LjjBfflBB Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
WW*̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
3§jJ\ Réfection de cheminées par chemisage in-

j ïfËfcq . térieur, sans joint, avec tube flexible en
I -TTC acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
' -r-j- S'introduit facilement par le haut de la

s: i 2ËE | ¦ cheminée, sans ouverture intermédiaire.««q KSÇTOK 83.7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Occidental International Finance N.V. I
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de j

Occidental Petroleum Corporation I
Los Angeles, California, U.S.A. j

70 /  Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum, remboursement

w . ̂ **.**.**. *A par anticipation possible après 6 ans MEmprunt 1982—92
. x -*r\r\ r\f\r\ r\f\f\ Amortissement:

Cie Tr.S. 100 OOO 000 rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
, . , les cours ne dépassent pas 100% !Le produit sera reparti entre la garante

et/ou différentes sociétés affiliées de Titres: i
celle-ci aux fins de couvrir les besoins obligations au porteur de fr.s. 5000
financiers. et fr.s. 100000 l , \

Libération:
26 mars 1982

Prix d'émission Coupons: j
coupons annuels au 26 mars ;

¦ ^¦̂ H W 
Cotation :

¦ B B # 0  aux bourses de Bâle, Berne, Genève, ', ]
¦î ^ ^̂  * w Lausanne et Zurich

+0,3% timbre fédéral de négociation Restriction de vente:
' Etats-Unis d'Amérique et Antilles

. .... ¦ -ï. .Néerlandaises : , ... - ;.. .. . „H..
T'" ' -i r ' ' -j ¦

' '• • 'cv» ria en ,»«.¦„»• Le prospectus d'émission a paru le 10 mars ]
:rm ae souscription 

^ 
1982 dans |es «Basier Zeitung» et «Neue \ -j

12 mars 1982, à midi Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-

l signées tiennent à disposition des bulletins
No de valeur: 553927 de souscription. B

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

Restaurant-Pizzeria Tourbillon, Sion/VS
cherche

pizzaiolo - cuisinier
sommelier/sommelière
Tél. (027) 22 12 98. 361395

i COMMERCE EN VILLE

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

UN COMPTABLE
avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffre DS 39498 au bureau de L'Impartial. !



Neuchâtel: les infirmiers et infirmières favorables
à un contrat de prévoyance sociale

Le président, M. Paul-Henri Coendoz, entouré des membres de son comité.
(Photo Impar-RWS)

M. Paul-Henri Coendoz, de Neuchâtel,
préside depuis une année l'Association
suisse des infirmières et infirmiers, sec-
tion Neuchâtel-Jura, qui groupe 477
membres. Il avait été nommé l'année
dernière pour assurer l'intérim; à l'una-
nimité sa nomination a été confirmée
pour quatre ans. Les membres de son
comité seront Mmes Ginette Jeannottat,
Danièle Wenger, Béatrice Jaquet, de
Neuchâtel, M. Patrick Brisset, de Por-
rentruy, Mmes Elisabeth Nicolet, de
Bienne, Anne-Lise Marthe, de Dele-
mont, et Olga Glauser, de Peseux.

L'assemblée générale s'est tenue à
Neuchâtel en présence de plusieurs invi-
tés, notamment de M. Jean-Pierre Au-
thier, conseiller communal, et M. Conne,
chef du service de la santé publique. Ce
dernier a relevé l'importance des
contacts qui existent entre son service et
les associations professionnelles, surtout
à l'heure actuelle où, sur le plan suisse,
des enquêtes sont menées afin d'apporter
des changements dans le système de la
formation du personnel soignant. Le but

de la procédure de consultation en cours
est de permettre une qualité des soins
améliorée, d'ouvrir la profession de soi-
gnants et soignantes à un nombre plus
important d'intéressés, de motiver le
personnel masculin.

Un point de l'ordre du jour a retenu
l'attention de chacun: la proposition
d'adopter une convention avec des assu-
rances pour offrir à tous les membres un
contrat de prévoyance sociale, soit les
garanties du remboursement des frais en
cas de maladie ou d'accident et la perte
de salaire. L'assemblée a approuvé ce
projet.

Trois infirmières ont été nommées
membres d'honneur en remerciements de
leur fidélité à l'Association: Mmes Ger-
trude Ganguin et Rachel Sandoz de
Neuchâtel et Mme Elisabeth Rochat de
La Chaux-de-Fonds.

Les membres ont été invités à partici-
per nombreux au Congrès des délégués
qui se tiendra les 11 et 12 juin à Porren-
truy. (rws)

Résultats de Shell-Suisse
Résultats Bénéfice (ou déficit)
années net en millions
1973 35£
1974 42,3
1975 12,1
1976 10,6
1977 - 7,4
1978 29,6
1979 49,0
1980 26^
1981 -36,0

Centime de bénéfice (déficit)
par litre de produits pétroliers

1,07
1.4
0,47
0,41

-0^5
0,94
1,57
0,85

-120

Répartition des bénéfices de la Loterie romande
La part du bénéfice de la Loterie à nu-

méros revenant à la Loterie romande
s'est élevée pour le canton de Neuchâtel
à 1.416.246 fr. dont 816.246 fr. ont été ré-
partis par l'Etat soit: 60.000 fr. au Dé-
partement de l'instruction publique, ré-
serve pour manifestations culturelles;
283.500 fr. à la Communauté d'accueil
pour jeunes toxicomanes de La Jon-
chère; 100.000 fr. au Musée en plein air
de Ballemberg; 372.746 fr. au Fonds des
œuvres sociales.

La part au bénéfice de la Loterie ro-
mande pour 1981 soit 749.760 fr. à dispo-
sition de la Commission neuchâteloise
présidée par Me Charles Bonhôte, no-
taire, a été répartie comme suit:

Home mixte «Bellevue», Le Landeron
(2e versement sur attribution de 500.000
fr.), 250.000 fr.; Homes pour personnes
âgées, 61.500 fr.; Auberge de la jeunesse,
La Chaux-de-Fonds (achat de mobilier),
60.000 fr.; Institutions en faveur de l'en-
fance handicapée, 44.000 fr.; Institutions
romandes (entente intercantonale),
43.760 fr.; Centre social protestant du
canton de Neuchâtel, 30.000 fr.; Colonies
de vacances, 20.500 fr.; Foyers d'écoliers
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
20.000 fr.; Comité de restauration de la
chapelle de Brot-Dessous, 20.000 fr.; Pa-
roisse catholique-chrétienne, La Chaux-
de-Fonds (don de vitraux), 18.000 fr.;
Institutions d'entraide sociale diverses,
17.000 fr.; Crèches de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, 16.000 fr.;
Pro Senectute - pour la vieillesse -
comité cantonal, 12.500 fr.; Association
cantonale neuchâteloise des services
d aide familiale, 12.500 fr.; Restauration
de l'Hôtel-de-Ville, Le Landeron (fres-
ques), 10.000 fr.; Fondation château de
Constantine, 10.000 fr.; Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme, 10.000 fr.;
Office neuchâtelois du tourisme, 10.000
fr.; Institutions en faveur de la jeunesse,
10.000 fr.; Institutions en faveur des in-
valides, sourds et aveugles, 9000 fr.; As-
sociation cantonale neuchâteloise des
éclaireurs suisses, comité cantonal, 8000
fr.; Le Cemeux-Péquignot, équipement
pour handicapés, 7000 fr.; Société des
Gorges de la Poëta-Raisse, Fleurier, 5000
fr.; La Main Tendue, association neu-
châteloise, 5000 fr.; Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, comité
cantonal, 5000 fr.; Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers,
5000 fr.; La Maison Claire, école ro-
mande d'aides familiales, Neuchâtel,
5000 fr.; Fondation J. & M. Sandoz, Le

Locle, 5000 fr.; Ecole sociale de musique
du Vignoble et Val-de-Ruz, 5000 fr.; As-
sociations culturelles diverses, 5000 fr.;
Association des soins à domicile, Neu-
châtel, 4000 fr.; Association neuchâte-
loise des services bénévoles, 3000 fr.;
Croix-Bleue neuchâteloise, comité canto-
nul, 3000 fr. (comm)

Du pain sur la planche
Assises des Amis pour le futur

Il y a peu s est tenue au Centre des loi-
sirs de Neuchâtel l'assemblée cantonale
des Amis pour le futur (APLF). Le
comité élu se compose de la manière sui-
vante: responsable cantonale, Edith
Udriot, Travers; secrétaire, Jocelyne
Tissot, Le Locle; trésorier, Fabien Thié-
baud, Travers.

En fin février 1981, les Amis pour le
futur avaient organisé dans tout le can-
ton un ramassage de nourriture pour les
animaux de la forêt avec la collaboration
des gardes-chasse. Fin mars, mise sur
pied d'une récupération de papier dans
la ville de La Chaux-de-Fonds pour lut-
ter contre le gaspillage. Fin mai, ils
étaient présents à la Foire de Couvet.
Les 20 et 21 juin à Travers, rencontre ro-
mande des APLF, avec la participation
de personnalités de la protection de la
nature et des animaux, dont M. Pierre
Lang, membre de la fondation des
APLF.

Le 27 juin au Locle, c'était le premier
marché où ils présentaient des lessives
non polluantes. D'autres marchés eurent
lieu à Couvet et Fleurier ainsi qu'à Tra-
vers où ils récupèrent en plus l'alumi-
nium. Des permanences pour déposer
l'aluminium exisent notamment: E.
Udriot, à Travers; R. Hasler, à Couvet;
A. Schneider, à Fleurier. Ceci est une so-
lution à court terme car ils souhaient
faire comme à La Chaux-de-Fonds, des
points de récupération tous les deux
mois.

Les 26 et 27 novembre une délégation
de trois APLF se rendait à l'UAN (Uni-
ted Animal Nation) à Genève pour l'as-
semblée annuelle présidée par M. Franz
Weber.

Les Amis pour le futur ont également
pris l'engagement de travailler à un pro-
gramme d'éducation à destination de la
jeûnasse internationale sur la protection
de la nature et des animaux. Des groupe-
ment d'Italie, de France, d'Inde, du Li-
ban et de Suisse travaillent à ce projet.

Pour ce début d'année, un programme
assez chargé est prévu: 27 mars, récupé-
ration d'aluminium dans le Val-de-Tra-
vers; le 3 avril à La Chaux-de-Fonds et le
8 mai au Vallon, marchés. Les 19 et 20
juin, un camp à Aletsh, et le 26 juin, un
ramassage de papier.

Quant à l'activité de la section du Val-

de-Travers des APLF, elle est toujours
aussi intense pour la protection de l'en-
vironnement. Ainsi en collaboration avec
la Fédération romande des consomma-
trices, les APLF valloniers récolteront
l'aluminium dans divers centres. De plus
le 28 mai, lors de la Foire de Couvet, ils
tiendront un stand d'informations avec
la Ligue suisse pour la protection de la
nature.

Il est également prévu de mettre sur
pied des promenades d'initiation à la na-
ture pour les enfants du Vallon. Nul
doute que la découverte de la flore val-
lonnière en compagnie de jeunes gens
sympathiques attirera de nombreux en-
fants, (fc) 

Un f aux p as dans le rêve
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Pagel? -^
De l'automne 1979 à janvier 1981, il a

réussi à emprunter une somme totale de
50.000 francs, prétendant à huit person-
nes qu'il cherchait des fonds pour créer
une nouvelle société.

E. J. est droguiste de formation, il a
été engagé au Laboratoire cantonal.
Spécialisé dans le domaine des toxiques,
il a rapidement fait partie de la commis-
sion chargée de donner des cours à des
personnes appelées à travailler avec des
produits toxiques. Il fonctionnait comme
expert lors d'examens.

Le prévenu a admis l'abus de con-
fiance au détriment de la Confédération.
Son tuteur a pris les appositions néces-
saires pour que ce dommage soit réparé.

En ce qui concerne les emprunts, E. J.
nie avoir voulu escroquer ses prêteurs, il
avait la ferme intention de créer sa pro-
pre société. Une partie des sommes obte-
nues a été utilisée à établir des contacts
avec des futurs collaborateurs.

La situation financière du prévenu est
catastrophique depuis plusieurs années,
il a fait des emprunts auprès de plu-
sieurs banques, le montant de ses dettes
s'élève aujourd'hui à plus de 120.000
francs, somme qu'il promet de rembour-
ser. Il a retrouvé un emploi, sa femme
travaille également pour l'aider à dé-
dommager les personnes lésées.

Il ressort des déclarations de témoins
que E. J. est un homme capable profes-
sionnellement. Une expertise le décrit
comme un être qui n'a pas le sens des
réalités, qui prend ses rêves pour de l'ar-
gent comptant. Il a été incapable, par
exemple, de dire comment l'argent ob-
tenu avait été dépensé, il n'a jamais tenu
de comptabilité.

Le ministère public, par le substitut du
procureur général, M. Daniel Blaser re-
lève que, selon le Code pénal suisse, un

fonctionnaire doit être puni plus grave-
ment que quelqu'un d'autre lorsqu'il
commet des infractions. Pour lui, l'abus
de confiance a été réalisé, tout comme
l'escroquerie lors des emprunts, E. J.
ayant toujours caché sa situation finan-
cière et son impossibilité de tenir ses en-
gagements pour rembourser ses dettes.
Le ministère public requiert une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement. Il ne
s'oppose pas à l'octroi d'un long sursis,
pour autant que le prévenu se soumette
aux directives tracées par son tuteur
pour procéder à des réparations. Il doit
aussi poursuivre le traitement médical
entamé.

Le tribunal est présidé par Mme Ge-
neviève Fiala, asssité de Mme Jeanne
Schmidt et de M. André Graber, Mme
Steininger assurant les fonctions de
greffier.

Le jugement suivant est finalement
prononcé: pour abus de confiance et es-
croquerie, E. J. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans et à 2220 francs de f ra is  jud i -
ciaires. RWS
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A l'eau jusqu'au cou !
Le projet d'agrandissement de la Raffinerie de Cressier

Page 17 -̂

ON FERME...
Aujourd'hui en Europe, on ferme des

raffineries à tour de bras. Elles coûtent
trop cher pour rester toutes compétiti-
ves, c'est-à-dire pour diminuer constam-
ment leur production de résidus lourds.
Certes, Cressier, pour le groupe interna-
tional Shell, est une raffinerie tellement
petite qu'elle ne représente presque rien
du tout. Mais pour Shell-Switzerland,
qui possède 75% des actions de la raffi-
nerie (Gulf a le reste), elle est impor-
tante. Il fallait donc la moderniser.

Les premières études datent de deux
ans. L'an passé, les actionnaires ont dit
oui à un investissement de 235 millions.
Les autorisations de construire devaient
être obtenues dans quelques mois. Mais
depuis l'automne passé, la situation a
changé sur le marché pétrolier (voyez les
baisses du prix de l'essence).

L'offre dépasse la demande, et d'autre
part, le coût des installations projetées à
augmenté à 250 millions. Les actionnai-
res ne veulent plus faire l'investissement,

du moins tant que la situation ne s'amé-
liorera pas. Les autorisations seront tou-
tefois demandées pour que les démarches
soient simplifiées dans le cas où l'instal-
lation pourrait malgré tout voir le jour.
Ou pour faire croire qu'elle le verra.

Cette décision n'a pas de conséquences
négatives à court terme pour la raffine-
rie. En effet, les investissements passés
lui ont permis de garder une grande
compétitivité. Sa production de résidus
lourds a passé de 18,9% (de sa produc-
tion totale) en 1978 à 14,8% en 1981, ce
qui est très bas par rapport à d'autres
raffineries qui restent à 40%. Celle-ci
fonctionne toujours à plein rendement
ou presque, et d'ici les années 90, elle de-
vrait en principe rester compétitive.
Mais après...

A défaut de pouvoir réaliser le projet
initial, les dirigeants de la raffinerie
prendront un certain nombre de mesures
financièrement plus modestes pour limer
autant que faire se peut les coûts de pro-
duction.

Il s'agit notamment d'un projet qui
coûterait une dizaine de millions et qui

permettrait d'augmenter les échanges de
chaleur, et donc de ménager de l'énergie.
Il pourrait être réalisé jusqu'en 1983.11
s'agit également d'étudier une modifica-
tion du «platforming», cette unité de
production où l'indice d'octane de l'es-
sence est augmenté. Si la réalisation voit
le jour, on économiserait de l'énergie et
on augmenterait le rendement de l'es-
sence tout en produisant moins de gaz.
Enfin, la construction commencée d'un
nouveau laboratoire et de bureaux admi-
nistratifs sera menée à terme.

D'autres projets, plus lointoins, sont
en gestation: c'est notamment le cas
d'un chauffage à distance qui pourrait
alimenter des immeubles de Marin et
Cressier. L'eau qui viendrait en retour
serait encore assez chaude pour chauffer
des serres potagères...

Mais pour une telle réalisation, il fau-
dra une raffinerie...

Rémy GOGNIAT

NEUCHÂTEL
Naissances

Erard Anne Frédérique, fille de Jacques
Philippe, Neuchâtel, et de Françoise Jo-
sette née Docourt. - Python Fabienne, fille
de Gérard Joseph, Neuchâtel, et de Marie-
Rose née Rommel. - Chevalier Cyril, fils de
Gérard Charles, Hauterive, et de Marlène
Chantai Thérèse née Wâspe. - Perret Yan-
nick Louis, fils d'Olivier Willy, Bevaix, et
de Gabrielle Ginette née Cattin. - Tripet
Estelle, fille d'Alain Robert, Bevaix, et de
Vanda Annalisa née Visentin. - Thomann
Pascale Gabrielle, fille de Daniel, Peseux, et
de Françoise Laurence née Roulet.

ÉTAT CIVIL Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Ida Rossier, 1912. -
Mme Berthe Zwahlen, 1890. - Marin: Mlle
Elisa Kessi, 1908.

Décès dans le Val-de-Ruz
Devaud née Montandon Berthe Marie,

née en 1903, épouse de Georges Pierre, do-
miciliée à Cernier. - Bedaux Bertha, née en
1897, célibataire, domiciliée à Savagnier.

Suite des informations
neuchâteloises ^>- 31

Les Neuchâtelois de Lausanne ont fêté
le 134e anniversaire de la République
par un banquet auquel étaient conviés
MM. André Brandt, président du
Conseil d'Etat de leur canton d'origine,
et Paul-André Martin, syndic de leur
ville d'adoption.

Avant de donner la parole aux person-
nalités invitées, M. William Sermet, pré-
sident de la société, remit le diplôme de
membre honoraire à Mme Marceline
Leuba-Cochard pour 25 ans de fidélité et
celui de membre d'honneur à M. Emile
Buschi.

Dans son allocution, M. Brandt sou-
haita voir le canton de Vaud se faire le
médiateur dans notre pays pour que la
Romandie obtienne une juste place dans
la vie culturelle et économique.

Dans sa réponse, le syndic de Lau-
sanne souligna que le canton de Vaud
était une terre d'accueil à' laquelle les
gens de l'extérieur s'assimilaient rapide-
ment et qu'elle partage avec le canton de
Neuchâtel un bout de son lac, -» .

Le bal fut .ensuite conduit par l'orches-
tre Ricardo et l'animateur Gribouille
pour la plus grande joie de tous, (cp)

Les Neuchâtelois de Lausanne
fêtent le 1er Mars

Hier à 15 h. 25, au volant d'un train
routier, M. E. H., des Bois, circulait rue
de la Dîme en direction de Hauterive.
Peu avant l'intersection avec le chemin
des Cerisiers, il a été surpris par la pré-
sence de l'auto conduite par Mme H. H.,
de Peseux, qui quittait le céder-le-pas-
sage avec l'intention de se diriger vers le
centre-ville. Le conducteur du camion a
immédiatement freiné et donné un coup
de volant à droite. Au cours de cette ma-
nœuvre, le poids-lourd a heurté une voi-
ture en stationnement au sud de la
route. Sous l'effet du choc, ce dernier vé-
hicule a été projeté contre l'arrière d'une
automobile en stationnement. Relevons
que l'auto de Mme H. H. n'a pas été tou-
chée. Dégâts.

Carambolage
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Coiffeuse-
extra
est cherchée pout tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre MV 39372 au
bureau de L'Impartial.

EPICERIE - FRUITS - LÉGUMES

cherche une aimable

aide-vendeuse
à temps complet. Date à convenir.

Tél. 039/22 51 03 ou 22 50 21.
3948S

AU TIGRE ROYAL FOURRURES
cherche

couturière
diplômée
Faire offres écrites avec documents
usuels. Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 87-30284

Laser Europe, engage tout de suite

secrétaire
trilingue
(éventuellement à mi-temps), de langue
maternelle allemande, avec très bonnes
connaissances anglais, français.

Nous demandons une personne ayant
plusieurs années de pratique, du dyna-
misme et de la rapidité dans l'exécution
des travaux, sachant travailler de ma-
nière indépendante.

j Faire offres avec curriculum vitae et
photo à Laser Europe SA, Quai Suchard
20, 2003 Neuchâtel. 23-20431

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un électroplaste
expérimenté dans la fabrication
du cadran très soigné;

un butleur-greneur
un(e) décalqueur(euse)
qualifié(e)

39115,

Atelier de polissage
cherche pout tout de suite

DAME
pour divers travaux, horaire complet ou
temps-partiel.
Tél. (039) 23 08 69. 39399

\̂ 5\
1 !„„„1
60 CV Fr. 10 990.-
65 CV 5 VITESSES
dès Fr. 12 490.-

38654

Grand garage de la place
cherche pour le mois d'août 1982

! un apprenti
vendeur
pour son magasin de pièces et accessoi-
res automobiles.

! un peintre
en voitures
pour sa carrosserie.

S'adresser au Garage des Trois-Rois.
tél. 039/26 81 81, interne 44. 39388

Maam vSna

ï '." j u-
n Reprise maximale E
f pour votre

5 aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf ;

± Demandez nos r
ï offres d'échange '-.
\ SUPER. :
T1 Seulement des marques ,
- connues , telles que "

ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. »
i HOOVER , ROTEL . SIEMENS, -
- NILFISK, etc. 1

^ 05-2569 1

-r Oiaux-de-FondurJumboTél. 039/266865 J

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

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles «»
Tél. 038/31 44 53 j |j
HARTMAINN+CO SA

Costa Brava

appartement
villa
location par semaine
Tél. (021)22 23 43
Logement City, 18-1404

A louer pour avril

GARAGE
quartier Nord, pour
auto ou bus cam-
ping.

Tél. (039) 23 16 30
ou 26 52 61

39449

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

^——MM

A vendre

BMW 520
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 35 57
heures de bureau.

91-60142

SRTBn

PBEBSjîBB
22-3902

and

MMï
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IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

IMPRIMEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé

Entrée immédiate ou pour date à convenir

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique, 149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au 039/26 45 45

39509

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES
2400 LE LOCLE cherche

cuisinier(ère)
à temps complet ou à temps partiel éventuellement, intéres-
sé^) et apte à travailler dans une institution à caractère social.

'¦ Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites.
Renseignements: tél. 039/31 50 50. 91-39394

. y— ¦ . . -. _ -.¦ .. : S;v , . : V( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'action de la semaine:

poules fraîches du pays
à Fr. 5.70 le kg

; Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de
première qualité et les excellentes spé-

cialités du maître boucher-charcutier
39499

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avapt 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

/
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

Hôpital régional de 108 lits (méde-
cine, chirurgie, gynécologie, obstétri-
que, gériatrie) cherche à repourvoir
pour son service d'obstétrique un
poste de

sage-femme
Nous souhaiterions une personne sa-
chant travailler de manière indépen-
dante, au sein d'une petite équipe.

Date d'entrée 1er juin .1982 ou à
convenir. i

Renseignements et offres à l'infirmier-
chef, tél. (038) 53 34 44. 29.2041e

EREN
PAROISSE SAINT-JEAN

Salle de paroisse du Temple
VENDREDI 12 MARS 1982

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
19 h. Souper canadien

• •• * ••
20 h. 15 Assemblée

Ordre du jour

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapports de caissiers des Fonds de paroisse et de

construction
3. Rapports des vérificateurs des comptes et décharge
4. Rapport du Conseil paroissial et discussion du

thème donné par le Conseil synodal : «Quelle
Eglise espérez-vous et quelles sont vos priorités ?»

5. Acceptation du rapport du Consistoire
6. Divers

i 39394

U 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable de
la titulaire, nous cherchons pour le
Service juridique, à Neuchâtel, un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Exigences :
— formation commerciale complète

(CFC ou Ecole de commerce)
— bonnes connaissances de la sténo-

graphie
— quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 mars 1982. 28-119
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j jA (fo. Le Musée de Saint-lmier présente ses
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SUPERBE CHAMBRE À COUCHER
dans notre exposition

à des prix désormais sans concurrence ! '..
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Banque Populaire Suisse
Siège de Saint-lmier - Neuchâtel

Convocation
à l'assemblée générale

des sociétaires
qui aura lieu

le lundi 29 mars 1982, à 17 heures
à Saint-lmier, bâtiment de la banque

Ordre du jour:
Election des délégués pour la période

1982-1985
Sont autorisés à prendre part à l'Assemblée générale les membres ins-
crits dans le registre des sociétaires pouvant retirer leur carte d'entrée
auprès du siège concerné jusqu'au 24 mars 1982 au plus tard; à cet
effet, ils doivent prouver qu'ils sont propriétaires d'une part sociale.
La représentation (art. 54 des statuts) exige:
1. la preuve qu'une part sociale appartient au représenté;
2. une procuration écrite de ce dernier.
Chaque sociétaire a le droit de présenter des candidats par écrit jus-
qu'au 24 mars 1982; le nombre de candidats ne doit pas dépasser
celui des délégués à élire; la liste des candidatures proposées par la
Commission de banque peut être consultée auprès du siège.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1982

- **- BANQUE POPULAIRE SUISSE
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| Remise des prix aux heureux gagnants du grand concours GRUNDIG,
le 4 mars 1982, dans les nouveaux locaux de Brugger Audio-vidéo,

i avenue Léopold-Robert 23. i

La chance au rendez-vous
I chez I
I brugger Audio-vidéo |
I Parmi plus de 200 000 bulletins de participation au grand concours '

d'automne 1981 de GRUNDIG (rappelez-vous les urnes et la distribu-
I tion des bulletins au stand Brugger du SALON CHAUXOIS), la chance |
I a désigné une belle série de gagnants dans notre région : I

| 1er prix : 1 vidéorecorder GRUNDIG 2 x 4  Super à Monsieur |
I Didier Tinguely, La Chaux-de-Fonds. i

j 11e prix : 1 chaîne Hi-Fi GRUNDIG à Madame Michèle Ipek j
La Chaux-de-Fonds. I

l 41e et i
| 75e prix : 2 radios portatifs OCEAN BOY 820 à Messieurs André f

Georges, Cernier et Giovanni Salerno, La Chaux-de-
I Fonds. 39486 il

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 06 98

Samedi 13 mars dès 19 h. 30

SOUPER TRIPES
à volonté

Mode neuchâteloise
et mode niçoise

La soirée sera animée par
l'orchestre J.-F. BETRIX

et sa chanteuse JOCELYNE
Prix pour le souper et la soirée

Fr. 16.— 39494
Prière de réserver, tél. 039/26 06 98

VOYAGES fJT
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TRAMELA N
i» 032/97 4783

9-12 avril Nice - Côte d'Azur, week-end pas-
cal sous le soleil méditerranéen...
tout compris Fr. 450.—

9-12 avril Toscane-Florence Fr. 445 —
28 avril au 2 mai Hollande-Benelux

«Floriade 82» Fr. 565.-
20-23 mai (Ascension) Provence-Camargue,

agréable séjour dans un pays mer-
veilleux, tout compris Fr. 435.—

22-28 juin (7 jours) vacances balnéaires à
Caorle, offre unique I Pension
complète Fr. 505.—

9-12 avril Courses journalières à prix réduits
dans le cadre de notre «Action

| Printemps»
— Demandez le programme — DOC-I7036

o Mode Tarditi |
& Marché 4,1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS 

^S1 Tél. 039/22 39 62 [~

G Nouveautés M G
g printanières " %
G Choix incomparable - Ouvert tous les jours G
G G G G G G G G G GQ G G G G G G G G

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures.
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Dimanche 14 mars
Train spécial

Course surprise
pour elle et lui

64.-*
Repas de midi compris 77.-
Réduction supplémentaire avec la carte
journalière

Dimanche 21 mars
Du Tessin aux Grisons par le

tunnel du
San Bernardino

60.-*
Train et car postal 82.-

Dimanche 28 mars
Une des perles du Valais I

Grachen 46.-*
Train et car 63.-

Samedi 3 avril
Parc zoologique

Zoo - Safari
à Arona 56.-*
Train et car , „ 70.-. ..i-UU .J .i~

* avec abonnement Vz prix 39572

BELLE MAÇULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

$S£L Café du Musée
( M ) Daniel-JeanRichard 7 N

\r Ç̂ Tél. (039) 22 27 19
^W Ce soir

Soirée spaghetti bolognese
l'assiette 5.50 39504

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Élira!
i—VOYAGES-

PÂQUES
du 10 au 12 avril 3 jours

L'ARDÈCHE
Fr. 370.- par pursonne

du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 695.- par personne

FÊTE DES MÈRES
Les 8 et 9 mai 2 jours

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE
Fr. 230.- par personne

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions et renseignements:

tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER
93-222



Dimanche dernier, la paroisse réfor-
mée organisait un culte spécial à l'inten-
tion des familles. Ce culte était présidé
par le pasteur Roland Gerber et permet-
tait ainsi aux parents, aux catéchumènes
et enfants des écoles du dimanche d'être

réunis. Notons que les enfants des écoles
du dimanche participaient activement à
cette fête en interprétant plusieurs
chants et ainsi apportaient une note de
fraîcheur et de joie.

(photo vu)

Culte des familles à TramelanLa Fête des communes du Jura bernois à Reconvilier

La première Fête des communes du Jura bernois se déroulera à
Reconvilier, du 3 au 12 septembre prochain. Les différentes manifestations
s'étendront donc sur dix jours, comme l'a décidé l'assemblée des délégués de
la Fédération des communes du Jura bernois (FJB).

A l'occasion de la fête, trois publications verront le jour: un calendrier
1983, illustré par des dessins d'enfants, une brochure-plaquette d'une
cinquantaine de pages, présentant le Jura bernois sous toutes ses facettes et
enfin, un livret de fête, tiré à 7000 exemplaires.

La journée du 6 septembre verra fra-
terniser, à Reconvilier, les écoliers de
langue française et de langue alémanique
du canton de Berne. M. Marius Etienne,
de La Neuveville, responsable de la jour-
née, espère accueillir aussi quelques clas-
ses vaudoises, ainsi qu'une ou deux clas-
ses des minorités romanche et tessinoise
du pays.

Un concours sera proposé aux écoliers
présents. 25 dessins seront retenus et pri-
més. Us serviront alors à la réalisation
du calendrier 1983. Vendu au prix de dix
francs, son bénéfice profitera à la jour-
née des écoles et à la fête. Le calendrier
sera bilingue et il sera tiré à quelques
milliers d'exemplaires.

LE JURA BERNOIS, PAR LE TEXTE
ET PAR L'IMAGE

Le Département «information» dont
le responsable est M. Willy Jeanneret, de
Tramelan, éditera, à l'occasion de la fête
une brochure-plaquette destinée à pré-
senter par le texte et par l'image le Jura
bernois. M. Hubert Boillat, maître se-
condaire, de Tramelan aussi, est chargé
de cette tâche.

L'ouvrage comprendra une cinquan-
taine de pages, avec une douzaine de
chapitre. La préface de la plaquette sera
écrite par le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre. So?rt, politique, culture,
protection de la nature, économie, trans-
ports, etc... seront au sommaire.

Plus de 1300 lettres ont été envoyées
aux entreprises, artisans et commerçants
du Jura bernois et de Bienne, leur de-
mandant de bien vouloir insérer une an-
nonce dans le livret de fête, qui sera im-

primé en offset et tiré à 7000 exemplai-
res. Ce programme général officiel com-
prendra la liste de tous les spectacles et
de toutes les manifestations culturelles
et sportives, les genres et les dates des
rencontres pour tous les âges, les rensei-
gnements généraux ainsi que de multi-
ples indications destinées à aider les visi-
teurs et participants.

La Fête des communes du Jura ber-
nois roulera sur un budget dépassant les
500.000 francs, même si elle est censée
s'autofinancer. C'est dire son impor-
tance. Afin de la faire connaître loin à la
ronde, de nombreux moyens publicitai-
res ont été mis en oeuvre. Des autocol-
lants de taille différentes ont été déve-
loppés, ainsi que des affiches destinées
aux panneaux d'affichage et aux vitrines.
De plus des communiqués officiels sont
envoyés régulièrement à environ 34 jour-
naux de Suisse. Le deuxième jour de la
fête verra le kiosque à musique. La télé-
vision a également été contactée pour
l'ouverture de la manifestation.

CD.

Trois publications pour une région

Conseil municipal de Cortébert
Convoque en séance extraordinaire, le

Conseil municipal a traité les points sui-
vants:

Démissions. — M. Werner Schnegg,
responsable des œuvres sociales, et Mlle
Corinne Girardin, responsable des écoles,
ont adressé leur démission au Conseil
municipal.

A ce propos des élections partielles
sont organisées pour la fin de la période
en cours. Celles-ci auront lieu les 23, 24
et 25 avril 1982. Le dépôt des candidatu-
res est fixé au 13 avril à midi.

Assemblée municipale extraordinaire.
- Les citoyennes et citoyens sont convo-
qués à l'assemblée municipale extraordi-
naire du vendredi 26 mars 1982 à 20 heu-
res à la halle de gymnastique.

L'ordre du jour est le suivant: 1. pro-
cès verbal de la dernière assemblée; 2.
discuter évent. approuver le tracé du col-
lecteur communal des eaux usées: 3.

orientation sur le déroulement du travail
de construction du collecteur communal
des eaux usées.

M. R. Eigenherr^irigénieur des tra-
vaux, présentera le tracé à adopter.

..i- v j ilcomm.)

Pour que la musique reste bien vivante
L'Union suisse des musiques ouvrières à Moutier

Pour la première fois l Umon suisse
des musiques ouvrières a tenu son assem-
blée générale annuelle à Moutier. Les dé-
bats se sont déroulés dans une excellente
ambiance à la Maison des œuvres de
Moutier. 72 délégués représentant 34
sections étaient présents, en plus du
comité central et des invités.

M. Edwin Knuchel de Bâtterkinden,
président central dirigeait l'assemblée
mais avec une traduction simultanée en
français grâce à M. Guido Nobel de
Bienne, directeur des postes.

Parmi les fanfares romandes ont rele-
vait la présence des délégués de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, Monthey,
Fribourg, Vevey, Yverdon et bien sûr
Moutier.

En ouvrant l'assemblée le président a
tenu à féliciter et à remercier le comité
d'organisation de ce 61e congrès soit
MM. Erwin Beuchat, président; Aimé
Chételat, Daniel Heizmann, Charles Wi-

sard, Sylvestre Miserez et Serge Ménl-
lat.

De son côté M. Erwin Beuchat a pré-
senté des souhaits de bienvenue aux dé-
légués au nom du comité d'organisation
et de la fanfare Union instrumentale de
Moutier en leur demandant de manifes-
ter leur joie en continuant la musique
qui est un art. M. Beuchat salua encore
la présence de M. Maurice Wittmer, pré-
sident de la Chorale ouvrière de Moutier
qui représentait l'Union des chorales ou-
vrières de la région.

Après un instant de silence à la mé-
moire des disparus et un morceau de mu-
sique de circonstance, le procès-verbal de
la dernière assemblée de Bumpliz a été
accepté ainsi que le rapport du président
central qui a relevé la bonne marche de
l'association.

M. Rauch a présenté le rapport sur le
dernier festival des musiques à Ber-
thoud.

Dimanche, les débats se poursuivirent
avec la traditionnelle cérémonie de re-
mise des médailles de vétérans d'hon-
neur aux musiciens comptant 35 ans de
musique à savoir: Irénée Bussard et
René Ramuz de Lausanne, Friedrich
Kupfer de Berne, Walter Herzig d'Oster-
mundigen, Arthur Rauch de Berne, Jo-
seph Winterberg et Julius Kamber de
Zurich-Seebach, Anton Weibel de Mun-
chenbuchsee, Fritz Stalder, Alfred Glau-
ser et Hans Hofer de Berthoud, Fritz
Jost de Zurich.

Lors du banquet de midi on entendit
le message d'amitié du maire Rémy Ber-
dat de Moutier qui a insisté sur le rôle de

la musique à notre époque où le robot
supplante l'homme.

En résumé ce 61e Congrès des fanfares
ouvrières suisses a connu un très beau
succès et le beau tenjps étant de la partie
on put prendre l'apéritif dehors en musi-
que grâce à l'Union instrumentale de
Moutier qui avait parfaitement organisé
cette fête, (kr)

Prison avec sursis
au tribunal

Le président du Tribunal 1, Me
Lerch, vient de condamner un ancien
légionnaire à 15 jours de prison avec
sursis pendant trois ans pour vol à
l'étalage et un autre Prévôtois à 30
jours de prison avec sursis pendant
trois ans pour abus de confiance. II
avait omis d'effectuer ses paiements
mensuels pour l'achat d'une voiture
à crédit, (kr)

Nouvelle nonagénaire
Mme Hermance Giambérini, née Gy-

gax, fête aujourd'hui au home La Prome-
nade à Delemont, ses 90 ans. Elle est en
effet née le 12 mars 1892. Elle n'a pas été
épargnée par les soucis et les chagrins de
la vie puisqu'elle a perdu son premier
mari Hans Junker, son second époux Isi-
dore Giambérini et son fils unique.

Elle a gardé une bonne mémoire mal-
gré son bel âge. Mme Giambérini habi-
tait autrefois à la rue des Gorges et elle
est très honorablement connue en Pré-
vôté, (kr)

Trois membres d'honneur au club des accordéonistes
«L'Hirondelle» de Courtelary-Cormoret

C'est sous la présidence de M. Jean-
Pierre Pini que le club des accordéonistes
«L'Hirondelle» de Courtelary-Cormoret
a tenu ses assises annuelles.

En présence de tous ses membres, le
procès-verbal de la dernière assemblée
extraordinaire qui devait ratifier des
nouveaux statuts a été accepté, de même
que les comptes, présentés par M. Mau-
rice Lapaire.

Une admission et une démission ont

été enregistrées durant l'année écoulée.
Quant au comité, il a été réélu à l'unani-
mité pour une nouvelle période. Il se
compose de la manière suivante: prési-
dent, M. Jean-Pierre Pini; vice-prési-
dent, M. André Rollier; secrétaire, Mme
Erika Burki; caissier, M. Maurice La-
paire; membres adjoints, MM. Franco
Dal Pero et René Girardin.

Font partie de la Commission musi-
cale: MM. René Grossenbacher, André
Rollier, Erwin Kôlbl, ainsi que Mmes
Monique Lapaire et Marie-Madeleine
Allimann. Vérificateurs des comptes:
Mme Marie-Madeleine Allimann et M.
Erwin Kôlbl; suppléante, Mme Suzanne
Flùck. Archiviste, Mme Monique La-
paire.
NOMINATION
DE TROIS MEMBRES D'HONNEUR

Pour la première fois dans les annales
de la société, et ceci depuis modification
des statuts, trois membres ont reçu la
distinction de membres d'honneur pour
plus de 25 années d'activité au sein du
club. Il s'agit de MM. André Rollier,
Reynold Amez-Droz et René Grossenba-
cher. M. Erwin Kôlbl, pour sa part, a été
récompensé pour dix ans de sociétariat.
Ces fidèles sociétaires ont été remerciés
comme il se doit et vivement applaudis.
ACTIVITÉ 1982

Quelques manifestations sont d'ores et
déjà fixées pour 1982. 24 avril: concert
annuel à Courtelary; 8 ou 15 mai: course
annuelle; 6 juin: Festival AAJB à Corgé-
mont; 1er août: participation à la Fête
nationale, à Cormoret; septembre: Fête
villageoise à Courtelary.

C'est en famille, et autour d'une table
abondamment garnie que tous les mem-
bres se sont retrouvés pour terminer la
soirée, (ot)

Centre de Sornetan

La rencontre prévue vendredi
12 et samedi 13 mars prochains au
Centre de Sornetan sur «Le paci-
fisme et les pacifistes» a dû être
supprimée. Les deux principaux
orateurs sont en effet brusque-
ment empêchés d'apporter leur
participation pour des raisons
professionnelles ou de santé. Il
est donc inutile de monter à Sor-
netan en cette fin de semaine,
mais il reste possible de réfléchir
sur la paix... (comm.)

Rencontre sur le
pacifisme annulée

• Une vente d'oranges en faveur
de Terre des Hommes sera effectuée
à Courtelary. Vendredi 12 mars,
elles vous seront proposées à domi-
cile, alors qu'il sera possible de les
acheter à un étalage qui sera amé-
nagé devant le magasin Leuenberger,
le lendemain samedi 13 mars, (ot)
• C'est samedi 13 mars et à la

halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus que le Chœur mixte Ané-
mones, dirigé par M. Ueli Fahrny,
convie la population à son concert
annuel. Au programme, en levée de
rideau, le Chœur mixte Anémones
dans son riche répertoire. Patricipera
également à ce concert l'orchestre
champêtre «Ambass-Quartett» de
Eggiwil et le Jodler-Club «Frohsinn»
de Heistrich.

Un chant d'ensemble clôturera la
première partie alors que pour la
pièce théâtrale il a été fait appel à
l'excellente troupe de Heistrich qui
jouera une pièce en deux actes «Des
Chlynpuur». (comm-vu)

cela va
se passer

Bienne

Vu us au 14 mars Bienne va swin-
guer au rythme du 2e Festival de j a z z
organisé dans ses murs. «Jazz Days
Biel-Bienne» va offrir aux amateurs
de nombreux concerts, des «Works-
hops» et une exposition.

Les «Jazz Days Biel-Bienne» se-
ront l'occasion d'entendre une di-
zaine de groupes et solistes suisses
aux styles divers. Parmi ceux-ci, le
«Quartett Franco Ambrosetti» avec
en soliste le saxophoniste américain
Bennie Wallace, le «George Stein-
mann Bluesband» avec en soliste
Mike Henderson, guitariste et chan-
teur, le groupe bernois «Quinto», le
«Gloria Niemann Quartette ou en-
core le trio Maurice Magnioni avec
Daniel Humair aux drums qui a été
la grande révélation du dernier Fes-
tival de WiUisau.

L'exposition permettra de connaî-
tre les oeuvres, picturales cette fois,
de deux jazzmen, George Steinmann
et Mike Henderson. Toutes ces mani-
festations ont reçu le soutien de Pro
Helvetia, du canton de Berne et de
quelques mécènes, (ats)

Ça va swinguer!

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE U'ENERGIE

Le samedi 4 septembre, dans le cadre de la Fête des communes, les
visiteurs auront l'occasion d'assister à la présentation d'une opérette
d'Offenbach , «La vie parisienne».

Pour ce faire, la Commission culturelle féminine du Jura bernois a fait
appel aux meilleurs chanteurs de toute la région. Le chœur, qui sera dirigé
lors des répétitions par M. Fasolis, directeur de l'Ecole de musique du Jura
bernois à Saint-lmier, ne compte pas moins de 30 personnes. «Nous n'avons
pas voulu trop de gens de l'extérieur, mais les chanteurs les meilleurs du Jura
bernois», explique Mme Mady Juillerat de Tramelan.

La Société d'orchestre de Bienne (SOB) participe à l'opérette, sous la
direction de M. Jean-François Monod de Lausanne. Un fre nch-cancan est
préparé par les élèves de l'Ecole de danse de Mme Chantai Gattoni de
Tramelan. Quant aux décors, ils sont fournis par le Grand Théâtre de Genève
alors que les costumes sont prêtés par le Théâtre de Bienne. Toute la mise en
scène est sous la responsabilité de M. Serge Minkoff.

Si la salle de 1200 places est comble le 4 septembre, l'opérette sera
redonnée le 7 septembre. D'autre part, il est question de vendre le spectacle,
qui réunit au total une centaine de personnes d'autres locatlités de Suisse
romande. C. D.

Dans le cadre de la f ê te, une opérette
«maison»: «La vie parisienne» d'Off enbach

Syndicat chevalin Tramelan - Erguel

L'assemblée générale annuelle du Syn-
dicat chevalin Tramelan - Erguel a eu
lieu dernièrement à Saint-lmier. Quel-
que 75 éleveurs étaient réunis afin de dé-
battre sur les différentes affaires propo-
sées par le comité.

Dans son rapport le président M.
Francis Voisin retraçait en quelques
mots l'année écoulée: Il soulignait que
l'année agricole 1981 était en général
bonne. En ce qui concerne le syndicat
chevalin il donnait connaissance des ré-
sultats des concours, du nombre des ju-
ments présentées et des notes que l'éta-
lon «Libéral», stationné aux Reussilles, a
obtenu lors de l'épreuve de traction à
Avenches. Qui sont: 95 points sur un to-
tal de 100 points il est ainsi classé en
classe la.

Cette année le syndicat fêtera son 75e
anniversaire. Le comité prévoit d'organi-
ser en automne une journée équestre
avec des petites courses et des jeux

équestres également une soirée des éle-
veurs aura lieu.

Actuellement les éleveurs sont très
émus par l'article i21 de la nouvelle or-
donnance sur l'élevage du cheval qui dit
que seuls les éleveurs dont leur revenu
agricole est au moins de 30% du revenu
total peuvent profiter des avantages et
des primes fédérales.

Cet article provoquait une discussion
assez vivante. Concernant l'article 21 qui
touche une vingtaine d'éleveurs, le Syn-
dicat chevalin TE a décidé à l'unanimité
la résolution suivante: «Nous refusons,
que les éleveurs dont leur revenu agricole
n'atteint pas le 30% du revenu total ne
profitent plus du tout des avantages et
des primes en général concernant l'éle-
vage du cheval. En cas de mise en vi-
gueur de cet article une bonne partie des
élevpurs concernés abandonneront l'éle-
vage du cheval», (comm)

Résolution à propos d'un article contesté

M. Hubert Droz, de Courtelary...
...pilote militaire, avec le grade de

lieutenant, passionné de moto et de
ski, qui vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur en mécanique.

Né en 1956, il a fréquenté les Eco-
les primaire et secondaire ainsi que
le Gymnase scientifique de Porren-
truy avant d'être admis à l'Ecole po-
lytechnique fédérale à Zurich où il
vient de recevoir son diplôme au
terme de ses études et d'un travail
pratique en rapport avec l'aéronauti-
que, (ot)

bravo à
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VÇ Ŝ *̂*  ̂

Savon de 
f0//effe 3P'èces*BaBI*r 3x150'g 

j

wmkGêf d $80\È§k\é&*f è 'ïÊkm. ^̂  ^̂  JmW ™m r mmw'

l̂ lw^^W 
ShamP°oin3 3 sortes Aam\aa\\Wm\9 200g

*Ê& bac 2î°^̂  JS^Douche ™"™ J&SBEW 200ml
X
^ *̂^W (100ml-U5)

'%r=\jSl] 920
\̂ .Wkv ^P ** * QkW9 125g

C|> K *M> 3,90
\™**Zs\ Crème-douche mtW WF 150g

v—<\ / (100g-2.60)

fvJmej
éiOJmZM  ̂AmmW ^k W

*mWMShampooing 3 sortes AW Wr 200 g

kfwmlÊWFmfS 4Ë j f fj f â
\AWUM U. .Jm mW&mW
Laque pour cheveux MMm k̂WMAm

3 sortes AW %W 300g

• flacon de voyage gratuit

EISÈVE4É/0
Shampooing 3 sortes km \w 200ml

V  ̂^Ok
"00 

À Bain mousse qk\W& 300 g

WÊ̂ mm\e-~- 44"75

ç^Ttmoiei $70
m. \ *•£/ &$ S \  AmmmmléËk à
 ̂ t *̂

;' y Shampooing AammmWW r 200 g JË

Déménagements
TRANSPORTS • LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

/ ' ~N

0 0

22-7228

sillon Km99m*m. mt 9m ^Wfm̂.  ̂  ̂ I J- .., > , ,

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

Salon f loaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds

38334 j



Exposition de photos d'archéologie aérienne à Porrentruy

Page 17 -+$
Pour le Jura, la photo aérienne utilisée

dans le domaine de l'archéologie est une
première. C'est M. Marcel Faivre, prési-
dent de l'Aéro-Club jurassien, qui en est
en quelque sorte le promoteur.

Lors de ses vols en avion, M. Faivre
constata que «des cercles apparaissaient
à la surface du sol, dans des conditions
météorologiques bien définies». Des cer-
cles qui, s'il les attribuait à des champi-
gnons, se sont révélés être des traces néo-
lithiques (anciens tumuli). Poussant plus
loin sa curiosité, il prit plusieurs photos
qu'il transmit à l'Office du patrimoine
historique. Un office qui en était d'au-
tant plus intéressé que la perspective de
la construction de la Transjurane se pré-
cisait.

Affinant les techniques de reconnais-
sance définissant certaines conditions
pour détecter des traces de sites archéo-
logiques, accompagné dans ses vols d'un

archéologue mandaté par l'Office du pa-
trimoine historique, M. Schiffendecker.

Des découvertes ont été faites. Décou-
vertes qui ont fourni de "nombreux ren-
seignements à M. Schiffendecker, pour
l'établissement d'une carte jurassienne
d'archéologie et aussi les points que la
Transjurane devra sauvegarder. La re-
connaissance aérienne n'en est qu'à ses
premiers balbutiements et intéressera
sans doute les délégués de l'Aéro-Club
suisse qui tiendront leur assemblée à
l'occasion du vernissage de cette exposi-
tion.

350 DOCUMENTS
En Suisse, l'archéologie aérienne est

très peu développée et seules l'armée et
la Swissair disposent de moyens adé-
quats (infrarouge, etc.)

L'exposition comprend 350 documents
réalisés dans toute l'Europe et qui ont
permis de découvrir de vastes sites ar-
chéologiques dans le Plateau de Maiche,
en Alsace notamment. Des découvertes
étonnantes parfois dont les Français ont
saisi l'importance lors de la sécheresse de
1974. En effet, les traces archéologiques
sont fugitives mais apparaissent en géné-
ral lorsque la terre est sèche.

COMBLER UN VIDE
Cette exposition quittera Porrentruy

pour le Musée d'histoire de Berne où elle
restera pendant près de trois mois. Les
photos prises par M. Faivre et M. Schif-
fendecker serviront à l'édition d'une bro-
chure qui sera utilisée au Jura dans un
but pédagogique.

Toutefois des vols seront encore effec-
tués au-dessus du Jura et permettront
de combler un grand vide sur la connais-
sance des civilisations qui se sont instal-
lées à différentes périodes de la Préhis-
toire et à l'époque de l'Empire romain.
Evidemment, la photo aérienne n'est
qu'une technique d'investigation, et ne
permet pas à elle seule de tout découvrir.
Toutefois, les renseignements qu'elle
peut fournir sont précieux.

P. Ve

Une technique d'investigation
utilisée dans le Jura

Un premier pas est franchi dans le Jura
Cours ménagers pour filles et garçons

L'enseignement de l'économie fa-
miliale postscolaire obligatoire, au-
trement dit les cours ménagers, a
déjà fait parler de lui à plusieurs re-
prises et, le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il ne satisfait ni les fil-
les ni les autorités.

La discrimination des sexes est
évidente et tout le monde s'accorde à
dire qu'elle doit cesser.

Le canton du Jura, qui a hérité de
la législation bernoise en la matière,
est d'avis qu'il faut éliminer les diffé-
rences basées sur le sexe dans l'ins-
truction et proposer des programmes
de formation identiques pour filles et
garçons.

Hier, un groupe de travail a pré-
senté un rapport sur «le réexamen de
l'enseignement de l'économie fami-
liale postscolaire obligatoire» qui
contient des propositions concrètes
dont tous les milieux concernés
pourront prendre connaissance.

Ce rapport a été commenté par trois
représentants du groupe de travail mis
sur pied en novembre 1980 par le Dépar-
tement de l'éducation, soit Mme Fran-
çoise Doriot, maîtresse d'économie fami-
liale; Mme Ghislaine Gueniat, inspec-
trice de l'économie familiale; M. Jean
Sommer, adjoint chargé de l'enseigne-
ment primaire, et M. Jean-Maurice Boil-
lat, chef du Service de l'enseignement.

LÉGISLATION ANCIENNE
Actuellement, le canton du Jura appli-

que la législation bernoise de 1952. Cette
loi prévoit que toutes les filles de 16 à 20
ans sont contraintes de suivre un cours
d'économie familiale postscolaire (appelé
plus communément cours ménagers) de
180 leçons au moins.

Ces dispositions se fondent incontesta-
blement sur une conception très mar-
quée, de rôles spécifiques, de la femme et
de l'homme dans la conduite des affaires
de la famille. Elles ne correspondent plus
aujourd'hui ni au discours dominant, ni
à l'esprit des normes constitutionnelles
fédérales et jurassiennes.

Bien que l'égalité des sexes ne soit pas
encore concrétisée, l'Etat jurassien est
décidé à franchir le pas dans le domaine
de l'éducation.

Pour le faire, le groupe de travail dis-
posait de trois variantes: maintien éven-
tuel et l'adaptation de la réglementation
actuelle; suppression de l'enseignement
de l'économie familiale postscolaire et
l'intégration totale de cet enseignement
dans la scolarité obligatoire; toute autre
conception nouvelle de cet enseignement
après la scolarité obligatoire (cours pour
adultes).

Il faut que les connaissances de base
de l'économie familiale soient acquises
durant la scolarité obligatoire et ce aussi
bien pour les filles que les garçons.

Partant de ces principes, le groupe de
travail a analysé la situation actuelle et
a constaté que ses inconvénients étaient
nombreux (inégalité de traitement entre
filles et garçons, perte de gain durant la
fréquentation des cours, interférence
avec les horaires de l'école profession-
nelle, etc.).

LES PROPOSITIONS
En fonction des objectifs de l'écono-

mie familiale dans la scolarité obliga-
toire (théorie culinaire, cuisine, alimen-
tation, gestion financière et éducation à
la consommation, économie domestique),
il propose un enseignement obligatoire
en 8e année. Enseignement de 5 leçons
hebdomadaires pour filles et garçons des
écoles primaires et secondaires dont 3 le-
çons prises sur l'horaire scolaire (éven-
tuellement 4 leçons pour les élèves de
sections prélycéennes dont 2 prises sur
l'horaire scolaire).

En 9e année, le groupe de travail pro-
pose un enseignement à option de 4 le-
çons hebdomadaires dont 2 prises sur
l'horaire scolaire. Le choix de la 8e année
pour l'enseignement obligatoire permet-
tra aux «doubleurs» de bénéficier égale-
ment de cours en économie familiale et,
par ailleurs, une possibilité supplémen-
taire parmi les branches à option est
ainsi offerte aux élèves de 9e année.

Cette formule ne permet cependant
pas d'intégrer la totalité du cours com-
plémentaire dans la scolarité en raison
de la surcharge des horaires scolaires que
cela entraînerait. *Aussi, il serait possible de suivre des
cours facultatifs pour adultes.

Au niveau du fonctionnement, le corps
enseignant actuel pourrait être engagé
dans l'animation des cours d'économie
familiale pour adultes.

L'ensemble de ces propositions seront
envoyées à tous les mouvements, asso-
ciations, service de l'Etat, pour consulta-
tion, sous forme d'un questionnaire qui
accompagne le rapport.

La consultation se terminera fin mai
et débouchera, le cas échéant, par la pré-
sentation d'un projet de loi devant le
Parlement jurassien. Le groupe de tra-
vail n'a pas fixé de calendrier mais es-
père que la nouvelle législation pourra
entrer en vigueur pour la rentrée scolaire
1983-1984.

Un dernier aspect du problème, des
postes de travail devront être créés. Leur
nombre n'est pas encore arrêté.

P.Ve.

• Lire aussi notre «Regard» en p age 17.

Du 26 mars au 4 avril à Delemont

Dans moins de trois semaines, la désormais traditionnelle exposition de
printemps «Sports et loisirs» ouvrira ses portes pour la 6e fumée consécutive.
En 1981, 27.000 visiteurs en avaient parcouru les dédales, à la satisfaction des
exposants qui seront plus nombreux cette année.

Il est de coutume d'accueillir un hôte d'honneur à cette importante
manifestation régionale. L'an dernier, on s'en souvient, la ville de Laufon avait
fait le déplacement à Delemont. Cette année, le district des Franches-
Montagnes tiendra ce rôle et animera, par le biais de ses fanfares, groupes
folkloriques, artisans, commerçants et sportifs, chacun des dix jours de
l'exposition. Avec, à leur tête, pour coordonner l'animation franc-
montagnarde, des personnalités aussi connues et dynamiques que MM. Pierre
Paupe, de Saignelégier, et Rodolphe Simon, de Lajoux, on peut d'ores et déjà
être certains que la fête battra son plein et qu'elle sera haute en couleur.

Parallèlement à l'animation que les Francs-Montagnards mettront sur
pied, le nouveau comité d'organisation de «Sports et loisirs» a'prévu un
programme de jeux, concours et concerts inédits et spectaculaires. Par
exemple, le samedi 27 mars, des animateurs connus de la télévision et cinq
communes jurassiennes participeront à un jeu-concours «du souvenir»...

En outre, et pour la première fois dans l'histoire de «Sports et loisirs», deux
excellents orchestres conduiront la danse chaque soir-dès 22 heures, à tour de
rôle, (comm.)

«Sports et loisirs» ouvrira ses portes

wmm m mm *£***

• - u Neuchâtel
Wl "'"'"''*" 10 mars
:̂ ^^̂ ^P̂ ^ f̂fl au 18 mars

•;B̂ |  ̂ SSiPÏlSr # Sécurité de qualité à

iB̂ '̂iSlfVfe" .
* 100%; grâce à notre certi-
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/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA \Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitëtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne i
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne ,
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 61/2%1982-93 de fr. 100000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 150000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 11 au 17 mars 1982
Libération au 31 mars 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance
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La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition de dessins
et pastels de Claude Mojonnet

du 19 février au 19 mars 1982
37740

H AVIS MORTUAIRES mm
LES PONTS-DE-MARTEL Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bien-
faits. Psaume 103

Madame Fritz Matthey-Vigna:
Monsieur et Madame Fernand Matthey-Mojon et leurs enfants
Philippe et Catherine;

Les familles de feu Fritz Matthey-Peter;
Les familles de feu Virgile Vigna,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur i
Fritz MATTHEY

leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
B à leur tendre affection dans sa 82e année.

b LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 mars 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 12 mars au Temple des
Ponts-de-Martel, à 13 heures.

Le corps repose au pavillon mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale des

Montagnes neuchâteloises, cep. 23 - 2480.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100279

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS MAURON S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri NICOLET

leur collègue et fidèle collaborateur durant de nombreuses années.a 98656

I t"~
Madame et Monsieur Ami Scholler-Nicolet, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Denise Nicolet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie-Madeleine Nicolet, à Champigny (France), ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Schmid-Nicolet, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Madame Carmen Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Madeleine Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Arthur Burkhard, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri NICOLET
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 65e année, après une longue maladie. '

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1982.

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Timothée 1, v. 12.

L'enterrement aura lieu, vendredi 12 mars, à 9 heures.
Messe de sépulture à l'église Notre-Dame de la Paix, à 7 h. 45.

| Domicile mortuaire: Eglise Notre-Dame de la Paix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 39651

LE CRÊT-DU-LOCLE Le mystère de la vie
est insondable.

I Les descendants de feu Auguste Béguin-Jeanrichard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

Auguste BÉGUIN
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa 88e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 8 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39404
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Il Brillant Sec liffi c l\ fcfil" L_  ̂ (ioog - .43) JWËÊÈ 7S c| mm «%¦- mWwSM m ¦ * ;
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Solution des lettres cachées: Rouge

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

D A T  T t%y
DAJJJJY
BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale : Ch. Revaz

44-9010

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

dés 1rs. 45.- pa' mois j

Occ. Stemway&Sons
Bechstein , Bosendor-
te r Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/35 9470
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Jules JEANMONOD
remercie toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et PESEUX, mars 1982. 39524

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

t
Monsieur et Madame Virgile Boillat-Cattin, Le Noirmont, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Berthe Cattin-Boillat, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-lmier;
Madame Cécile Bouille-Boillat, ses enfants et petits-enfants. Les

Laumes (France);
Madame et Monsieur Léon Boillat-Viatte, Le Noirmont, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Ali Froidevaux, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que tes familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Irène BOILLAT
née CATTIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement mercredi, à l'âge de 84 ans, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise Notre-Dame de la Paix,
vendredi 12 mars à 9 h. 45.

Cérémonie au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Boillat,

Staway-Mollondin 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 100268

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos. I Rois 5, v. 4.

La famille de

Madame

Paul MEYRAT
née Ruth GINDRAT

a le chagrin de faire part du décès, mercredi, dans sa 94e année après
un lent déclin, de leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 12 MARS.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Raymond Ulrich-Meyrat,
Cerisier 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100285

L'association «Forum économique et culturel
des régions» a été officiellement constituée

Hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane

Améliorer les rapports existant entre les différentes régions de notre canton
en favorisant leur connaissance réciproque par l'échange d'informations
économiques et culturelles ou sociales; affirmer de manière concrète
l'interdépendance des mondes économique et culturel, servir de relais dans
les campagnes aux grandes institutions culturelles installées dans les villes,
telles que l'Université, les Musées d'art et d'histoire, le Musée international
de l'horlogerie, etc.; servir de lien entre tous ceux qui, à un titre ou à un autre
assument un mandat ou des responsabilités politiques, économiques ou
sociales et la population des régions. Tels sont ls principaux buts que s'est
fixée l'association «Forum économique et culturel des régions», qui s'est

constituée hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane.

L association veut contnbuer au déve-
loppement harmonieux du canton sur les
plans économique, social et culturel. Une
nombreuse assistance a participé à l'as-
semblée constitutive. Les événements
survenus jusqu'ici ont été relatés: consti-
tution d'un comité d'action en automne
1981, avec propagande faite dans tous les
districts. De janvier à juin 1982, une
équipe d'animation doit s'occuper de
l'achat du matériel nécessaire, dont la
«bulle», tente qui sera implantée dans
toutes les régions du canton. Le pro-
gramme sera mis au point, et au mois de
septembre, un premier mois complet

d animation est déjà prévu dans le Val-
de-Ruz, programme auquel participeront
les sociétés et les enfants des écoles. La
seconde étape, encore cette année, se dé-
roulera dans le district de Neuchâtel.

Un premier budget a été établi extrê-
mement serré, qui se monte quand même
à 135.000 francs. Actuellement, la caisse
de l'association contient 80.200 francs,
provenant pour 34.000 francs de sources
privées, pour 1200 francs des petites
communes, 20.000 de l'Etat, 5000 francs
de la ville de Neuchâtel et 20.000 francs
du fonds Pro Helvetia. Le solde devra

être garanti par les cotisations et les
dons à venir.

A l'unanimité, l'assemblée a approuvé
les rapports et les statuts, puis elle a pro-
cédé aux nominations. Pour le Conseil, la
présidence a été confiée à M. Jean-Louis
Grau, de Corcelles, la vice-présidence à
M. Jean-Patrice Hofner, de Couvet, le
secrétariat à M. Gérald Bringolf, de La
Chaux-de-Fonds.

Par applaudissements, M. Jacques de
Montmollin, Neuchâtel, a été nommé di-
recteur de l'association «Forum écono-
mique et culturel des régions».

Après l'assemblée, la parole a été don-
née à M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, qui a relevé l'importance de l'ap-
port culturel au développement écono-
mique, (rws)
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• La troupe théâtrale de Valan-
gin, Les Compagnons du Bourg,
qui fête cette année son 20e anni-
versaire, présente cette fois-ci une
comédie en deux parties de Féli-
cien Marceau, «Le Babour». Il
s'agit d'une pièce qui fait beaucoup
rire; elle montre les hommes au foyer
et les femmes à l'usine, et le désarroi
d'un inspecteur du travail devant pa-
reille situation. Ce spectacle sera pré-
senté sept fois au Val-de-Ruz: les
deux premières représentations sont
prévues pour le vendredi 12 mars,
au collège, à Dombresson, et le sa-
medi 13 mars, également au collège,
mais au Geneveys-sur-Coffrane, à
l'occasion de la soirée du Chœur pa-
roissial, les deux fois à 20 h. 30; les
Compagnons du Bourg se produiront
ensuite à Fontaines le 20 mars, à
Valangin le 3 avril (avec cérémonie
du 20e anniversaire), à Fontaineme-
lon le 17 avril, aux Hauts-Gene-
veys le 24 avril, enfin à Chézard
dans le cadre du 3e Festival des trou-
pes de théâtre amateur du Val-de-
Ruz, du 29 avril au 1er mai. (jlc)

cela va
se passer

m AVIS MORTUAIRES ¦

LES HAUTS-GENEVEYS

La Fête régionale du Val-de-Ruz se
déroulera cette année les samedi et di-
manche 26 et 27 juin prochain aux Gol-
lières. A cet effet, le terrain a été allongé
et drainé l'année dernière par la
Commune. Une nouvelle piste de saut en
longueur a été construite.

Le comité d'organisation suivant a été
chargé de mener à bien cette manifesta-
tion:

Président: F. Steiner; vice-président:
J. Louviot; caissier: S. Oeuvray; secré-
taires: M.-C. Oppliger et D. Jossi; can-
tine: W. Graeff et L. Dângeli; matériel:
J. Bron et M. Leuenberger; pavillon des
prix: W. Maillardet et J.-P. Ruesch;
presse: R.-P. Pieren.

Une première réunion s'est déroulée
jeudi dernier. Le choix des médailles, des
menus ainsi que le matériel à Comman-
der furent les points les plus délicats et
discutés. Pour seconder le comité, deux
spécialistes et habitués de cette manifes-
tation, MM. J.-C. Guyot et J.-P. Ryser,
respectivement président et président
technique de l'Association de gymnasti-

r 'que; du Val-de-Ruz (AGVR) étaient pré-
sents.

Cette séance marathon ne suffît pas à
résoudre tous les problèmes et une autre
est déjà prévue début avril, (pp)

Comité de la Fête régionale
de gymnastique formé

MÔTIERS

Dernièrement, les membres responsa-
bles de La Paternelle du Val-de-Travers
se sont retrouvés à Môtiers sous la prési-
dence de M. Jacques-André Grosclaude,
de Fleurier.

Six membres du comité étaient pré-
sents pour mettre sur pied le programme
des manifestations pour l'année 1982.

Après avoir donné connaissance de la
correspondance, le président Grosclaude
débuta l'ordre du jour par la fixation de
l'assemblée générale, laquelle aura lieu le
vendredi 14 mai prochain à l'Hôtel des
Six Communes à Môtiers, selon l'ordre
du jour habituel. Quant à la fête des fa-
milles de La Paternelle du Val-de-Tra-
vers, elle aura lieu dimanche 22 août et
le traditionnel match au loto vendredi 17
septembre.

En ce qui concerne la fête de Noël la
date sera retenue lors de l'assemblée gé-
nérale. Sur le plan cantonal et sur le plan
local les responsables de La Paternelle
travaillent avec persévérance et dévoue-
ment pour atteindre les buts qu'ils se
sont fixés: aider les orphelins et égale-
ment les veuves de leurs membres dé-
funts, (lr)

Assemblée du comité
de La Paternelle

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Association neuchâteloise des éclaireurs

Par ces mots M. Magnin, président du
groupe scout des Verrières «Trois étoi-
les» a ouvert l'assemblée de l'Association
neuchâteloise des éclaireurs suisses. «Et
j'espère que celle de ce soir sera une fête
aussi», a-t-il poursuivi.

M. Alain Ribaux, conseiller communal
des Verrières gardait d'ailleurs parfaite-
ment le ton. «Je vous dis chers amis et
non Monsieur, Mademoiselle. Ancien de
la troupe de Bevaix, j'ai fait comme chef
dix gares avant d'atterrir aux Verrières,
où je suis resté, tant l'atmosphère du vil-
lage est accueillante. D'ailleurs vous
vous en apercevrez».

Les participants s'en sont aperçus, col-
lation, vin d'honneûrioffert et film du
camp scout verrisan à Zernez venant
couronner les assises.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Yves Delamadeleine, président canto-

nal des scouts neuchâtelois commente
son rapport annuel devant 55 délégués
du canton. L'année à venir sera placée
sous le signe de 70 ans de scoutisme neu-
châtelois, 75 ans de scoutisme mondial et
40 ans du journal cantonal «Montper-
reux - Encore des chefs». L'année passée
fut très favorable, partout les groupes
sont stables ou se sont consolidés.

L'Etat de Neuchâtel, la Loterie ro-
mande et le Sport-Toto ont continué à
soutenir financièrement le mouvement.
Leur appui reste indispensable.

RAPPORT DU CHEF CANTONAL
Dans la nouvelle structure qu'il a mise

en place depuis son entrée en fonction,
l'an passé, Pierre Borer, Auvernier, a re-
créé un poste de responsables régionaux.
Ces membres de liaison entre la maîtrise
cantonale et les groupes ont été en géné-
ral bien accueillis et leur rôle est ressenti
comme très utile. Pour Neuchâtel, où
deux étaient en fonction, pour l'est et
l'ouest de la ville, compte tenu des effec-
tifs, un seul reprendra la place pour sau-
vegarder l'entité locale. Les branches aî-
nées, «Pionniers et Routiers» n'ont pas
de commissaire cantonal, mais l'on es-
père réactiver cette branche du scou-
tisme grâce au prochain camp cantonal.
Alain Collioud et Stéphane Pifaretti s'en
occuperont.
COLLABORATION ANES-ACEN

Monique Magnin, présidente de l'As-
sociation cantonale des éclaireuses neu-

châteloises et Yves Delamadeleine se
sont fixés comme objectif d'examiner
une plus efficiente collaboration entre
éclaireuses et éclaireurs sur le plan can-
tonal. Une commission se réunira pour
examiner ce point. Le camp cantonal
sera mixte et il permettra peut-être de
réaliser certains objectifs communs.

Le comité cantonal se réunira les 14
mai (ssemblée), 15-16 mai (Journée de
service au Montperreux) prochains.

CAMP CANTONAL
Ce camp risque d'être le point fort de

l'activité 1982, puisque les groupes sont
mobilisés _poiur..,pjépafer„ à l'avance .un
certain nombre d'activités. La structure
sera fractionnée en secteurs sous la res-
ponsabilité des responsables de chaque
district. Le camp aura comme thème:
«Les cinq continents» pour rappeler l'an-
née mondiale du scoutisme. Il se dérou-
lera au-dessus de Lignières, sur un ter-
rain communal mis gratuitement à dis-
position par les autorités communales.

(hr)

«Une soirée est une fête»

MADEMOISELLE HÉLÈNE AUGSBURGER,
les parents et amis de

Madame Marthe AUGSBURGER-R0BERT-NIC0UD

expriment leur profonde reconnaissance à tous ceux qui ont en-
touré et visité leur bien chère maman, parente et amie pendant
sa maladie et par leur présence et leurs témoignages d'affection
pendant ces jours de pénible séparation. 39476

La famille de

Monsieur Jean-Pierre FÛRST
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 39280

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Charles HUBER
son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos dons, vos fleurs, vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Val-Fleuri, FLEURIER, mars 1982. Cardamines 24, LE LOCLE.
39636
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Sur la voie de la raison, au dentre d'un débat permanent et violent parfois qui Dans la roue de la passion, toujours investie d'un rôle de catalyseur des ambi-
implique des millions de véhicules, des millions d'individus, des millions d'em- tions, des rêves, des désirs des hommes qui s'y projettent, s'y prolongent, s'y sur-
plois, des milliards d'enjeu économique, l'auto - outil et bien "de consommation passent ou s'y emprisonnent, l'auto-objet et symbole de puissances diverses pour-
poursuit une évolution technique qui la rend de plus en plus semblable dans sa suit son témoignage à la fois de la .créativité et de l'ingéniosité, mais aussi parfois
diversité, à l'ombre du match Japon - reste du monde... de la vanité humaines...

Dans ces quatre images et ces deux phrases on pourrait résumer l'essentiel des multiples facettes du Salon de l'auto 1982 qui se tient encore jusqu'à dimanche soir au
nouveau Palexpo de Genève et qui rencontre un succès considérable.

Mais il y a beaucoup plus à en dire et à en voir, comme vous le constaterez par le reflet que nous en donnons dans les pages suivantes.
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D'un seul regard
Genève: l'auto 82

Innovation et classicisme en haut de gamme: Volvo 760.

Technique et esthétique «européanisées»: la Datsun Sunny.

Mitsubishi Starion Turbo: une variante sportive de l'offensive nippone.

Talbot Samba: championne de l'économie, mais pas pauvr e.

Porsche 911 SC: un des avatars du retour des cabriolets.Peugeot 505 Break: l'agréable joint à l'utilitaire familial

Cette année évidemment, la première chose qui frappe au Salon, c'est
le décor. Après l'essuyage de plâtres effectué par le Salon des utilitaires,
c'est le «baptême du feu» pour Palexpo, le nouveau Palais des exposi-
tions. Si l'on excepte les rapides surcharges des parkings proches aux mo-
ments de plus grande affluence, l'endroit est beaucoup plus commode
pour le visiteur. On accède plus facilement à Palexpo, et à l'intérieur on
apprécie l'aisance des circulations et la qualité des équipements, qu'il
s'agisse des services dignes d'un centre d'exposition et de congrès mo-
derne ou tout simplement de l'exécution, des matériaux. Le volume du
bâtiment est tel, et la disposition des halles sur deux niveaux communi-
quants est ainsi faite, qu'on a parfois l'impression que les stands ont ra-
petissé! Impression fausse, évidemment: la plupart ont augmenté de sur-
face, et la surface globale du Salon s'est accrue de 20%, ce qui ne suffisait
pas encore à combler les exposants, puisque les demandes de surfaces ont
excédé les possibilités dans une proportion de 27%! C'est un des signes de
l'intérêt qu'accordent les constructeurs à ce Salon qui est le dernier de
son importance à demeurer annuel et qui est le miroir d'un marché-test.
Ces exposants ont à leur tour accompli un effort remarquable de présen-
tation. On reste même un peu «soufflé» devant l'investissement consenti
pour les stands. Partout, ce n'est que moquette luxueuse et éléments mo-
biliers raffinés; en dépit des contraintes sévères imposées pour éviter
toute «surenchère» excessive, les stands rivalisent d'imagination et de
goût. Souvent plus que les voitures qui y sont exposées! Ce n'est pas le
moindre attrait de ce Salon que ce plaisir de l'oeil flatté partout, que
cette ambiance étonnante faite de trouvailles et de contrastes d'aména-
gement, qui vont des stands ultra-techniques, modernistes, informatifs,
où les éléments d'automobile deviennent presque des sculptures, à ceux
qui cultivent les chemins de la poésie à coup de fontaines, de carrousels,
de salons secrets, de parasols ou même qui bordent ces chemins, pavés de
vraies pierres, par d'authentiques haies plantées en pleine terre...
UN PHÉNOMÈNE QUI CONCERNE TOUT LE MONDE

Palexpo n'est que le Salon de l'auto, mais il lui doit beaucoup, et l'im-
portance de l'instrument traduit aussi celle du phénomène automobile.
Dix millions de voitures produites grosso modo en un an rien qu'en Eu-
rope, environ le triple dans le monde; 30 millions de personnes gagnant
leur vie grâce à l'auto sur notre continent, et un Suisse sur dix; plus de
320 millions de voitures en circulation sur la planète, plus de 85 millions
en Europe, près de 2,5 millions en Suisse... ce sont des chiffres qui don-
nent la mesure de l'ampleur du phénomène, de son poids économique, so-
cial, écologique aussi bien sûr. Et qui explique aussi pourquoi 250O jour -
nalistes se sont rués sur le Salon avant plus d'un demi-million de visi-
teurs: qu'on l'aime ou qu'on la déteste, qu'on la regarde comme un bien-
fait ou une calamité, l'auto est tout simplement une réalité majeure de
notre temps, aux aspects, aux rôles, aux implications multiples et consi-
dérables. Outre son rôle commercial premier, important lui aussi et cer-
tes pas méprisable, le Salon de Genève, plus et mieux que d'autres par sa
situation géographique, politique et économique, a valeur de jauge du
phénomène automobile, d'occasion de bilans, de catalyseur de débats, de
lieu de rencontre pour tous ceux qui vivent de, par, pour, contre, avec
l'automobile. Autant dire pour pratiquement tous les «civilisés» que
nous sommes...
CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EFFERVESCENT

Economiquement, ce Salon s'inscrit dans un cadre contrasté: d'une
part un marché suisse de l'automobile qui a pulvérisé tous les records de
ventes avec 291.330 unités contre 280.453 en 1980, soit 3,88% d'augmen-
tation; d'autre part, un marché mondial en récession, que ce soit en Eu-
rope, aux Etats-Unis ou au Japon. Cette situation, que ce soit chez nous
où le «gâteau» augmente de volume, ou ailleurs où il diminue, se traduit
pour les constructeurs par une exacerbation des conditions de concur-
rence. Les contraintes économiques sont désormais telles dans l'industrie
automobile que l'on s'achemine inéluctablement vers une concentration
accrue des producteurs, en même temps que s'affirme une décentralisa-
tion croissante des lieux de production. Sur fond d'une guerre sans merci
entre concurrents européens, américains et japonais se développent
d'une part un mouvement croissant de collaboration, de coopération, de
regroupement, d'autre part une course à la diminution des coûts de pro-
duction par la robotisation et par le déplacement de la production vers la
main-d'oeuvre la meilleur marché. Politiquement, après sa formidable ex-

Au rayon des «accessoires», l'électronique secourable facilite entre
autres la conduite et l'information des conducteurs modernes: en haut
un tableau de bord de la génération nouvelle, en bas une autoradio

largement automatisée, programmable, télécommandée, etc.

pansion qui se poursuit désormais selon une courbe moins orgueilleuse,
l'automobile est désormais confrontée aux problèmes, parfois aux limites
de sa propre contradiction, engendrés par son nombre même, par sa
conception, par ses fonctions. D'où la multiplication rapide de contrain-
tes de tous ordres pour les constructeurs, pour les conducteurs, pour les
spectateurs... Celles qui font le plus parler d'elles en ce moment, ce sont
les nouvelles normes helvétiques sur la composition du gaz d'échappe-
ment et le bruit, qui entreront en vigueur cette année théoriquement,
pour les modèles 83 pratiquement, et qui seront les plus sévères du
monde, paraît-il. Le monde automobile, en tout cas, juge très sévèrement
et unanimement la décision suisse, la qualifiant d'excessive et d'inutile,
Excessive parce qu'un petit pays faisant cavalier seul va obliger les cons-
tructeurs de partout à mettre sur son marché des modèles spécialement
équipés, donc plus chers et, paraît-il toujours, moins performants et plus
gourmands, ou à retirer de ce marché certains modèles ne pouvant ré-
pondre à ces normes. Inutile, parce que le territoire suisse est si exigu, et
traversé en permanence par un tel flot de véhicules étrangers, que la qua-
lité de son air dépendrait davantage des mesures prises par les pays rive-
rains que des siennes propres! Laissons chacun à ses arguments, sans
doute discutables de part et d'autre, et attendons les expériences prati-
ques.

ÉVOLUTION TECHNIQUE CONSTANTE MAIS PROGRESSIVE
Techniquement, ce sont d'ailleurs ces contraintes qui constituent le

plus puissant moteur d'évolution de l'auto. Celle-ci continue d'évoluer,
lentement certes mais sûrement, beaucoup plus en tout cas que l'affir-
ment, souvent avec un simplisme racoleur et démagogue, ses détracteurs.
Optimatilisation de l'aérodynamisme, réduction du poids, amélioration
des rendements mécaniques (moteurs, transmissions, etc.), accroissement
de la qualité et de la rentabilité de fabrication par la robotique, interven-
tion croissante de l'électronique pour augmenter la sécurité, l'économie
et la «propreté» de fonctionnement sont autant de tendances constantes
dont ce salon fournit de nouvelles illustrations, dont l'importance n'est

Toutes les voitures du monde en un volume
Quiconque s'intéresse, à un titre ou à un autre, à l'automobile,

doit avoir dans sa bibliothèque le numéro catalogue de la Revue
automobile. Et mêmes les collectionner, année après année !

Cet ouvrage de plus de 600 pages, comprenant plus de 1000
illustrations, est véritablement la «bible» de l'auto. Chaque an-
née, il rassemble les caractéristiques techniques détaillées de tou-
tes les voitures produites dans le monde, avec leurs diverses va-
riantes, qu'elles soient ou non en vente chez nous. A côté de ce ca-
talogue, le plus exhaustif qui existe, on trouve une section prati-
que fournissant la liste complète des prix des différents modèles
offerts sur le marché suisse, un tableau de ces modèles par catégo-
ries, la liste des importateurs, une foule de conseils sur l'achat et
le calcul du budget d'une auto, etc. En outre, une partie rédac-
tionnelle variée apporte un reflet de l'année automobile, présente
les nouveautés, les tendances de l'évolution, et traite divers sujets
d'actualité automobile. Enfin, une partie statistique rassemble
les données sur la production, les effectifs de véhicules dans le
monde ainsi que les prix du carburant.

Cette année, le numéro-catalogue de la RA adopte, pour sa
partie catalogue proprement dite, un graphisme nouveau, plus
clair, qui facilite encore sa consultation. La partie rédactionnelle
présente l'habituel panorama, abondamment illustré, des nou-
veautés de l'année et un bilan synthétique des tests auxquels se
sont livrés les spécialistes de la RA. On y trouve aussi des articles
sur l'évolution technique et notamment les «voitures d'avenir», le
Diesel, les 4 roues motrices, la robotisation dans la production,
l'histoire du hayon, les motels et autres formes du «repos de
l'automobiliste», etc.

Un ouvrage d'information et de référence indispensable,
auquel on ne peut adresser qu'un reproche: la qualité insuffi-
sante, eu égard à sa valeur d'ensemble, de ses textes en français
(le bouquin est entièrement bilingue, avec, en plus, pour la partie
catalogue, un lexique en anglais et en italien).

(Editions Hallwag, 28 fr.)

Une année de tests auto
L'édition 82 de «Tests autos Touring» vient de paraître. Le

Touring-Club suisse renouvelle ainsi l'expérience lancée l'an der-
nier de rassembler un un volume annuel tous les tests fouillés
comme les plus sommaires «essais routiers» ou «premiers
contacts» auxquels se livrent durant l'année les spécialistes de
son organe officiel «Touring» et de son service technique. Com-
plété par un «mini-catalogue» des voitures du marché et par
divers articles de portée pratique relatifs à l'automobile, cette
publication est à la fois un guide du consommateur et un témoin
annuel de la production. Seul défaut: certains tests parus il y a
plusieurs mois peuvent se trouver dépassés lors de la parution du
recueil, un nouveau modèle ayant entre temps remplacé celui
essayé. Mais l'idée reste valable.

(Editions VDB, 192 pages, 9 fr. 50.)

que rarement spectaculaire. Le plus visible, pour le visiteur, c'est le re-
cours croissant aux ressources de l'électronique, une progression crois-
sante des moteurs Diesel, à injection, turbocompressés, un apport de
plus en plus évident aux modèles de série des «véhicules de recherche»
que les constructeurs exposent volontiers depuis quelques années. Ma-
nière, probablement, d'oublier un peu les contraintes pesant sur l'auto-
mobile en retrouvant une forme de voiture - plaisir: on note une renais-
sance marquée du cabriolet. En revanche, la traction intégrale appliquée
aux voitures de tourisme n'apparaît pas encore comme autre chose qu'un
projet, caressé toutefois par diverses marques, et cette technique, hormis
sur des véhicules très coûteux, s'accompagne encore pour l'instant d'une
rusticité certaine. Peu de progrès aussi, malgré des projets intéressants,
de la transmission automatique. Quant aux voitures électriques, elles res-
tent anecdotiques, les autres modes de propulsion demeurant dans les la-
boratoires: à vues humaines, c'est encore et toujours le bon vieux moteur
à combustion interne qui demeure le plus apte à propulser les voitures,
mêmfi de demain.

L'INFORMATION PRIME LA SURPRISE
Comme souvent, les principales nouveautés exposées en «première» à

Genève sont des voitures coûteuses; mais la notion de «nouveauté» est à
considérer différemment, dans un salon de l'auto actuel. Les nouveaux
modèles apparaissent sur le marché quand ils sont mûrs, pas tellement
en fonction de la date des salons. Le public les connaît par la presse
avant même de les voir, et les «surprises» ne se cantonnent plus que chez
les fabricants d'autos «à la pièce». La vocation principale d'un salon,
d'ailleurs, n'est plus de créer la sensation par des «révélations», mais de
permettre au visiteur de trouver, commodément réuni sous un seul toit,
un panorama aussi complet que possible de l'offre automobile mondiale,
de manière à permettre à ce visiteur de s'informer plus complètement, de
voir, de toucher, de s'installer dans les voitures, de les comparer, sans
avoir obligatoirement un vendeur derrière lui et sans devoir courir tous
les garages d'une ville. Dans cette perspective, les «nouveautés» sont
tous les modèles apparus ou modifiés dans le courant de l'année écoulée,
et cela en fait beaucoup!

On ne saurait négliger non plus, dans cette perspective, l'important
secteur des accessoires et équipements, dont on remarque l'évolution
confirmée vers des préoccupations moins futiles et plus proches de celles
des constructeurs, ainsi que du secteur des clubs, de la littérature spécia-
lisée, etc., où le visiteur dispose aussi d'une source intéressante de docu-
mentation et de perfectionnement: apprentissage de la conduite écono-
mique sur simulateur, test des capacités individuelles de conduite,
conseils d'achat, budgets-type de coût de la voiture-

Car cette chère voiture est chère, et le devient de plus en plus, en dépit
de certaines baisses de prix ponctuelles de pur opportunisme commer-
cial! Il est vrai que comparativement à ses prestations et au pouvoir
d'achat, la voiture d'aujourd'hui est bien moins coûteuse que celle d'il y
a vingt ou même dix ans. On a toujours «plus d'auto» pour son argent.
Mais il faut de plus en plus quand même envisager lucidement la place
que cette auto prend, dans les budgets comme dans la vie...

Suite en page 9

Principe immuable, technologie en évolution pour les moteurs: en haut,
le turbo-Diesel VW/Audi , une formule prometteuse; au centre, le V6
biturbo Maserati, une innovation; en bas le 12 cylindres transversal de

la Sbarro Super Twelve: de l'inédit.
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

Charrière 1a - Tél. (039) 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds

Mercedes-Benz 200-280 E ĝg~—=î
Toute Mercedes < *̂̂ £Ëi£§§Ss0siàs ŜÊsm *̂est une Mercedes ^Ig^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ SBà part entière. ^3ftÈ̂ ^S®^^^^^

Dans une Mercedes compacte, vous retrouvez tous les traits caractéristiques
de la marque: l'harmonie parfaite entre la sécurité, le confort, les perfor-
mances, la construction solide, la finition supérieure, le style prestigieux.

En plus, vous avez le choix entre une vaste gamme de moteurs économiques,
diesel ou à essence, dont les tout nouveaux quatre-cylindres des modèles
200, 230 E et 230 CE (E = injection). Leur signe particulier: puissance
supérieure, consommation inférieure.

Agence officielle pour la région:

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22
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GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert, tél. 039/37 16 22

2316 Les Ponts-de-Martel
Service de vente: C. Nicolet
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage du Jura S.A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08.
2105 TRAVERS : Garage Touring, Monsieur Serge
Antifora, tél. 038/63 13 32/
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Jaguar XJ6 4.2, 6 cyl., 151 kW (205 CV) DIN, Fr. 49 500.-<£27>:\ UN
Avec boîte automatique: Fr. 50 900.- ^^ vjàv^ ¦érm ri&MPMPMT
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JAGUAR SÉRIE 3
Avec un équipement encore plus luxueux: GARAGE BERING & CÎGDaimler Sovereign4.2 Fl .,—  ̂
Daimler Double-Six 5.3 Fl Ci-foTrriî^r̂  Fritz-Courvoisier 34 - 

Tél. 039/22 24 80
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Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous.
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Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot Ou une Talbot. Ou toutes les deux.

TALBOT est maintenant représenté par

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
tél. 039/26 42 42 tél. 039/31 37 37

35848
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to course d'essai vous dira toull

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712
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52e
Salon
de l'auto
Accessoires-Cycles et motos

Genève
4-14. 3.1982
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_ salon de l'auto

Tout à la fois.
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Audi 80 CO:
Un beau brin de technique.

Fr.21600.-.

LA CHAUX-DE-FONOS: Sporting Garage-Carros-
serie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 -
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél.
039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Bre-
nets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

GARAGE RICCHELL0
Grenier 32a - Tél. 039/23 24 23

La Chaux-de-Fonds

; RÉPARATIONS de voitures
de toutes marques

DÉPANNAGE
Prix modérés - Travail soigné

37941 Délais respectés



Genève: Pauto 82

ALFA-ROMEO ne présente guère de nouveautés cette année. En ve-
dette sur son stand, une version «Salon 82» du coupé Alfasud Sprint Ve-
loce. A part cela, la gamme complète des Alfasud, Giulietta, Alfetta et 6
cylindres.

AMERICAN MOTORS a regroupé ce qui lui reste de forces dans les
véhicules à traction intégrale. Les fameuses Jeep s'enrichissent d'une
nouvelle version CJ 8, tandis que les Eagle berline, break et coupé affi-
chent des améliorations de détail.

AUDI offre un nouveau moteur à injection , plus puissant (2,2 L, 130
ch) sur son coupé GT 5 E, et une nouvelle version turbo-diesel de la 80.
Le reste de la gamme est pratiquement identique, mais on peut voir sur
le stand un séduisant prototype baptisé «véhicule de recherche» qui pré-
figure vraisemblablement la future nouvelle Audi 100 attendue d'ici l'an
prochain.

BRITISH LEYLAND a remanié intérieurement et extérieurement les
belles Rover 2600/3500 Vanden Plas, et présente aussi la version de série
de la Range Rover à 4 portes. Sur le stand aussi, la Triumph Acclaim
réalisée avec Honda, mais qui n'est en vente que dans le Marché
commun, alors qu'en Suisse c'est la Honda Ballade qui est proposée. Les
jolies Mini Métro sont là également, de même que les prestigieuses Ja-
guar et Daimler qui en attendant de prochains nouveaux modèles ont
adopté sur leurs moteurs les chambres de combustion spéciales mises au
point par l'ingénieur suisse May. Ont disparu sans laisser de grands re-
grets la désuète et pataude Marina et l'Allégro qui va être remplacée par
un nouveau modèle en préparation avec Honda encore.

BMW sur son splendide stand très «technique» ne montre pas encore
les nouvelles Série 3 attendues pour bientôt, et pas non plus bien sûr la
«petite traction» qui est paraît-il en préparation. Mais les nouvelles Sé-
rie 5 présentées l'an dernier sont là, à côté des 3 et 7 déjà connues, tandis
que les coupés adoptent de nouveaux trains roulants dérivés de la Série
5, avec tous les équipements électroniques (anti-blocage de roues, injec-
tion interruptible, systèmes de contrôle, etc) dont la firme munichoise
s'est fait une spécialité.

CITROEN en attendant la nouvelle XB prévue cet automne pour
combler le «trou» entre GS et CX présente en vedette une CX GT, ver-
sion «choc» du modèle de base à moteur 2L et propose aussi une version
nouvelle 2,4 L injection du break CX. Un proto de break «de demain», la
Xenia, trône aussi sur ce stand, à côté des 2 CV, LN, Visa et GS connues.

DAIHATSU élargit vers le haut sa gamme limitée jusqu'ici aux petits
véhicules, Cuore, Charade et «mini-jeep» Taft 4X4. Ce constructeur ja -
ponais introduit en effet sur notre marché les Charmant, voitures très
classiques de la catégorie moyenne, à roues arrière motrices et moteur 1,3
ou 1,6 L. Innovation aussi, une version «hard top» du Taft 4X4. La ten-
dance au turbo est ici illustrée par un prototype Charade Turbo de 1 L.

DATSUN expose en première européenne sa nouvelle génération de
Sunny, présentée pour la première fois au dernier Salon de Tokyo. C'est
la réplique de la nouvelle Stanza sortie quelques mois plus tôt et qui
commence sa carrière chez nous aussi. Si la Stanza est animée par un
moteur 1,6 L, et disponible soit en bicorps avec hayon soit en tricorps
avec coffre classique, la Sunny est offerte à choix avec moteur 1,3 ou 1,5
L et carrosseries tricorps à 4 portes, bicorps à 3 portes ou break 5 portes.
Comme la Stanza par rapport au modèle précédent, la Sunny marque un
sensible progrès technique en adoptant traction avant et 4 roues indé-
pendantes. La gamme des moteurs a été refondue en fonction de cette
technique nouvelle. Les petites Cherry qui avaient été les premières Dat-
sun (et les premières japonaises) à traction avant ont été redessinées
dans un évident «esprit de famille». Plus haut dans la gamme, on re-
trouve le classicisme technique, mais une évolution esthétique, avec les
Bluebird, Laurel, Cédric et les coupés sportifs 280 ZX.

FIAT en attendant la nouvelle Uno, a redessiné intérieurement et ex-
térieurement les 127 à succès. La gamme majeure des Ritmo s'est encore
enrichie vers le haut avec le très puissant (125 ch) modèle Abarth. D'évi-
dente parenté avec les Ritmo, le modèle expérimental VSS exposé sur le
stand démontre les recherches de Fiat dans la rationalisation de produc-
tion des voitures de demain: c'est le système modulaire appliqué en d'au-
tres domaines techniques. La petite Panda est désormais disponible avec
un original double toit ouvrant toile, tandis que le cabriolet Ritmo qui
n'était qu'un prototype de Bertone jusqu'ici entame une carrière
commerciale sous la marque du grand carrossier. Malgré le remaniement
dont avait fait l'objet la 132 devenue Argenta, le haut de gamme et le
milieu avec la 131 Mirafiori commence à vieillir, et la marque turinoise
qui a retrouvé une belle vitalité devra diriger de ce côté-là aussi sa créati-
vité.

FORD présentera, on le sait, cet été sa grande nouveauté: la Sierra,
successeur de la Taunus; sa préfiguration, dans le style aérodynamique
qui s'affirme comme celui de cette fin de siècle, est déjà là sous la forme
du prototype Probe III. Sur le stand, on trouve les nouvelles Granada
redessinées l'été dernier, les Taunus en fin de carrière, les modernes Es-
cort qui sont désormais disponibles avec boîte à 5 vitesses ou automati-
que et bientôt en version RS 1600, et les Fiesta dont la plus récente ver-
sion a aussi un caractère sportif et s'appelle XR 2. Les Ford américaines
sont reléguées à l'arrière-plan, ce qui correspond tout à fait à l'évolution
notable chez Ford, terne dans son fief américain, mais dynamique et
conquérant en Europe... Deux études de style de Ghia , le «couturier» ap-
partenant à Ford, complètent le stand.

GENERAL MOTORS dévoile en première européenne un coupé
sport réservé à notre continent: il s'agit de la nouvelle Camaro Z 28 E
dont le gros moteur 5 litres développe la dérisoire puissance de 155 oh et
la transmet aux roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique, ce

A gauche, de haut en bas: refonte intérieure et extérieure pour la Rover
2600/3500. La Daihatsu Charmant, nouvelle venue dans la catégorie
moyenne traditionnelle. La cure d'amaigrissement américaine se pour-
suit: après les «petites» X , voici les «A» intermédiaires qui passent à la
traction avant - ici la Buick Century. Plus traditionnellement améri-
caine avec son V8 de 5 L mais élaborée pour l'Europe, la Chevrolet
Camaro. Visage familier mais voiture pourtant toute nouvelle, la Honda
Accord 2e génération. Mazda 929: une gamme qui s'étend vers le haut
pour un constructeur qui monte... Mercedes-Benz 380 SEC: les nouveaux

coupés de la série S.

Ci-dessus: chez Mitsubishi, le turbo est partout.

A droite: l'Opel Monta refondue reste fidèle à son architecture classique
(en haut) tandis que l'Opel Ascona dont elle dérivait a complètement

changé, passant à la traction avant et au moteur transversal.

qui forme un ensemble répondant assez peu à 1 image européenne d une
voiture de sport... Mais la carrosserie «en jette»! A part cela, les nouvel-
les Américaines, franchissant une étape supplémentaire dans l'allége-
ment et le raccourcissement, s'alignent sous les diverses marques du
groupe: Buick, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile. Après les séries «X»,
c'est au tour des séries «A», et à nouveau, la traction avant vient faciliter
l'exercice en réduisant au minimum l'encombrement mécanique et le
poids.

HONDA l'an dernier a pratiquement changé toute sa gamme. Cela ne
se voit pas tellement, conformément à une politique de modèles qui con-
traste singulièrement avec celles des autres constructeurs japonais, sou-
vent plus prompts à changer de carrosseries sans amélioration notable...
Que ce soit les Civic, les Quintet, les Accord ou le coupé Prélude, tous les
modèles ont été profondément remaniés tout en conservant la traction
avant et les 4 roues indépendantes qui caractérisent toute la gamme
Honda. S'y est ajoutée la Ballade, qui en tant que plus récente création
demeure inchangée. Dans les Civic, une version «Hot S» à attributs spor-
tifs, et une version «Joker» dépouillée élargissent l'offre.

LADA ne présente rien de neuf. La gamme comprend toujours les ber-
lines et breaks 1300-1600 désuètes malgré le «rajeunissement» récent,
ainsi que les 4X4 Niva.

LANCIA devrait sortir d'ici un an son nouveau bas de gamme, at-
tendu sous le nom de Lambda. Pour l'instant, c'est toujours la petite A
112 héritée d'Autobianchi qui en tient lieu. On trouve sur le stand la
gamme des Delta, Beta, Trevi et Gamma entourant une nouvelle Lancia
de compétition.

MAZDA étend sa gamme vers le haut: la nouvelle 929 (présentée en
première mondiale au Salon de Tokyo), moderne berline de 2 L existant
aussi en break et coupé, vient coiffer les séries 626 récemment rajeunies
et 323 dont la version bicorps à grand succès vient de recevoir une soeur à
coffre classique. La 929 est une voiture d'architecture classique moteur
avant - roues arrière motrices, ces dernières étant toutefois indépendan-
tes. C'est un nouveau renfort pour une marque qui accroît d'année en an-
née sa part de marché. A part cela, l'exclusif coupé RX 7 à moteur rota-
tif poursuit sa discrète carrière.

MERCEDES-BENZ sur son élégant stand gris et bleu, expose les
nouveaux coupés 380 SEC et 500 SEC apparus au dernier Salon de
Francfort et qui marquent un nouveau pas dans l'évolution progressive
et constante du «style MB» alliant classicisme à modernisme. Le reste de
la gamme, des 200 4 cyl. aux grosses 500 V8, a bénéficié d'améliorations
tendant notamment à l'économie. Comme il n'y en a pas de petites,
même pour les acheteurs des coûteuses MB, signalons que depuis cette
année ces heureux clients ne payeront plus les services d'entretien (sauf
fournitures) jusqu'à 40 000 km. A part cela, on attend toujours cette «pe-
tite» Mercedes dont on parle depuis longtemps et dont les prototypes
circulent paraît-il.

MITSUBISHI est le premier constructeur japonais à lancer un nou-
veau modèle ailleurs qu'à Tokyo. Genève a eu la primeur de la Starion,
un coupé 2 L turbocompressé qui démontre, avec ses 170 ch, ses 220
km/h et son équipement avancé que la concurrence japonaise s'exerce
aussi... contre les Japonais! A l'évidence, ce coupé sportif s'attaque aux
Toyota Celica, Datsun ZX 280 et autre Mazda RX 7. La marque aux
trois diamants joue à fond la carte du turbo: elle est la première à propo-
ser désormais des versions suralimentées de tous les modèles de sa
gamme, sans exception: Coït, Lancer, Galant, Sapporo. La Galant dis-
pose désormais d'une version turbo-diesel et d'une version break rema-
niée.

OPEL annonçait comme «première mondiale» une «nouvelle» Manta:
ce n'est qu'une reprise sans surprise du coupé bien connu, avec diverses
modifications à l'extérieur et à l'intérieur. Apparition sur notre marché
d'une Kadett et d'une Ascona Diesel. L'Ascona, dans ses diverses exécu-
tions bicorps ou tricorps fête son premier Salon genevois, puisqu'elle a
été lancée l'automne dernier, c'est donc encore une nouveauté, et mar-
quante puisqu'elle constituait la seconde conversion d'Opel à la traction
avant, après la Kadett et avant la petite Junior qu'on attend pour bien-
tôt. Quant aux Rekord, Commodore, Senator et Monza, elles ont fait
l'objet de diverses améliorations. Opel, qui détient la première place en
Suisse dans ce domaine, a réservé un coin de son stand aux breaks Ka-
dett, Rekord et Commodore. En outre, la marque expose une étude de
style d'un petit cabriolet, le spider Corsa, et une autre nommée Tech 1.
Enfin, un rayon «sport» groupe la Manta 400 et l'Ascona 400 de Rôhrl
victorieuse au dernier Rallye de Monte-Carlo.

PEUGEOT sur un vaste stand tout de bleu vêtu et partagé pour la
première fois avec Talbot met bien sûr en vedette le break 505 tout neuf
qui révèle un harmonieux compromis entre l'utile et l'agréable: il est très
vaste, élégant, et semble soigneusement fini. Différents niveaux d'équi-
pement et 4 moteurs entre 2 L et 2,5 L sont proposés pour ce break qui
succédera sans doute avec succès au 504. A part cela, on retrouve la
gamme complète des 104 (avant redessiné, extension de l'offre 5 vitesses),
305 et 505 (choix de nouveaux moteurs). Les économies sont au pro-
gramme et différentes interventions ont rendu toute la gamme plus so-
bre. Le stand présente une 2e version de la voiture de recherche Vera, sur
laquelle est montée maintenant un moteur turbo Diesel. On attend pour
l'année prochaine, peut-être avant, le nouveau modèle qui pourrait s'ap-
peler 205.

PORSCHE sort à Genève une version commercialisable dès l'été du
cabriolet 911 qui était présenté comme prototype à Francfort Ce dernier
était à 4 roues motrices: le cabriolet de série ne le sera pas, conservant le
principe du «tout à l'arrière». Il succède à la défunte 356 et rend aux
«fans» des Porsche traditionnelles les joies du plein air. Et de la vitesse
bien sûr, puisqu'avec sa pointe de 235 km/h, c'est le cabriolet de série le
plus rapide du monde. On retrouve en outre à ce stand les autres modèles
de la gamme, tant ceux à moteur arrière que ceux de la «nouvelle généra-
tion» 924,944 et 928.

PUCH créateur des Haflinger et Pinzgauer bien connus de nos militai-
res construit et vend en Suisse les 4X4 du type G élaborés en collabora-
tion avec Mercedes. La firme autrichienne s'est offert un stand à la me-
sure de la 4e place acquise sur ce marché spécialisé. Y figure la gamme
des différentes versions de son 4X4, avec en vedette, toute blanche, une
version spéciale «Genève».

Suite en page 9
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52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie, ^m^[ sa conduite, sa fonctionnalité et son nlUm
prix, les meilleures notes et l'ont (~^Yp É
élue voiture de l'année. De sévères .̂ ^
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Renault 9.4 motorisations, 7 versions | |
d'équipement.
A partir de f r.  11350.-. Macadam Star!

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.
.. . —

L'essentiel en bref.
La nouvelle Range Rover
a désormais 4 portes
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et bénéficie de nombreuses autres améliorations:*
• Moteur à compression plus élevée, d'où une économie d'essence allant

jusqu'à 29,7% (à 120 km/h)
• Transmission à fonctionnement plus silencieux avec réduction totale

allongée
• Suspension améliorée, d'où un confort encore meilleur
• Jantes en métal léger montées de série
• Console médiane avec vide-poches et cendrier dans le fond
• Haut-parleurs dans les portes et antenne-radio
• Revêtement de tapis intégral (y compris le hayon)
• Bordures des portes en bois précieux
• Plus d'espace pour les jambes au siège arrière (80 mm), etc
• c'est valable aussi pour la version 2 portes, à quelques rares exceptions près.

RANGE ROVER
GARAGE BERING

Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80
37822 La Chaux-de-Fonds

A quand votre visite pour un essai sur route?
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RENAULT n'a pas encore la petite R3 attendue pour bientôt, mais a
mis bien sûr en vedette la nouvelle R9, élue «voiture de l'année» et dispo-
sant de bien des arguments commerciaux dans sa robe tricorps sage de 4
m. Les étonnantes R5 poursuivent leur carrière à succès en ajoutant a la
déjà longue liste de leurs versions une sportive Alpine Turbo qui
conserve la traction avant contrairement au «petit monstre» R5 Turbo à
moteur central et une très luxueuse TX. La gamme des R18 s'enrichit
quant à elle d'une version GTX 2 L tant en berline qu'en break, tandis
que la motorisation de la GTS est modifiée. R4 et R14 sont toujours au
rendez-vous, de même que les R20-30 qui doivent être remplacées pro-
chainement par des versions tricorps. Toute la gamme progresse en so-
briété. Renault expose aussi sa Fl Turbo et la R20 des frères Marreau
victorieuse au Paris-Dakar.

SAAB a élaboré une version haut de gamme 900 CD de sa traction
avant turbocompressée: elle a la ligne «sedan» (tricorps) allongée de 20
cm, et est dotée d'un équipement grand luxe; ce modèle est produit en
Finlande. Le reste de la gamme de la marque suédoise originale qui
connaît depuis quelque temps une diffusion accrue, a reçu diverses amé-
liorations. Le modèle 99 y refait son apparition en carrosserie tricorps 2
ou 4 portes, avec l'intérieur de la 900.

SKODA exhibe sur un stand aussi cossu que ceux des marques «capi-
talistes» son nouveau coupé «Rapid» qui ne l'est guère puisqu'il dérive
des 120 et 105 et rappelle le coupé qu'on connaissait déjà naguère. Skoda
est désormais, si l'on excepte les survivances et avatars de la VW Cocci-
nelle, la dernière marque à rester fidèle au moteur arrière... Avec Por-
sche, bien sûr, mais la parenté s'arrête là! La marque tchécoslovaque
mise plus sur ses prix «imbattables» (ils démarrent à moins de 7000 fr et
s'arrêtent avant les 10 000 fr) que sur sa technique pour conserver sa
place sur le marché.

SUBARU inventeur de la voiture familiale à traction intégrale en-
clenchable et déclenchable à volonté, et qui s'est fait une place au soleil
suisse, expose sa gamme de coupés, berlines et breaks connus, qui ont re-
çus diverses améliorations à la fin de l'année dernière.

SUZUKI dernier venu des Japonais sur le marché automobile pré-
sente la nouvelle génération de ses mini-4X4, les SJ 410 à moteur 1 L,
plus spacieux et plus puissants, plus élégants aussi que les LJ 80 dont ne
subsiste que la version de base, la plus «rustique». La petite voiture Alto
à moteur 3 cylindres et traction avant est désormais disponible avec
transmission automatique à 2 rapports. La marque introduite au Salon
de l'an dernier a déjà pris sa part du gâteau de manière assez spectacu-
laire puisque pour sa première année de présence, et avec une gamme li-
mitée en taille comme en variété, elle a déjà vendu plus de 3000 véhicu-
les, soit plus que l'ensemble des marques anglaises...

TALBOT, en pleine «renaissance», sur son stand commun avec Peu-
geot puisque les deux marques demeurent distinctes mais font partie de
la même société, a mis en vedette sur un joli carrousel les nouvelles
Samba, 3 portes 1,1 et 1,3 L et Cabriolet rHninfarina qui entament leur
carrière avec un succès prometteur. Ces petites tractions avant conforta-
bles sont actuellement les championnes de l'économie dans leur catégo-
rie. A l'autre bout de la gamme, la spacieuse Tagora lancée au dernier
Salon dispose désormais de la boîte automatique sur la version GLS. En-
tre deux, les Horizon et 1510/Solara bénéficient de diverses améliora-
tions et de nouvelles possibilités d'équipement. Les coupés Murena et les
«tout-chemin» Rancho demeurent inchangées.

TOYOTA dans sa gamme très étendue a quelques modèles inchangés:
les Tercel, seules tractions avant, les Corona et les Cressida assez récen-
tes. Diverses améliorations pour le reste: la petite StarJet reçoit un mo-
teur 1,3 L, les Corolla et les grosses Crown sont modifiées sur divers
points. Mais les nouveautés les plus marquantes sont bien sûr les Carina
et les coupés Celica récemment lancés (au dernier Salon de Tokyo). Les
Celica s'enrichissent déjà de deux versions supplémentaires: d'une part
un coupé tricorps 1,6 L, d'autre part une version haut de gamme Supra à
moteur 2,8 L 6 cyl. à injection . A côté des 4X4 Land Cruiser connus,
Toyota expose le véhicule de loisirs à traction intégrale déjà montré à
Tokyo; traité en engin d'observation des oiseaux (!) ce prototype paraît
bien fantaisiste , mais sa technique semble annoncer une future voiture à
traction intégrale de Nagoya. Le no 1 japonais, en perte de vitesse sur le
marché suisse comme sur un plan général, est en train d'opérer une mu-
tation qui le fera abandonner sans doute prochainement un certain tra-
ditionnalisme technique et en particulier aussi recourir davantage à la
traction avant.

VOLVO n'a pas mis à l'avant-scène, mais au contraire douillettement
intégré au fond de son stand, sur des podiums, sa grande nouveauté aux
divers sens du terme: la spacieuse et toute nouvelle 760 GLE, haut de
gamme dérivé du «Concept Car» présenté naguère et qui annonce un re-
nouvellement, une modernisation, des modèles de la marque suédoise.
Sous ses lignes tendues et au goût du jour, la nouvelle Volvo conserve
une architecture traditionnelle, mais alliée à de nombreuses innovations
techniques. Le beau stand de la firme met en évidence ces innovations et
les recherches en cours dans le domaine de la sécurité et de l'économie.
On remarque notamment le système électronique de détection et d'inhi-
bition du patinage des roues motrices que Volvo est en train de mettre
au point.

VOLKSWAGEN toujours détenteur du record des ventes en Suisse
expose toujours une de ses antiques Coccinelle encore fabriquées au Me-
xique et que des clients réclament toujours. Mais la marque travaille
bien davantage pour l'avenir, heureusement. La nouveauté la plus ré-
cente est le moteur turbo-Diesel désormais disponible sur la Golf , et
quasi équivalent au moteur 1,5 L à essence puisqu'il développe 70 ch
avec 1,6 L de cylindrée. C'est le même que sur l'Audi 80 TD. Mais plu-
sieurs modèles qui viennent de faire leur apparition sur le marché sont
encore des nouveautés: la grande Santana, haut de gamme tricorps dé-
rivé de la Passât et la Polo Classic, successeur de la Derby, dérivée de la
Polo toute nouvelle aussi et qui remporte beaucoup de succès avec son
arrière polyvalent. La Scirocco lancée au dernier Salon de Genève, les
Jetta et les Passât bénéficient d'amélioration de détail. Le «vétéran» de
la gamme VW est désormais la Golf , modèle à succès considérablement
imité depuis son lancement en 1974. On attend une nouvelle Golf pour
l'année prochaine; elle sera sans doute un peu plus grande, pour mieux
s'insérer dans la gamme entre la Polo et la Passât. Le prototype de re-
cherche «Auto 2000» exposé sur le stand VW et illustrant les recherches
du groupe avec l'appui financier du gouvernement allemand, est proba-
blement sur divers points une préfiguration de ce nouveau modèle.

Suzuki SJ 410: un des visa-
ges de la vogue du 4 X 4.

Voiture «mondiale» de
l'année: la Renault 9, un des
aspects de la «contre-offen-
sive» européenne antijapo-

naises...

Skoda Rapid: un coupé venu
de l'Est, avec moteur arrière

et prix cassé.

Toyota Celica Supra: une
«belle sportive» aux yeux

bridés.

VW Santana: la «voiture du
peuple» s'aristocratise !

VW Polo: la nouvelle gêné
ration des «petites» polyva

lentes et efficaces.
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Un mot encore du secteur des deux-roues, monde à part, fréquenté
avant tout par des connaisseurs et des amateurs. Le vélo y est assez peu
représenté, bien qu'il y ait, en Suisse, pratiquement autant de bicyclettes
que de voitures, et que la «petite reine» jouisse d'une faveur retrouvée.
Mais les motards de toutes catégories ont de quoi se réjouir le regard: les
nouveautés foisonnent, témoignant du dynamisme de ce secteur. L'an
dernier, les importations de motos ont dépassé le cap des 100.000 unités
dans notre pays. Et il règne sur ce marché en expansion une grande effer-
vescence créative. La domination japonaise y est, on le sait, insolente,
mais les constructeurs européens s'accrochent. La demande y est très in-
fluencée par la législation: En Suisse, les dispositions obligeant tout mo-
tard à «faire ses preuves» deux ans en catégorie inférieure avant de pas-
ser aux plus grosses cylindrées, et permettant à l'automobiliste de piloter
des motos jusqu'à 125 cm3, fait que cette catégorie des 125 représente
60% du marché. La nouvelle catégorie F intermédiaire, ouvrant à partir
de 16 ans la possibilité de rouler sur des 50 cm3 dépassant les 30 km.-h.
fait fleurir les engins de ce genre, intermédiaires entre le «boguet» et la
moto, mais qui ressemble plutôt à celle-ci qu'à celui-là. Techniquement,
la course aux cylindrées de plus en plus grosse est stoppée un peu au-des-
sus du litre. En revanche, l'escalade des puissances s'appuie maintenant
sur la vogue du turbo, qui se multiplie sur les motos comme stir les autos.
Rien des progrès techniques de l'auto n'est d'ailleurs étranger à la moto,
et aérodynamisme, nouveaux matériaux légers et résistants, électroni-
que, injection etc. sont à l'ordre du jour aussi du côté des 2 roues. On
constate avec plaisir l'évolution esthétique et pratique de la moto, qui
s'accompagne au demeurant de prix relatifs beaucoup plus élevés que
l'auto puisque les grosses cylindrées coûtent autant que les voitures de la
catégorie inférieure, voire moyenne inférieure. On constate avec plus
d'inquiétude la vogue croissante de la moto dite «verte», envahisseuse
potentielle d'un terrain non routier qui doit rester réservé aux ébats des
êtres à pattes, non à roulettes pétaradantes! La renaissance du scooter
offre un contraste intéressant, civique et pratique, à l'agressivité techni-
que, esthétique et territoriale dont se pare trop volontiers la moto...

De haut en bas: a gauche, esthétique agressive, turbo, électronique,
roues et suspensions nouvelles caractérisent les nouvelles motos; au
centre, le scooter revient en force, aussi dans la catégorie F; à droite,
«moto verte», cyclomoteur, vélo, trois expressions diverses du deux-roues

léger.

DEUX-ROUES: TURBO, «CATÉGORIE F»,
SCOOTER, «MOTO VERTE», ETC.
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...

SAAB
une longueur d'avance
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Genève: l'auto 82
A côté des marques de grande diffusion, celles qui comptent

dans les statistiques, le Salon rassemble une kyrielle d'exposants
qui relèvent de la petite série, du prototype, du modèle à la
commande. Ce sont les artisans de l'auto, parfois ses poètes, par-
fois ses dingues. Ils sont difficiles à catégorier, certains se rappro-
chant de l'industrie, d'autres travaillant tout seuls dans un han-
gar, ou presque, les uns exposant un rêve laborieux au destin in-
certain, les autres des pièges à chèques garantis. Il y a les cons-
tructeurs authentiques, dont le nom est souvent très grand si la
production reste modeste en nombre. Il y a les grands carrossiers
confirmés. Et il y a tout le marais fluctuant des transformateurs,
préparateurs, adaptateurs, manipulateurs de moules à plastiques,
de peinture pailletée et d'autocollants, bichonneurs de voitures
prestigieuses et autres bricoleurs plus ou moins géniaux. Des
noms qui s'imposent et se confirment, d'autres qui disparaissent à
peine apparus...

Cette pléiade de petits stands disséminés à travers les halles
apporte au Salon la part du rêve, de la démesure, de la passion, de
la fantaisie là où la production courante, bon gré mal gré et en dé-
pit des apparences, doit de plus en plus parler le langage de la rai-
son, de la mesure, de l'utilité. Insolite, exotique, prestigieuse, très
spécialisée ou inaccessible, cette production marginale réserve au
visiteur ses principaux étonnements.

Les produits les plus convaincants sont ceux des constructeurs vérita-
bles, c'est-à-dire des marques qui ont une production originale de modè-
les entièrement ou essentiellement conçus par elles ou qui, travaillant
sous licence, ont une structure industrielle. On peut ranger dans cette ca-
tégorie les plus humbles, les marginaux de l'utilitaire par exemple, tel
qu 'ARO le Roumain qui fabrique sous licence l'ancienne Renault 12 bap-
tisée Dacia ainsi qu'un 4 X 4 de même famille, ou Portaro le Portugais,
partenaire du prénommé, qui présente cette année une nouvelle gamme
de 4 X 4, ou encore UMM/Cournil, rustique 4 X 4 de conception fran-
çaise, ou enfin les Pony importés par TAP, qui sont des versions rusti-
ques genre Méhari mais en tôle de Citroen 2 CV produites en Grèce.

Maserati: renaissance
On peut y classer aussi les petits constructeurs italiens comme Inno-

cent!, qui a remanié ses Mini carrossées par Bertone, ou comme De To-
maso, Ferrari, Lamborghini, Maserati, prestigieux constructeurs de voi-
tures de sport. Si les deux premiers exposent leur gamme connue, Lam-
borghini présente une nouvelle version de son désormais unique modèle,
la Countach. Et surtout Maserati, maintenant liée à De Tomaso, connaît
une renaissance après des années de piétinement; la marque au trident
présente à Genève une nouvelle version de sa grande berline rapide et lu-
xueuse Quattroporte, et surtout un modèle entièrement nouveau, une
berline compacte 2 portes à moteur 6 cyl. en V de 2 L qui présente l'origi-
nalité d'être suralimenté par deux turbocompresseurs et s'appelle d'ail-
leurs Biturbo.

Artisanat britannique et turbo
Traditionnellement, les Britanniques inscrivent des marques presti-

gieuses dans cette catégorie marginale. Si Lotus n'a que retouché son
coupé Eclat exposé à côté des Esprit connues, Rolls-Royce surprend en
redonnant à sa seconde marque Bentley son image sportive d'antan avec
une Mulsanne Turbo qui fera peut-être frétiller la gentry. Moins auréo-
lée que Rolls et Bentley, mais aussi (un peu) moins cher, Aston Martin
s'inscrit dans la même fidélité maniaque à un idéal de bienfacture auto-
mobile britannique qui a pris tant de plomb dans l'aile ces dernières an-
nées. Sa somptueuse berline Lagonda demeure depuis plusieurs années
l'une des plus belles et des plus modernes voitures de luxe du monde, et
ses coupés GT ou Vantage, son cabriolet Volante allient aux performan-
ces redoutables un charme un peu désuet. Tous ces modèles sont animés
par le V 8 maison de 5,4 L et sont entièrement faits à la main, à raison de
1100 à 1700 heures de travail chacun. La production totale de la marque
atteint l'étonnante cadence de 4 voitures par semaine... La firme expose
aussi une version superluxe de la Mini Métro, la Prazer Tïckford Métro.

Viva Sbarro !
Par le soin perfectionniste apporté à ses réalisations, le Suisse Sbarro

est digne de ces grands maîtres britanniques. Par sa créativité et l'origi-
nalité de ses trouvailles techniques, il les dépasse de loin. Le Grandson-
nois n'est pas seulement le seul véritable constructeur automobile suisse,
il s'impose de plus en plus comme le plus intéressant «faiseur d'autos» du
monde ! En douze ans, il a créé près de trente modèles, tous remarqua-
bles à divers titres. Pas un Salon de Genève sans qu'il surprenne par une
«première» qui attire chez lui toute la presse spécialisée, tous les amou-
reux d'automobile sortant des sentiers battus... et de plus en plus de
clients fortunés. A côté de la superbe Mercedes 540 K Spécial Roadster,
sans doute la plus belle et la plus intelligente réplica construite, à côté de
créations plus anciennes, la fameuse BMW 328 Replica, les Windhound,
etc, Sbarro présente cette année une petite voiture agressive qu'il quali-
fie de «mini-dragster à l'expression symphonique d'un 12 cylindres».
Cette «Super-Twelve» en effet, longue d'un peu plus de 3 m. et large de 1
m. 80, chaussée d'énormes pneus est mue par un moteur 12 cyL en ligne
disposé tranversalement, cas unique au monde. En fait, Sbarro a accou-
plé deux 6 cyl. de moto Kawasaki, chacun entraînant une des roues ar-
rière, la synchronisation se faisant de manière souple par un système de
courroies. Puissance dépassant 250 CV et prix qui devrait tourner autour
des 100.000 fr., s'il y a des amateurs pour ce véhicule qui présente encore
bien d'autres caractéristiques techniques et esthétiques totalement iné-
dites.

Carrossiers: les temps changent
Les stands des carrossiers constituent sans doute «la» déception de ce

Salon: contrairement à la plupart des autres années, ils ne montrent rien
de bien nouveau. C'est sans doute le fruit d'une évolution sensible dans
ce domaine. Les grands carrossiers, disposant de moyens industriels im-
portants, deviennent de plus en plus des producteurs en petites ou
moyennes séries de modèles spéciaux élaborés en collaboration avec les
grands constructeurs et qu'ils prennent en charge de manière plus ra-
tionnelle que ces derniers. C'est le cas pour Pininfarina, qui expose le ré-
sultat de sa collaboration avec Fiat d'une part (le spider Europa dessiné
il y a bien 15 ans et produit pour le marche américain surtout) et le tout
nouveau cabriolet Talbot Samba, conçu et produit par Pininfarina. C'est
le cas pour Bertone aussi, qui fabrique et commercialise désormais sous
sa propre marque, en accord avec Fiat, la Ritmo cabriolet et le spider X
1-9 légèrement remanié. C'est le cas de l'Allemand Karmann, créateur et
producteur de la Golf cabriolet et de la Scirocco. C'est le cas du français
Heuliez, qui montre sa limousine 604 allongée, la R5 Turbo et la Citroën
Visa Trophée élaborée en collaboration avec ces marques. Italdesign est
absent, entre autres. Michelotti présente une étude intéressante de voi-
ture populaire à la fois aérodynamique et de construction simplifiée no-
tamment par l'emploi de sous-ensembles modulaires. C'est la seule dé-
marche un peu originale d'un indépendant. Ghia ne l'est plus, qui appar-
tient à Ford et «dessinée pour lui», des choses d'ailleurs non dénuées
d'intérêt comme la biplace Shuttler ou la berline bicorps Quicksilver.
Quant à Zagato, il expose une peu convaincante maquette en bois à côté
de son petit «van» électrique. Il faut dire que les carrossiers indépen-
dants sont maintenant fortement concurrencés, tant sur le plan de la
créativité esthétique que de la recherche technique par les bureaux
d'étude des constructeurs eux-mêmes, qui tous ou peu s'en faut montrent
qu'ils travaillent beaucoup à ces «voitures de demain», voire à ces «voi-
tures de rêve» qui étaient jusqu'il y a peu la spécialité des «couturiers».
Restent deux cas un peu particulier: Bitter l'Allemand, qui poursuit la
production du coupé et du cabriolet SC fondé sur mécanique Opel Sena-
tor/Monza et livrable sur demande avec la nouvelle transmission 4X4
Ferguson; et Monteverdi le Suisse, qui n'expose qu'une seule voiture
cette année: la Tiara, nouvelle création bien décevante qui constitue une
étonnante manière d'enlaidir en l'américanisant et en la dotant d'une ca-
lendre horriblement démodée une grosse Mercedes proposée évidemment
à un prix considérablement plus élevé que celui de l'original...

Goût de luxe ou bon goût
Les grosses Mercedes-Benz, ainsi d'ailleurs que les produits du groupe

VAG (Golf , Polo, Porsche notamment) inspirent d'ailleurs plus ou moins
bien un tas de transformateurs qui se disputent un marché où le goût du

luxe n'est pas toujours synonyme de bon goût mais où les moyens de
payer la fantaisie, le tape-à-1'œil et l'étalage de la «réussite» sont abon-
dants... Enorme domination des Allemands en effet, dans ce domaine. Et
ceux qui ne le sont pas n'en sont loin ni géographiquement, ni dans l'es-
prit.

On peut citer ABT, qui pratique du «tuning» sur modèles du groupe
VAG. Albar, le constructeur nidwaldien de buggies, qui élève sans cesse
ses ambitions tout en les posant toujours sur des mécaniques de même
origine, et qui propose à côté de sa «Super-Coccinelle» et de ses buggies
connus un tout nouveau modèle Sonic, spider impressionnant dont la
carrosserie avantageuse peut recouvrir soit des moteurs VW soit des
Porsche. Apal, le Belge, offre toujours sa réplique de Speedster Porsche.
Chez le styliste de Francfort et spécialiste de l'électronique B&B la nou-
veauté consiste en deux variantes surperluxe à équipement raffiné de pe-
tites VW Polo à côté des exécutions spéciales Golf , Porsche ou Mercedes
connues. Le liégeois Duchâtelet aligne toute une série d'exécutions spé-
ciales, très chères et qui tiennent à ce qu'on le voie, de Mercedes-Benz
sous le nom de Carat et qu'un seul détail suffit à caractériser: l'étoile
Mercedes est plaquée or... Irmscher est un modificateur attitré de modè-

les Opel. Kamei, firme allemande d'accessoires, en a nanti une Polo, une
Golf GTI et une Scirocco pour en faire des modèles «exclusifs». Le Suisse
Rinspeed se livre à un exercice semblable mais plus élaboré avec une Golf
Topaz équipée d'un compresseur à ondes de pression Comprex et une
Porsche 938 Eclipse qui est un croisement de 911 Targa et de 928. Stee-
ring Wheel, marque britannique, expose une sorte de réplique de coupé
Mercedes des années 30 dont le plus grand mérite est de servir de point
de comparaison pour mesurer la qualité de ce que fait un Sbarro, ainsi
qu'une limousine Mercedes allongée et deux versions spéciales de Range
Rover: un cabriolet et une 6 roues de grand luxe. Styling Garage est en-
core un allemand qui propose encore des Mercedes «arrangées», notam-
ment un cabriolet 4 places. Cabriolet encore, mais sur une des nouvelles
BMW série 6: c'est la proposition d'un autre allemand qui affiche la
marque «Tropic». Un Genevois du nom de Pisteur expose une réplique
de MG TD mue, ô décadence, par une mécanique VW Coccinelle, décidé-
ment... Autre Suisse, le Morgien Felber à côté de sa Pacha connue a in-
fligé son apprêt et son style, toujours aussi «nouveau riche» à une Impé-
rial dont l'intérêt principal est d'être la seule Chrysler du Salon, et à de
plus modestes Golf Spéciale et Suzuki SJ 410 Bambou. En voisins sont
venus le Milanais ASA qui expose un véhicule blindé sur base Fiat Cam-
pagnola 4X4 proposé aux missions policières, douanières ou militaires, et
les Français Schmitt qui en Alsace «recrée» la Mini Moke en version rac-
courcie à 2 places et Suncar qui à Annecy approche de sa quarantième
Arpège, coupé à l'ancienne sur mécanique R5. L'invendable mais aussi
jolie qu'intéressante Carville électrique, coproduction (très limitée) de
Sbarro et d'électriciens romands, est toujours là sur le stand Vessa. En-
fin , comme une survivance du Salon des utilitaires où ils se sont concen-
trés cette année, l'unique véhicule de style «Van», aménagé en luxueux
bureau roulant, est un Dodge Sportsman élaboré par le spécialiste alle-
mand des aménagements nautiques Dehler, sous le nom d'«Attaché», ex-
posé sur le stand Waibel Caravanes.

Maserati Biturbo.

Bentley Mulsanne Turbo.
Pisteur MG TD Replica.

Pininfarina spider
Europa. Felber Impérial Spéciale.

Monteverdi Tiara. ASA Campagnola blindée.

Albar Sonic. Dehler Attaché.

BB Polo Paris. Opel étude Corsa spider.

Hors - série
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^K M£§B££9BEB( 9''  ̂ |F̂ S ''r'*' fllïL
La réussite ne reste pas longtemps seule: " ' v,*-. ^Tï ~

Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3. 4 portes, 5 vitesses rfMWHHHWaBS^HBBMSaSBBH BB
ou automatique. De Fr.12'750—à Fr.14'850.-. —. . _ *¦»,»»«,.-«—-  ̂_,, ..._. „_.«. ,_ ._

Venez les essayer! Tl: LE CONFORT D'UNE BERLINE

HEBWK  ̂£W/ *fy f i B B m m m m m  «f^BB. M l ĤV-' l
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Mitsubishi Coït. Polyvalente
et économique. Le modèle à succès.
La Mitsubishi Coït est toujours appréciée davantage. Et il y a de
bonnes raisons à cela: les grandes places pour se garer
deviennent toujours plus rares, l'essence se fait plus chère, les
petites voitures confortables et bien équipées sont de plus
en plus recherchées. Surtout lorsqu'elles sont économiques â
l'instar de la Coït. Et qu'elles offrent plus de place à l'intérieur
qu'elles n'en nécessitent â l'extérieur.

Mitsubishi Coït: à partir de Fr. 9990.- jusqu'à Fr. 13 890.-
Faites un galop d'essai

JALUSAUTO S.A.
LE LOCLE • Jaluse 3 - Tél. 039/31 46 54 ou 31 10 50

Des gens de qualité ? 11ITPI IPIPI 11
pour des produits Jf Ml | 311019111
de qualité jgr̂ MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

CHAUFFEZ-VOUS
.^KSJHB

 ̂
ÉCONOMIQUEMENT

4fH|l HEGEE
Q(EgHP BRÛLEURS - HUILES

^^^̂  DE VIDANGE

POUR TOUS JL. cAiLt&-Jllathi(tl
RENSEIGNEMENTS: Jg\l Ca8lella a Bolteux S.A.

s adresser a M. Robert Aebi, ÇÙZsf
, . ' vTyv' Av. Ruchonnet 5 - Tél. 021 Z223368

spécialiste 1001 Lausanne
i

91-16


