
Une véritable bataille de chiffres
Après le premier tour des cantonales françaises

Ce qui restera du premier tour des En partant de projections réalisées
élections cantonales, c'est d'abord par Antenne 2 - France-Inter et Cil •
une bataille de chiffres. Honeywell Bull, la gauche paraissait

avoir subi dimanche une lourde dé-
faite avec 47,5 pour cent des suffra-
ges seulement contre 51,5 à l'opposi-
tion. Tard, dans la nuit, M. Gaston
Defferre, ministre d'Etat et ministre
de l'Intérieur, en présentant un ta-
bleau officiel bien différent des taux
du début de la soirée déclarait:

«Ceux qui s'étaient hasardés à pro-
clamer, au vu des premières estima-
tions, que le gouvernement avait été
désavoué, ont sans doute, sans le
vouloir, commis une erreur».

Finalement, la majorité se retrouve
avec 49,59 pour cent des suffrages face à
une opposition qui frise les 50 pour cent
(49,92). La gauche s'en tire donc globale-
ment bien.
NE PAS JOUER
LES BOUCS ÉMISSAIRES

Mais les responsables des estimations
télévisées n'entendent pas jouer les
boucs émissaires: «Lors de la définition
de cette opération», explique-t-on à Cil -
Honeywell Bull, «d'un commun accord le
choix avait été fait d'estimer une gauche
stricto sensu (PC, PS-MRG, extrême
gauche, soit 47,5 pour cent), comparable
à celle des élections de 1976 (52,5 pour
cent), qui n'incluait pas les divers gau-
che. [? Page 3
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0,33 %...

Tous les coqs de France ont
dû déchanter avant l 'aube.

Quel tumulte inutile et vain
durant cette nuit d 'élections
cantonales parce qu'un ordina-
teur a été programmé d'une
manière trop scrupuleuse et
que la f ourchette qu'il annon-
çait n'était pas f avorable à la
majorité gouvernementale.

On ne sait pas trop à quel
camp attribuer les bulletins
des «diverses gauches» qui
sont adroites à osciller d'un
bord à l'autre du courant poli-
tique.

A quatre heures du matin, le
ministère de l'Intérieur annon-
çait le résultat off iciel des élec-
tions: 49,92% à l'opposition,
49,59% à la gauche au pouvoir.

On était très loin du «f ossé»
pronostiqué par l 'ordinateur:
51,5% à l 'opposition contre
47,5% aux partis au pouvoir.

Et d'un coup, avant même
que les résultats soient connus,
voici que la France était gou-
vernée par une minorité so-
eialo-communiste alors que la
majorité électorale votait à
droite... aux cantonales. La
nuance vaut son pesant de
pouvoir si on veut bien ne pas
conf ondre les divers scrutins.

Or donc, en s'attribuant le
1,6% des suff rages des «diver-
ses gauches», le gouvernement
réduit le «f ossé» qui sépare la
France en deux, à ...0,33%.

De longue date, la France a
toujours été à moitié gouver-
née: la grosse moitié imposant
ses vues à la petite.

Ainsi, au-delà du Doubs, les
élections se jouent dans un
mouchoir de quelque 600.000
voix, pour un total de 19 mil-
lions d'inscrits.

Alors  pour ramener les cho-
ses à une plus juste proportion,
minimisée par ceux-ci, ampli-
f iée par ceux-là, que signif ie ce
0,33% qui coupe la France en
deux?

Cela représente 60.000 voix,
soit 30.000 voix pour chaque
camps, c'est-à-dire le tiers du
corps électoral neuchâtelois.
C'est pourquoi en France on
gouverne sur un f i L  celui de
l'épée qui maintient le pays
coupé en deux.

En juin  1981, la France a
«massivement» voté pour le
changement Elle vient de dire
que ce changement doit Être
bien ajusté, et probablement
rien de plus, malgré le bavar-
dage des chiff res , tripatouillés
ou non...

Gil BAILLOD

Cantonales françaises

Problèmes de frontière avant la restitution du Sinaï
Visite du chef de la diplomatie égyptienne en Israël

Le tracé de la frontière israélo-égyptienne dans le Sinaï en prévision du
retrait des forces d'Israël de la péninsule le 26 avril figure au centre des
entretiens entamés hier entre les responsable s israéliens et M. Kamal Hassan
Ali, ministre égyptien des Affaires étrangères.

M. Ali a déclaré à Bon arrivée en Israël que les deux pays devaient s'effor-
cer avec honnêteté et persévérance de s'en tenir aux dispositions du traité de
paix qui les lie, «sans tenir compte des problèmes qui peuvent surgir et de
l'évolution de la situation dans le secteur».

En marge de ces négociations, un nou-
veau point de friction est apparu entre
les deux pays. M. Menahem Begin, prési-
dent du Conseil israélien, a déclaré ré-
cemment que le président Hosni Mouba-
rak, chef d'Etat égyptien, n'était pas le
bienvenu en Israël s'il refusait de se ren-

dre à Jérusalem, ainsi que l'avait fait le
président Sadate. Dans une interview
publiée hier, M. Moubarak a déclaré
qu'il n'en avait aucunement l'intention
en raison des divergences entre son pays
et Israël sur la question de Jérusalem.

A six semaines de l'évacuation du Si-

naï, les deux pays restent en désaccord
sur la délimitation de quinze points par
lesquels la ligne de 230 kilomètres doit
passer.

Chacun revendique, cartes à l'appui,
les limites territoriales qu'il dit avoir été
les siennes avant la prise du Sinaï par Is-
raël.

Le problème remonte à 1906 et oppo-
sait à l'époque les Empires britanniques
et ottoman.

La principale difficulté concerne la ré-
gion de Taba, au sud du port israélien
d'Eilat, sur la Mer Rouge.
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La population américaine se substitue à sa police
Les abus des barbouzes de l'Hôtel Wàldorf Astoria sont révélateurs

n*
A Skidmore (Montana) ce ne sont pas

des Israélites barbus, mais des hommes
de l'Ouest, type Nouvelle Frontière, le
teint halé, le regard dur, les lèvres cou-
sues, qui ont expédié ad patres un cer-
tain Kenneth Rex McElroy, sorte de ty-
ranneau local, dans la meilleure tradi-

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNTTZER

tion des «western», qui terrifiait tout le
monde et auquel la police n'osait pas
s'attaquer. Il fut tué d'une balle dans la
nuque, sur la place du village, en plein
jour, devant une bonne cinquantaine de
témoins qui «jurent n'avoir rien vu»: en
fait il s'est agi ni plus ni moins d'une exé-
cution par la population et en dehors de
la loi.

A Lower Merrion, près de Philadel-
phie, la groupe de surveillance commu-
nautaire a expulsé de son sein deux de
ses membres parce qu'ils s'étaient mis à
porter des armes même lorsqu'ils
n'étaient pas de garde. «Il faut s'atten-
dre à ce que dans ces groupes il y ait des
extrémistes et des déséquilibrés» nous
dit Jeff Raybum, 48 ans, le garagiste lo-
cal. Et Rose Rodrigues, professeur de so-
ciologie à Fairfield University a dit au
«Wall Street Journal»: «Il y a toujours
des exaltés qui aiment jouer aux flics».

D'UN MAUVAIS ŒIL
La police voit en général cette activité

de vigilance d'un mauvais oeil parce
qu'«elle empiète sur son territoire» af-
firme Roy Reid, du 2e «precint»
(commissariat) de New York, sans doute
aussi parce qu'elle met en relief l'impuis-
sance, parfois l'inefficacité policière.

Récemment, un «Guardian Angel» a
été tué d'une balle de revolver tirée par
un policier qui affirme «s'être trompé».
Les «Guardian Angels» prétendent que

le policier a tué l'un des leurs délibéré-
ment.
LA CRIMINALITÉ
DIMINUE

Dans le New Jersey, le Massachussets,
l'Etat de Washington, le Delaware, une
enquête récente indique que grâce à l'ac-
tivité des agents de sécurité recrutés
dans la population ou parmi les anciens
policiers, le nombre de vols a diminué de
34% et le nombre de crimes violents de
18%. Par suite de la crise économique,
les Etats et les municipalités n'ont pas
été en mesure, ces dernières années, de
renforcer leur dispositif policier comme

l'exigeait la hausse ininterrompue du
taux de criminalité. La classe moyenne a
été amenée à perdre une partie de sa
confiance dans la police et à organiser
elle-même sa protection. Mais ces mil-
liers de policiers improvisés ne sont tout
de même pas des professionnels et il leur
arrive de tirer trop vite, ou de se tromper
de client. Témoin, les deux excellentes et
respectables new-yorkaises qui furent
maltraitées par les barbouzes du Wal-
dorf Astoria.

L. W.
*Voir «L'Impartial» du lundi 15 mars

1982.

Inondations du siècle aux Etats-Unis
Plusieurs milliers d'Américains ont fui leur domicile pour échapper aux

inondations dans l'Ohio, le nord de l'Indiana et le Michigan. Des équipes de
secours ont érigé hier des digues en sac de sable le long des rivières grossies
par la fonte des neiges dans ces trois Etats.

Les sauveteurs se déplacent en bateau sur plus de deux mètres d'eau. Ces
inondations, les plus graves depuis 1913, ont fait trois morts et des millions de
dollars de dégâts, (ap)

23
Ciel passagèrement nuageux. Quel-

ques pluies se produiront l'après-midi
sur le Jura, pour s'étendre vers l'est et
le sud des Alpes. limite des chutes de
neige entre 1000 et 1300 mètres.
L'après-midi vent du sud-ouest se ren-
forçant, surtout en montagne, fœhn
sur les Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi:
instable, pluies intermittentes, neige
jusque vers 500 à 800 mètres Au nord
des Alpes; nuageux mercredi au sud.
Eclaircies ensuite.

Mardi 16 mars 1982
lie semaine, 75e jour
Fête à souhaiter: Julien

- - . - . -..
¦

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 44
Coucher du soleil 18 h. 37 18 h. 39

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,88 m. 750,83 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 429,01m.

météo

La Chaux-de-Fonds %Ê^mâ—_V-Kw

le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
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A vendre aux Brenets

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique,
appartement et dépendances.

Fiduciaire Leuba & Schwarz SA
j 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71

87-120

BARMAID
Bar Le Briefing, Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds

cherche une barmaid pour service journalier
de l'apéritif de 17 à 20 heures.

Congé le dimanche. 39849

da
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin t 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET ,
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chanx-de-Fonds

1

Restaurant de Neuchâtel, cherche

cuisinier
sachant travailler seul

sommelier
Faire offres à case postale 161, 2000
Neuchâtel 4. 28-20458
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CHAUD;

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGiE

Ancienne Plage, Estavayer-le-Lac
Restaurant des Lacustres

cherche pour début avril

jeune serveuse
(débutante acceptée)

Bon salaire. Ambiance de travail agréable.

Tél. 037/63 10 44. 17-22802

FEMME DE MÉNAGE
demandée un jour par semaine, de préférence
le vendredi. Quartier Montbrillant.

Tél. 039/23 94 41 ou, privé 22 15 12. 39861mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Philip Morris International
Capital N. V.

I Curaçao, Antilles Néerlandaises

65/ O/ Emprunt 1982— 92 de
78 /O fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporated,
| New York

I Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins
i d'affaires généraux.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 6 avril.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats de titres pour un montant de fr.s. 3 000 000 nominal

par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101%,
pour des raisons fiscales en tout temps, jusqu 'en 1983 à 102%, ensuite
avec prime dégressive. L'emprunt sera remboursé entièrement le
6 avril 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 18 mars 1982, à midi.
Numéro de valeur: 553 938
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

J *X * ./

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.-.
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison

¦ franco domicile. Inte-
¦ rai SA, tél. (039)

31 72 59 

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
L'Electricité Neuchâteloise S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

F m . ¦ ¦ ¦ r

Bienvenue
aux invalides, handicapés, personnes économiquement désa-
vantagées et autres, qui ont de l'enthousiasme et de la persé-
vérance pour un travail de prospection par téléphone à domi-
cile.
Notre organisation est très appréciée en Suisse romande.
Les conditions de travail sont garanties par contrat.
Prenez les renseignements que vous désirez, nous n'avons rien
à cacher.
OVEN - VENTES SA, entraide mutuelle privée Fribourg, tél.
(037) 24 06 41 aux heures de bureau. 81-190

Nous engageons pour date à convenir

cadre supérieur
technicien ou maîtrise +

en fenêtres et menuiserie métallique.

Projets, calculation de prix, relations avec
la clientèle (français-allemand souhaités),
salaire élevé, bureau indépendant.

Faire offres sous chiffre PR 900584 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22 7509

électriciens ae reseau
mécaniciens-électriciens

monteurs-électriciens
manœuvres

(ou personnes de formations équivalentes)

intéressées par les problèmes d'exploitation des réseaux à haute
et à basse tensions, la construction de stations transformatrices
et lignes électriques. Cette activité très variée et indépendante
exige des personnes ayant l'esprit de synthèse et faisant preuve
d'initiative.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae,
avec prétentions de salaires, doivent être adressées à :
Électricité Neuchâteloise SA - Service d'exploitation
Les Vernets - 2035 Corcelles 23-2?

SECRÉTAIRE
bilingue, français-allemand, est demandée
pour tout de suite ou à convenir.

Horaire à définir. Eventuellement à temps
partiel.
Ecrire sous chiffre VJ 39862 au bureau del
L'Impartial. j

ARTISAN de la région engagerait

apprenti bijoutier
Faire offres en indiquant tous détails utiles
et intentions.

Durée : 4 ans.

Certificat fédéral de capacité.

Ecrire sous chiffre DS 39864 au bureau de
L'Impartial.

Votre journal:
L'IMPARTIAL



La CEE adopte des sanctions
économiques contre Moscou
Protestation tardive contre la loi martiale en Pologne

La Communauté économique européenne a annoncé hier la limitation des
importations de cinquante-huit produits soviétiques en signe de protestation
contre l'instauration de la loi martiale en Pologne.

Cette mesure, qui entrera en vigueur demain et le restera jusqu'à la fin de
l'année, a été officiellement adoptée par les ministres des finances réunis à
Bruxelles.

Cette limitation entraînera une réduc-
tion d'un peu plus d'un pour cent des im-
portations européennes de biens soviéti-
ques. Cette réduction aurait atteint 3,5
pour cent si avait été maintenue la liste
de cent produits proposés par la commis-
sion.

Plusieurs des pays membres du Mar-
ché commun ont demandé d'exclure de
cette liste des produits présentant un in-
térêt commercial particulier, indique-
t-on de source diplomatique.

CAVIAR, CREVETTES, ETC
Parmi les produits touchés, on compte

le caviar, les crevettes, perles, tubes ca-
thodiques, réveils et certaines espèces de
bois, cuir, papier, verre, jouets, etc.

La diminution des importations sera
de 25 pour cent pour les produits soviéti-
ques entrant librement sur le Marché
commun et de 50 pour cent pour ceux
soumis à des contrôles.

Ce boycott partiel concerne un mon-
tant d'achats de 120 millions de dollars
sur un total d'importations soviétiques
de 11 milliards de dollars en 1980, indi-
que-t-on de source diplomatique.

Ces sanctions sont les seules prises par
le Marché commun en tant que tel de-
puis la proclamation de l'état de siège en
Pologne.

LES DIX SOLIDAIRES
L'annonce officielle précise que ces

sanctions ont été prises solidairement
par les Dix, ce qui infirme les spécula-
tions selon lesquelles la Grèce - réticente
à critiquer le rôle de Moscou dans la
crise polonaise - ne les appliquerait pas.

Cette décision intervient alors qu'une
délégation américaine conduite par M.
James Buckley, sous-secrétaire d'Etat, a
eu des conversations hier à Bonn, au dé-
but de sa mision visant à persuader les
alliés européens des Etats-Unis de raffer-

• N'DJAMENA. - Une délégation de
l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA), conduite par M. Archibanlt, mi-
nistre des Affaires étrangères du Bots-
wana est arrivée à N'Djamena.
• WASHINGTON. - Les négocia-

tions américano-soviétiques de Genève
sur les armes euro-stratégiques seront in-
terrompues pendant environ deux mois à
compter d'aujourd'hui.

mir leurs sanctions contre le bloc soviéti-
que en raison de la crise polonaise.

ACCORD SUR
LE RÉÉCHELONNEMENT
DE LA DETTE

Par ailleurs, on apprend dans les mi-
lieux bancaires de Francfort que la si-
gnature de l'accord de rééchelonnement
de la dette polonaise entre Varsovie et
ses créanciers occidentaux privés est en-
visagée maintenant pour le 6 avril pro-
chain.

On rappelle dans les mêmes milieux
que l'accord devait être signé à l'origine
le 4 mars dernier au siège de la banque
ouest-allemande «Dresdner Bank» à
Francfort. L'accord porte sur le rééche-
lonnement (remboursement différé) de
2,4 milliards de dollars de prêts non ga-
rantis accordés à Varsovie par 501 ban-
ques occidentales et qui auraient dû nor-
malement être remboursés dans les trois
derniers trimestres de 1981. (ats> reuter)

Rapprochement
irano-syrien

a
Hama: des milliers de citoyens

massacrés par l'armée syrienne
et, surtout, par ses f orces spécia-
les.

Parmi les cadavres, les corps
mélangés de tous les opposants
au régime de Damas. Des Frères
musulmans à la gauche extrême,
en passant par les démocrates.

Tout occupée à analyser les
événements de Pologne et d'Amé-
rique centrale, l'Europe occiden-
tale n'a attaché qu'une attention
distraite aux tueries. D'autant
plus que les journalistes n'étaient
pas admis sur place et que les in-
f ormations tendaient souvent à
minimiser les f a i t s .

Les semaines s'écoulant, il ap-
paraît toutef ois que la révolte de
Hama, une des grandes villes du
pays, a bien f a i l l i  réussir. En tout
cas, le gouvernement des f rères
Assad, Haf ez et Raf aat, a tremblé
sur ses bases.

On en veut pour preuve que,
l'ordre ayant été impitoyable-
ment rétabli, le vice-premier mi-
nistre et chef de la diplomatie sy-
rienne, M. Abdel Halim Khaddam,
a couru en Iran, où, selon le jour-
nal «Tichrine» il s'est eff orcé de
relancer l'idée de «créer un f ront
eff icace contre l'ennemi com-
mun».

En l'occurrence, iTrafc.
Depuis longtemps, on n'ignorait

pas que Damas apportait son sou-
tien à l'imam Khomeiny. Mais cet
appui impopulaire auprès des
masses sunnites et laïques syrien-
nes, était ambigu, plein d'arrière-
pensées.

Désonnais, le président Haf ez
el Assad change de stratégie. D
donne la priorité absolue à la
lutte contre un pays arabe, qui a
beaucoup de liens culturels et po-
litiques avec le peuple syrien et
choisit carrément le clan musul-
man non-arabe de Khomeiny,
avec ses outrances, son f anatisme
d'un autre âge.

Evidemment, on pourrait esti-
mer qu'une telle alliance est celle
du borgne et de l'aveugle et
qu'aucun des deux Etats n'en ti-
rera grand prof it

Il n'empêche que la caution que
le régime de M. Assad apporte
aux ayatollahs ne peut qu'encou-
rager la nostalgie de ceux qui, en
Turquie notamment mais aussi
en Arabie séoudite et dans les
Etats du golf e, considèrent la ré-
volution blanche en Iran comme
le nec plus ultra.

En outre, le rapprochement
irano-syrien ne saurait que ren-
f orcer l'inf luence soviétique sur
Damas. Il a donc un eff et déstabi-
lisant et constitue à terme, une
menace pour les Etats arabes mo-
dérés. Non seulement pour l'Irak,
mais aussi pour la Jordanie et
tous les p a y s  de la Péninsule ara-
bique.

Certes, Israël pourra peut-être
tirer bénéf ice momentanément du
revirement du président Assad.
Et se sentant rassuré de ce côté-
la, Tel Aviv pourrait se montrer
plus souple à l'égard de l'Egypte
et des Palestiniens.

C'est bien là le seul aspect posi-
tif qu'on peut discerner dans le
resserrement des liens entre Da-
mas et Téhéran.

Willy BRANDT

Pour une poignée de terre du Sinaï
Le chef de la diplomatie égyp tienne en Israël

Conflit de frontière. Le temps est ré-
volu, qui voyait la décolonisation réglée
d'un trait de plume au travers d'un dé-
sert ou d'une ethnie. Droit comme le
glaive de la justice.

Quinze points de désaccord émaiUent
le tracé de la frontière qui doit séparer
Israël de l'Egypte après la restitution du
Sinaï, le 25 avril Pour en débattre, le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Kamal Hassan Aly, effectue une
visite de trois jours en terre sainte.

Un point, Taba, a le privilège des mé-
dias. Territoire d'environ mille mètres
carrés - sur les 63.000 kilomètres carrés
restitués —, centre touristique réputé, il
porte un hôtel de 12 étages en f in de
construction. L'Egypte le réclame. Israël
refuse.

Dernier sursaut de l'Etat hébreu. En
abandonnant le Sinaï, il perd, comme
l'écrit l'envoyé spécial du «Figaro», l'es-
pace stratégique qui lui a permis de te-
nir la guerre du Kippour. Il perd aussi
quelque 18 milliards de douars investis
dans l'infrastructure: aéroports, bases
navales, puits de pétrole.

Après 15 ans, le départ est doulou-
reux. C'est le lot du colon. Même si sa

politique annexionniste répond à un be-
soin de sécurité.

La seconde controverse au menu de
cet entretien diplomatique engage l'ave-
nir. Il s'agit de la condition imposée par
les autorités israéliennes à la prochaine
visite - historique - du président Mouba-
rak. Voir Jérusalem ou rester au Caire.

Elle marque un durcissement des posi-
tions. Le président égyptien est peu en-
clin à suivre les traces de son prédéces -
seur Sadate dans les rues de la capitale
de la Judée. La partie arabe est terri-
toire occupé depuis 1967. Le déplace-
ment du rais cautionnerait la décision
israélienne de proclamer l'ensemble de
la ville capitaleid'Israël. Il n'y tient pas.
. L'enjeu de la visite du chef de la diplo-
matie égyptienne s'inscrit dans la pers-
pective de la première réalisation con-
crète des accords de Camp David. Il
tient aussi dans l'avenir du processus de
paix. '

Les comptes d'épicier qui mobilisent
l'attention pour quelques mètres carrés
du Sinaï ne doivent pas faire oublier
qu'il reste d'autres territoires occupés.
Et qu'un peuple vit sans nation.

Question de frontière. Egalement.
Patrick FISCHER

Une véritable bataille de chiffres
Après le premier tour des cantonales françaises
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De ce fait l'opposition était définie au

sens large, incluant les divers gauche non
soutenus par l'un des partis de la gauche.

En se référant à des données compara-
bles, l'estimation donnée à 20 h. 15 pour
la gauche (47,5 pour cent) se compare au
résultat définitif donné par le ministère
de l'Intérieur pour cette même gauche
(48,15 pour cent)».

PAS DE REMISE EN CAUSE
Certes, les élections cantonales ne sau-

raient remettre en cause les grands choix
nationaux de mai et juin 1981, d'autant
que le second tour, dimanche prochain,
pourrait bien corriger au profit de la
gauche les «bavures» du premier. MM.
Georges Marchais et Lionel Jospin de-
vaient s'y employer hier au cours d'une
rencontre prévue dans la soirée au siège
du PS.

Il n'empêche que ces résultats vont
poser au chef de l'Etat et au gouverne-
ment de nombreuses interrogations. Le
coup de semonce électoral - car il y a in-
contestablement avertissement, qui
s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de ce-
lui des législatives partielles - doit-il être
interprété comme la volonté d'une pause
dans le changement ou au contraire com-
me l'expression de vives impatiences de-
vant les lenteurs de certaines réalisa-
tions ?
Le déclin du parti communiste par rap-
port aux résultats de 1976 et en tout cas
sa stagnation depuis ceux de 1981, peut
signifier compte tenu de la progression

• PARIS. - M. Craxi, secrétaire gé-
néral du Parti socialiste italien, est sorti
satisfait hier de l'entretien suivi d'un dé-
jeûner qu'il a eu avec le président Mit-
terrand à l'Elysée.
• ROME. - Les autorités italiennes

ont suspendu des importations de veaux
français en attendant les résultats d'une
enquête sur de faux certificats.

mais davantage confiance aux amis de
M. Mauroy pour réaliser le changement.

S'il en était ainsi, c'est donc vers une
radicalisation du pouvoir que devrait
s'orienter le gouvernement, et c'est ce
que croit M. Bernard Pons, secrétaire gé-
néral du RPR.

Mais on peut également penser que,
passée l'euphorie du 10 mai, une partie
de l'électorat modéré qui avait «rejeté
Giscard» est maintenant saisie par le
doute. Pour ces désenchantés, le change-
ment n'était pas synonyme de boulever-
sement. Aujourd'hui, inquiets, préoccu-
pés, remis en condition par une opposi-

du PS, qu'une partie non négligeable de
l'électorat de M. Marchais fait désor-

Résultats officiels
Opposition: 49,92%.
Majorité: 49,59%.
Décompte des voix
de la majorité:
Parti socialiste: 29,89 %.
Parti communiste: 15,87%.
Radicaux de gauche: 1,74%.
Divers gauche: 1,54%.
Extrême-gauche 1,55%.
Décompte des voix
de l'opposition:
UDF (giscardien): 18,80%.
RPR (chiraquien): 17,97%.
Divers droite: 12,90%.
Extrême-droite: 0,20%.
Les candidats écologistes ont obtenu
0,44% des voix.

tion dynamique, ces électeurs seraient
revenus à leurs familles d'origine. Dès
lors, radicaliser l'action gouvernemen-
tale ne serait-ce pas prendre le risque de
précipiter ce reflux ?

Faire des cantonales un tremplin pour
les élections municipales de 1983 et, de
là, forger la victoire des législatives, telle
est l'ambition avouée de l'opposition.

(ap)

La gauche se mobilise
Rencontre Marchais - Jospin à Paris

M. Georges Marchais, secrétaire géné-
ral du parti communiste et M. Lionel
Jospin, premier secrétaire du parti socia-
liste, se sont rencontrés durant une
heure et demie hier après-midi au siège
du PS pour mettre en œuvre la mobilisa-
tion de toutes les forces de gauche dans
la perspective du second tour des élec-
tions cantonales.

Dans la déclaration commune faite à
l'issue de ces discussions, le PS et le PC
constatent qu'«alors que la droite semble
bien avoir fait dimanche dernier le plein
de ses voix, il est clair que la gauche n'a
pas rassemblé toutes ses forces. C'est ce
qu'elle doit réaliser partout dans les
jours qui viennent en vue du deuxième
tour qui sera décisif pour la mise en
place des assemblées départementales.

»Les Françaises et les Français, qui
veulent voir réussir la politique de jus-
tice sociale, de relance économique, de
lutte contre le chômage et de grandes ré-
formes menées depuis le 10 mai, doivent
répondre dimanche à cet appel».

Et la déclaration conclut: «Dans tous
les cantons où la décision ne s'est pas
faite au premier tour, il faut s'unir et se
mobiliser pour assurer le succès du can-
didat de gauche arrivé en tête, devenu
au second tour le candidat unique de la
majorité. Le Parti socialiste et le Parti
communiste français consacreront tous
leurs efforts au succès dans chaque can-
ton du candidat d'union pour la pour-
suite du changement».

(ats)

Tribunaux turcs

Les procureurs des tribunaux mili-
taires d'Istanbul et d'Adana, dans le
sud du pays, ont demandé hier la
peine de mort contre 175 accusés lors
de deux procès distincts.

A Istanbul, 423 personnes accusées
de faire partie du Dev-sol (mouve-
ment de gauche révolutionnaire)
comparaissaient dans une salle de
sports transformée en tribunal.

Le groupe est accusé d'avoir
commis 92 meurtres politiques, 54
tentatives d'assassinats, 44 vols à
main armée, 77 attentats à la bombe
et de s'être livré au trafic de drogue
afin de réunir des fonds pour finan-
cer leur organisation clandestine.

A Adana, 125 personnes accusées
d'être des séparatistes kurdes com-
paraissaient devant un tribunal mili-
taire. L'accusation a demandé la
peine de mort pour 29 d'entre eux ac-
cusés de 12 meurtres et divers vols.
Ils appartiennent à l'organisation
kurde «Apocular». D'autres mem-
bres de cette organisation sont ac-
tuellement en procès à Diryabakir et
Istanbul, (ap)

Peine de mort requise
pour 175 accusés

Les chances s'évanouissent
Amélioration prochaine du système monétaire européen

Les chances d'une amélioration prochaine du système monétaire européen
(SME) semblent s'être évanouies hier à Bruxelles, en l'absence de tout accord
du Conseil des ministres des finances des Dix sur les propositions de la
Commission européenne, estime-t-on dans les milieux communautaires.

Hier, le ministre ouest-allemand, M. Matthoeffer , a souligné la nécessité
d'une politique prudente pour renforcer le SME, qui fête son troisième
anniversaire. Bonn, s'inspirant des réserves de la Bundesbank, a imposé son
point de vue puisque dans ses conclusions, le Conseil des ministres estime
que l'examen des mesures à prendre pour approfondir les mécanismes du
SME doit être poursuivi par le comité monétaire de la CEE et le comité des
gouverneurs des banques centrales en vue d'une nouvelle discussion des
ministres en mai.

«Cela, reconnaissait hier un haut fonctionnaire européen, signifie un
retard dans le processus d'amélioration du SME». Il semble donc que le
sommet européen à la fin du mois à Bruxelles ne pourra pas, comme le
souhaitait la Commission européenne, marquer une nouvelle étape dans
l'intégration monétaire de la communauté. «Tout dépendra, a ajouté ce
fonctionnaire, de ce que le chancelier Helmut Schmidt pourra faire contre
l'avis de la Bundesbank», (ats, afp)

Contre le refoulement de la délégation sahraouie

Neuf délégations - en plus de celle de l'Algérie - ont décidé de se retirer de
la conférence des ministres de l'information de l'OUA qui devait s'ouvrir hier
matin à Dakar.

Les délégations de l'Angola, du Bénin, du Cap Vert, de l'Ethiopie, de la
Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Mozambique et du Zimbabwe
entendent ainsi protester contre le refoulement de la délégation de la
République arabe sahraouie démocratique par les autorités sénégalaises, à
son arrivée à l'aéroport de Dakar.

Le ministre algérien de l'Information, M. Boualem Bessaieh, avait déjà
décidé de se retirer définitivement de la conférence hier matin, pour les
mêmes raisons.

La conférence a ajourné ses travaux immédiatement après la séance
d'inauguration qui avait commencé avec deux heures de retard, sous la
présidence du premier ministre sénégalais, M. Habib Thiam. (ats, afp)

Dix pays se retirent de la conférence de 1 OUA
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Selon l'Egypte, la frontière suit une

crête proche de la côte, tandis qu'Israël
affirme qu'elle coupe à travers une pal-
meraie 600 mètres plus à l'ouest.

La présence d'un hôtel israélien de dix
étages, pratiquement achevé sur l'étroite
bande côtière, explique en grande partie
ce désaccord.

ZONE NEUTRE
Selon certaines informations, le prési-

dent Hosni Moubarak songerait à décla-
rer la région zone neutre jusqu'à ce qu'un
règlement intervienne, au besoin après la
restitution du Sinaï à l'Egypte, selon
certaines sources informées.

En revanche, les deux pays ont réussi
à s'entendre sur leurs limites territoria-
les à Rafah, à l'extrémité nord de la li-
gne. Ils ont décidé d'ériger un mur cou-
pant la ville en deux, afin de ne pas avoir
à démolir les habitations abritant des ré-
fugiés palestiniens.

M. Hassan AU devait s'entretenir avec
M. Ariel Sharon, ministre israélien de la
défense, et rencontrer aujourd'hui M.
Menahem Begin, président du Conseil,
et Yitzhak Shamir, ministre des Affaires
étrangères, (ats, reuter)

Problèmes de frontière...
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Offensive Mitsubishi: la Coït
désormais à partir de Fr. 9'990.-.

. ,,.;f*;s II existe 8 versions de la Mitsubishi Coït. Avec boîte automatique et exécution
^X* 5 portes. A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à Fr. 13'890.-.

La Coït 1400 GLX existe par exemple avec 4 vitesses pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur 4 cylin-
dres en ligne de 1410 cmc et une puissance de 51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de
pointe 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, 8,0 1/100 km à 120 km/h et 8,4 1/100 km
en ville. Version 3 portes Fr.12'290.- seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement une voiture attrayante. A l'intérieur et de
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rendez-vous chez l'un des quelque 280
agents Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

Visitez votre agent Mitsubishi:
Il vous fera une offre exceptionnelle!

90-933

? MITSUBISHI
aJrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La. Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

rr, o x̂àiSteiî âëvrsite —. imprimerie C6urvoîsièr;S.À.
3 .j.-- •jr.̂ uo-? . .4-.* A > USA. wilsiÊ:-J :.,¦•¦ - . .. '-. - . ii:*-J-i ' „à < - • .. j  ¦• _ '.'i\ , -.

¦
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Téloche
ou cinoche ?

sa
«Ne f orçons point notre talent;

nous ne f erions rien avec grâce.»
Ainsi parlait Jean de La Fon-

taine dans l'Ane et le Petit Chien.
Ainsi n'a pas parlé le Conseil

national, la semaine dernière, lors
des débats retransmis à la télévi-
sion, ont dû penser les - rares -
téléspectateurs qui ont suivi ces
émissions. Mais ce n'est pas entiè-
rement de la f aute de nos députés.

Ah! l'image, quelle f ascination.
Ah! la télévision, quelle mer-

veilleuse invention qui vous p e r -
met d'entrer chez chaque citoyen,
chez chaque lecteur.

L'idée de retransmettre les dé-
bats des Chambres en direct à la
télévision peut parf aitement se
déf endre, est même, à la limite, lé-
gitime.

Pourtant l'expérience de la se-
maine dernière - qui sera renou-
velée, au National et aux Etats -
n'a guère convaincu. Bien des dé-
putés se sont vite rendu compte,
certains après moins de deux heu-
res de retransmission, que cela ne
collait pas. Trop d'orateurs se
Bont inscrits pour monter à la tri-
bune. Résultat: un débat qui
traîne en longueur, des propos
parf ois vides de sens. Un senti-
ment désagréable.

Le choix du sujet retransmis -
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement - a abouti sut un vote
d entrée en matière sans aucune
surprise. Des heures et des heures
de palabres pour en arriver à cela
est f rustrant «télévisionnement»
parlant bien entendu. Un sujet
plus proche des préoccupations
quotidiennes des citoyens, plus
controversé, aurait mieux
convenu, vraisemblablement

Certes, rien n'est simple chez
nous et le multilinguisme du Par-
lement complique encore la tâche.

Alors, un échec déf initif , la re-
transmission des débats parle-
mentaires? L'expérience a, pour
l'instan t le mérite d'avoir été ten-
tée. Elle a pris un mauvais départ
mais rien n'est joué. Une condi-
tion toutef ois: que la présence de
deux caméras supplémentaires
dans la salle du National ne per-
turbe pas le bon déroulement des
débats. En clair, que l 'on assiste
pas à une inf lation d'orateurs â la
tribune,- plus tentés de soigner
leur image personnelle que leur
verbe.

Une dernière remarque encore.
Sommes-nous préparés, les ci-
toyens, les députés, à ce que la po-
litique nous soit off erte en specta-
cle à la télévision? Notre civilisa-
tion est-elle vraiment celle de
l'image? Aux Etats-Unis, au Ca-
nada, même des séances de
commission sont retransmises à
la télévision. Coups de gueule,
plaisanteries, indignations f ont
partie du jeu politique. Du jeu de
la politique-spectacle , D n'en va
pas de même chez nous. La télo-
che n'est pas encore du cinoche.

Philippe O. BOILLOD

SSR: un arrêt du TF inutile?
Rendu public à la fin du mois der-

nier, un arrêt du Tribunal fédéral re-
jette le recours de la SSR contre une
décision prise en 1979 par le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Cette affaire remonte à quatre ans.
La TV romande avait diffusé, en fé-
vrier 1978, une émission de «Temps
présent» sur la protection des incul-
pés et la prison préventive. Quelques
mois plus tard, la FRTA (Fédération
romande des téléspectateurs et audi-
teurs) se plaignait de cette émission
devant le DFTCE, qui transmit à la
SSR. Celle-ci ne trouva rien à redire
à cette émission mais le DFTCE
contesta cette prise de position et
constata, à la fin de l'été 79, une vio-
lation de la concession. D'où l'objet

du recours de droit administratif dé-
posé par la SSR auprès du TF.

La FRTA demande maintenant
que cette décision du TF soit suivie
d'effets, à savoir que le directeur de
la SSR, M. Léo Schurmann, adresse
«officiellement au DFTCE dans un
délai de deux mois environ les consé-
quences qu'il estime s'imposer en l'oc-
currence».

Alors, quelles conséquences, de-
main, pour la télévision ? vraisembla-
blement aucune. Le 15 février der-
nier, les nouveaux principes du pro-
gramme (15 règles) sont entrées en
vigueur. On a misé ici sur la respon-
sabilité individuelle des collabora-
teurs (voir L'Impartial du 12 février
dernier); cela devrait donc à l'avenir
- l'expérience nous le dira - éviter ce
genre d'affaire, (imp)

«Couleur 3»: pas de discrimination...
Heure des questions au National

Il est impossible de dire aujourd'hui quand l'ensemble de la population
romande pourra capter «Couleur 3». Mais le 3e programme de la Radio
romande n'étant pour l'instant diffusé qu'à titre d'essai, on ne peut parler de
discrimination pour les 30 à 40% d'auditeurs concessionnaires qui ne le
reçoivent pas encore. C'est ce qu'a répondu hier le conseiller fédéral Léon
Schlumpf à une question de Mme Geneviève Aubry (rad-BE), dans le cadre de

la traditionnelle heure des questions du Conseil national.

Deux autres questions ont porté sur
les droits des étrangers en Suisse. A M.
Mario Soldini (vig-GE), qui demandait
si des étrangers avaient le droit de parti-
ciper à la manifestation pacifiste de dé-
cembre dernier à Berne, le chef du Dé-
partement de j ustice et police Kurt Fur-
gler a répondu par l'affirmative. Même si
des étrangers tentaient d'influencer nos
décisions politiques, a-t-il ajouté, la vo-
lonté d'indépendance du peuple suisse

est telle qu'ils n'auraient aucun succès: il
n'y a donc pas lieu de le redouter.

A M. Valenton Oehen (an-BE), qui
s'inquiétait que des Turcs travaillant
clandestinement dans notre pays se ma-
rient à des Suissesses dans le seul but
d'échapper à l'expulsion, le conseiller fé-
déral Furgler a expliqué qu'il était diffi-
cile pour l'Etat de vérifier si un mariage
est authentique ou non. Il a cependant

affirmé que tous les abus constatés
étaient poursuivis et que les Turcs n'en
commettaient pas plus que les ressortis-
sants d'autres pays. >

M. Armand Magnin (pdt-GE), ,qui
s'enquérait de ce que le Conseil fédéral
compte faire pour venir en aide à l'indus-
trie métallurgique genevoise, n'a pas ob-
tenu de réponse précise. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique Fritz
Honegger lui a déclaré que le gouverne-
ment suit attentivement la situation
dans les régions en proie à des difficultés
économiques et qu'il est prêt à faciliter le
financement des investissements néces-
saires, comme il le fait déjà pour l'indus-
trie horlogère.

Le président de la Confédération a par
ailleurs qualifié d'injustifiée la revendi-
cation de l'Union des paysannes suisses
réclamant pour ses membres un salaire
égal à celui des paysans. La paysanne
n'est pas une salariée, mais la collabora-
trice de son mari, a-t-il précisé en ré-
ponse à une question de M. Urs Nuss-
baumer (pdc-SO).

Enfin, le chef du Département des fi-
nances Willi Ritschard a déclaré, en ré-
ponse à une question de M. Josef Kuhne
(pdc-SG), qu'il n'était pas question de
remanier le budget 1982 de la Confédéra-
tion à la suite des résultats beaucoup
plus favorables que prévus des comptes
1981. Il n'est pas possible, a-t'il dit, de
modifier le budget de l'année en cours
chaque fois que l'un des facteurs influant
sur les dépenses ou les recettes évolue
contrairement aux prévisions, (ats)

Code pénal

La chancellerie de la Confédération a
officiellement publié hier le nombre de
signatures à l'appui du référendum con-
tre la révision du Code pénal suisse. Sur
les 87.145 signatures recueillies, la chan-
cellerie en a validé 85.744, soit largement
plus que les 50.000 nécessaires à l'abou-
tissement d'un référendum. La modifica-
tion du Code pénal a été adoptée à la fin
de l'année dernière par les Chambres fé-
dérales. Elle prévoit principalement une
aggravation des peines pour les actes de
violence criminels. Le peuple et les can- •
tons se prononceront le 6 juin prochain.

(ats)

Le référendum
a abouti

Protection de renvironnement

C'est sur l'une des principales
nuisances du trafic motorisé, le
bruit, que le Conseil national s'est
longuement arrêté hier en pour-
suivant l'examen de la loi sur la
protection de l'environnement.

Les députés ont accepté d'obliger
les propriétaires d'immeubles à isoler
les appartements lorsque le bruit ex-
térieur dépasse un certain seuil. La
facture devra être payée par les pro-
priétaires des routes, c'est-à-dire la
Confédération, les cantons et les
communes. La Grande Chambre a re-
jeté de justesse une proposition ten-
dant à abaisser le seuil du bruit. Le
débat se poursuivra aujourd'hui.

(ats)

JVtoins de bruit

Bâle-Ville

Le président du groupe socialiste
au Parlement de Bâle-Ville et syndi-
caliste Georges Gantenbein vient de
donner sa démission avec effet im-
médiat; il a également mis à disposi-
tif ses fonctions à la direction et au
comité central du Parti socialiste de
Bâle-Ville. Dans une lettre adressée
aux membres du groupe, il a expli-
qué que sa décision .reposait sur le
mépris répété témoigné à rencontre
d'une décision claire du groupe par-
lementaire socialiste par un certain
nombre de ses membres qui appar-
tiennent à la dissidente «Commu-
nauté d'action de socialistes et syndi-
caux».

Les dissidents, soutenus en ceci par les
partis bourgeois, jeudi dernier au Grand

Conseil, avaient fait obstacle à ce qu'une
commission spéciale parlementaire exa-
mine le non-respect d'une décision prise
par le gouvernement concernant le bud-
get, attitude d'ailleurs relevée et criti-
quée par la gauche.

Interrogé dimanche soir, le vice-prési-
dent du groupe M. Hans Burri a expli-
qué à l'ATS qu'au cours de la semaine
prochaine, il sera nécessaire de nommer
un nouveau président du groupe, puis-
que M. Gantenbein, dans sa lettre, avait
constaté que «le groupe sous sa forme ac-
tuelle n'existait plus» et devait être réor-
ganisé. Par ailleurs, on devait apprendre
encore qu'une motion avait été déposée
auprès du groupe socialiste, qui deman-
dait l'exclusion des membres dissidents
de ce groupe parlementaire, (ats)

Du rif if i chez les socialistes

Salon de l'Auto

Le 52e Salon international de
l'automobile de Genève, le premier à
se tenir dans le nouveau Palais des
expositions et congrès (Palexpo) a
fermé ses portes dimanche à 18 heu-
res. Plusieurs records ont été enre-
gistrés relèvent ses organisateurs
dans un communiqué. 25% de surface
d'exposition et d'exposants en plus,
585.332 visiteurs, soit 10% de plus que
le précédent record d'affluence établi
en 1980. Le Salon a également ac-
cueilli 2500 journalistes en prove-
nance de 40 pays.

D'après les enquêtes effectuées sur
l'ensemble des stands, les exposants ont
enregistré une stabilité des affaires qui,

compte tenu des incertitudes de la
conjoncture économique}: est interprétée
plutôt comme un signe positif , consta-
tent les orgarrisateursfra Salon.

Le succès exceptionnel de ce 52e Salon
a permis de tester les possibilités de l'in-
frastructure qui était appelée pour la
première fois à accueillir un nombre de
visiteurs dépassant le demi-million. Il
permettra également de perfectionner
les dispositifs mis en place (circulation,
parkings, transports publics, restau-
rants, etc.) pour éviter, lors du prochain
Salon qui aura lieu du 10 au 20 mars
1983, les phénomènes de saturation qui
se sont produits lors des jours de pointe.

(ats)

Record de fréquentation battu

Conseil fédéral

La séance d'hier du Conseil fédéral a été marquée par la préparation de la
dernière semaine de la session de printemps des Chambres. Le gouvernement
a également poursuivi ses discussions sur le message concernant la nouvelle
répartition des droits de douane sur les carburants. A ce sujet, la décision
formelle ne tombera cependant que lors de la prochaine séance du Conseil

fédéral .
Le Conseil fédéral a par ailleurs:
• procédé à la nomination de nou-

veaux professeurs à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich;
• décidé de proroger l'arrêté fédéral

sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers jusqu'à l'entrée en vigueur de

la Lex Furgler actuellement en discus-
sion; •
• pris acte du rapport sur l'utilisation

par les cantons de la dîme sur l'alcool 79-
80;
• modifié l'arrêté fédéral sur le

commerce des vins en bouteilles, rédui-
sant les exigences de formation profes-
sionnelle des détaillants;
• modifié l'ordonnance sur l'importa-

tion de chevaux, mulets et ânes, de façon
à permettre aux paysans tessinois de se
procurer en Italie les mulets dont ils ont
besoin pour leur exploitation;
• répondu à quelques questions ordi-

naires de conseillers nationaux ou aux
Etats, (ats)

Taxe carburants: bientôt

Tribunal fédéral

Gabriele Krocher-Tïedemann ne pour-
ra s'adonner à la lecture des numéros de
la revue le «Passe-Muraille» qu'elle sou-
haitait obtenir. Le Tribunal fédéral (TF)
a en effet rejeté à l'unanimité le recours
déposé par Gabriele Krôcher contre la
décision du gouvernement bernois lui in-
terdisant cette lecture.

L'Allemande Gabriele Krôcher-Tiede-
mann purge actuellement au pénitencier
d'Hindelbank (BE) une peine de 15 ans
de réclusion qui lui a été .infligée en juin
1978 pour tentative d'assassinat et au-
tres délits. Au début 1980, elle a de-
mandé qu'on lui fasse parvenir sept nu-
méros de la revue le «Passe-muraille». Le
canton de Berne désigné par le TF com-
me compétent pour prendre cette déci-
sion a rejeté la demande.

Les autorités bernoises ont relevé que
les sept numéros en question traitaient
le thème des prisons et des luttes de pri-

sonniers d'une manière qui manifeste-
ment visait aussi à inciter les détenus à
se rebeller contre la direction et le per-
sonnel pénitentiaires. Cette lecture est
donc de nature à entraver l'exécution
correcte de la peine et à mettre en péril
le but de la peine, de même que l'ordre
du pénitencier.

La deuxième Cour de droit public du
TF a reconnu hier le bien-fondé de la dé-
cision bernoise. Certes, le gouvernement
vaudois autorisait la lecture du «Passe-
muraille», mais à quelques exceptions
près tout de même. Les juges ont estimé
que la recourante allemande constituait
l'une de ces exceptions, puisqu'elle est,
au vu de ses actes, une personne dange-
reuse. La Cour a jugé qu'une base légale
tout à fait générale visant à assurer le
bon ordre dans un établissement péni-
tentiaire suffisait dans ce cas à justifier
la décision bernoise, (ats)

.Pas de laveur particulière
pour Gabriele Krôcher

Candidates et candidats à égalité.
Lors d'une assemblée extraordinaire, le
Parti socialiste du canton de Zurich a
décidé de ne pas supprimer dans l'immé-
diat les organisations spécifiquement fé-
minines du parti. Les délégués ont égale-
ment décidé que les futures listes électo-
rales socialistes auraient autant de can-
didates que de candidats.

Hypothèques: pour un taux uni-
que. L'Union suisse pour l'amélioration
du logement (USAL) est d'avis qu'il est
temps de revoir le partage du marché
hypothécaire entre les anciennes et les
nouvelles hypothèques. Selon l'USAL, la
baisse continue des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux et de l'argent de-
vrait inciter les banques à appliquer un
seul et même taux hypothécaire.

EN QUELQUES LIGNES

Mgr Hilarion Capucci, archevêque
de Jérusalem de l'Eglise grecque-ca-
tholique, a réclamé samedi à Berne,
lors d'une réception offerte par l'As-
sociation Suisse-Arabe, «la liberté, le
rétablissement de la dignité humaine
ainsi qu'un Etat pour les Palesti-
niens arabes vivant sous l'occupa-
tion et en exil». Mgr Capucci effectue
actuellement une visite privée dans
notre pays.

Le prélat, qui a été incarcéré de nom-
breuses années en Israël en raison de son
engagement pour la résistance palesti-
nienne, a affirmé son «hostilité» à toute
forme de violence. Cependant il a estimé
qu'on ne saurait refuser aux quelques
millions de Palestiniens ce qu'on accorde
au peuple israélien ainsi qu'aux petits
peuples de Malte ou de Saint-Marin:
l'autodétermination et le droit de vivre
dans son pays.

Mgr Capucci s'occupe depuis quelques
années des membres de l'Eglise grecque-
catholique vivant dans les pays d'Europe
occidentale.

Le prélat est arrivé en Suisse jeudi
dernier et y séjournera jusqu'à mercredi
afin de rendre visite aux membres de la
communauté grecque-catholique ainsi
qu'à des amis, (ats)

Mgr Capucci en Suisse

Défici t de «Griin 80»

L Association suisse des horticulteurs
(ASH) ne sera pas touchée par le déficit en-
registré par l'exposition «Griin 80».

Comme l'a annoncé mercredi M. Richard
Tschan, ex-président de l'ASH, aux 60 délé-
gués réunis pour leur assemblée générale
annuelle à Richterswil, les principaux par-
tenaires de l'ASH pour l'organisation de
«Griin 80», - les cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne - honoreront leurs engage-
ments et prendront à leur charge le solde
des frais.

En effet, en plus de la couverture du défi-
cit, qui s'est élevé à 5,25 millions de francs,
il reste encore à rembourser les banques les
dettes contractées pour l'organisation de

l'exposition. Selon M. Tschan, on ne peut
pas parler, comme il a été écrit dans cer-
tains journaux alémaniques, d'une «faillite
de l'ASH». A part les 7,3 millions que l'as-
sociation a investi pour l'exposition, aucune
autre prestation ne sera exigée d'elle.

Il n'y a donc aucune relation entre «Griiri
80» et l'augmentation de 100% des cotisa-
tions des membres, qui passent ainsi de 100
à 200 francs. Ce nouveau montant a été
adopté par l'assemblée après de longues
discussions. Comme l'a précisé M. Widmer,
président central de l'ASH, cette augmen-
tation s'est avérée nécessaire pour que
l'ASH puisse remplir ses obligations vis-
à-vis de ses membres, (ats)

Les horticulteurs ne seront pas touchés

Java

Cinq des soixante derniers rhino-
céros de Java ont été trouvés morts
et le Fonds mondial pour la nature
(WWF, Gland-Nyon) a envoyé sur les
lieux un groupe chargé de chercher
la cause de ces morts inexpliquées.

A la demande du gouvernement indo-
nésien, le professeur Rudolf Schenkel, de
l'Université de Bâle, s'est envolé la se-
maine dernière pour Java, afin de tra-
vailler pendant un mois sur une étude
d'urgence.

Le rhinocéros javanais est le plus rare
des cinq espèces de rhinocéros encore
existantes. En 1967-1968, on n'en comp-
tait plus guère que vingt-cinq spécimens,
dans la réserve d'Ujong-Kulon. Mais,
grâce à un plan de protection du WWF -
conduit par le professeur Schenkel - la
population s'est accrue pour atteindre
soixante bêtes en 1981. (ats)

Un Suisse au secours
des rhinocéros



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: 2. Les Masons, Jehan Ric-
tus. 23.00 Blues in the night. 24.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Chaud et
froid. 22.15 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 C. La-
borde raconte «Le palanquin des lar-
mes». 14.00 Jean-Claude Aschero.
16.00 Philippe Manœuvre, rock. 17.00
La musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin. 19.20 Reporteur. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back.
22.05 Vous avez dit étrange: J. Pra-.
del. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Docteur
Miracle, Bizet. 14.00 F. Bourgoin.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'oeuvre. 17.00 J.-M. Da-
mian. 18.30 Collectif musical 2 e 2 m.
19.35 Jazz. 20.00 Première loges.
20.30 Récital d'orgue: Marie-Claire
Alain interprète des œuvres de Ni-
vers, d'Andrieu, Bach, Grigny, Bal-
bastre, variations sur un thème de
Janequin, Couperin. 22.15 Cycle
acousmatique. 23.15 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Jacques Lanzmann:
«La baleine blanche». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Festival de La Rochelle: Stravinski
et Schônberg. 18.30 Feuilleton: La
cloche d'Islande. 19.25 Jazz. 19.30 La
science française au service des pays
du Sud: La santé. 20.00 Dialogues:
Qu'est-ce que la violence? 21.15 Mu-
siques de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. §.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative,
(pour les élèves de 8 à 10 ans). 9.35
Cours d'espagnol. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'université. 10.58 Minute œu-
cuménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Chantemusi-
que. «Judas Maccabaeus», G. Fr.
Haendel. 12.00 Vient de paraître.

0.05 Tempo. 1.00 Philippe Manœu-
vre. 2.05 Mâcha. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Michel Touret. 6.50 Chro-
nique régionale. 7.00 Pierre Chati-
gnoux, avec D. Jamet (7.10), E. Tou-
louse (7.15), D. Saint-Hamont (7.20),
M. Cordoze (7.25), M. Lis (7.28), 7.30
A. Chaboz: son invité (7.40) E. de la
Taille (7.45), Guy Claisse (8.15). 8.20
Revue de presse. 8.45 Eve Ruggieri et
B. Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30
P. Douglas: jeux.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères: Sonate
pour piano, Haydn; Rêverie et Ca-
price pour violon et orch., Berlioz;
Quatuor à cordes, Mozart; Ouver-
ture, Boyce. 8.07 Quotidien musique.
9.05 D'une oreille à l'autre: des œu-
vres de Busoni, Schumann, Brahms,
Mendelssohn, Bartok et Kodaly.
12.00 L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les gens de la Haute-Gascogne.
8.30 Les thèmes de l'ascension et de
la descente dans l'imagination hu-
maine. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques. Histoire des sciences,
par Nadine Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Festival de
La Rochelle: Claude Foray, composi-
teur-hautboïste.
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14.30 TV éducative

Telactualité: Une information
en provenance de la session des
Chambres au Parlement fédéral

16.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suise romande

16.45 Vision 2: Charivari
Danielle Messia et Steve Wa-
ring

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
de mademoiselle Cassjs et du
facteur Hyacinthe

17.20 Barrières
Série d'aventures d'après Wil-
liam Corlett

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
L'actualité artistique en Suisse
romande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 2e championnat du monde de
sports d'hiver pour handica-
pés
Commentaire: Lelio Rigassi et
Eric Willemin. En différé d'Ai-
gle

19.30 Téléjournal
20.05 Le Testament (5)

Avec: Helen Morse - Bryan
Brown - Gordon Jackson - Yuki
Shimoda - Dorothy Alison - Pat
Evison

21.00 Entracte
«Autour de la chan-
son.» Avec la partici-
pation de: Jean-Loup
Dabadie, Jacques De-
bronckart et Patrick
Juvet

Jacques Debronckart

22.00 Téléjournal
22.15 Paris pour mémoire: Les

passages couverts
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: Ménopause
14.05 Le terrain vague
14.25 Les Visiteurs, feuilleton

15.15 Tout feu, tout femme: Les
trois Soizic

15.50 Faites-le vous-même: Une
«grenouillère» pour vos en-
fants

15.55 Dossier: «Les jumeaux»
16.20 Elles comme littérature
16.35 Découvertes
16.50 La table d'Adrienne: Estouf-

fade de poires
17.10 L'œil en coin
17.50 Variétés: Jean-Luc Salmon
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris: Avec Francis Hus-

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

nous
20.00 Actualités

20.35 Formule 1+1
Variété» proposées
par Maritie et Gilbert
Carpentier. Avec: An-
nie Girardot - Et: Mi-
chel Sardou - Cathe-
rine Lara - Diane Du-
fresne - Marianne
Faithful - Bob Decout
- Robert Palmer - Jac-
queline Maillan - La
Troupe du Casino de
Paris

Annie Girardot
21.40 Série:L*Adieu aux As

3. L'Essor des Grandes Compa-
gnies commerciales

22.35 L'aventure des plantes
6. L'architecte et la fleur

23.00 ActuaUtés

¦BBIfl 3-~
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Intruse (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les employés de maison

15.05 Le Chanteur
de Mexico
Comédie musicale de
Richard Pottier (1956),
d'après l'opérette de
Félix Gandera et Ray-
mond Vinci. Musique:
Francis Lopez. Avec:
Luis Mariano: Miguel
Morano et Vincent Et-
chebar - Bourvil: Bi-i
lou - Annie Cordy:
Cri-Cri - Tilda Tha-
mar: Eva Marchai

16.50 Entre vous
17.45 Récré A2: La cuisine exoti-

que
18.05 3,2, 1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Les contes modernes

A propos du travail
Autobus 1099. Offre d'Em-
ploi. Allô ! Mâcha. Charlie,
pourquoi pas ?

21.55 Cinéma-cinémas
Wùn Wenders, par Wim Wen-
ders. Jacques Monory, peintre
hyperréaliste, montre l'in-
fluence du cinéma sur son œu-
vre - Sous réserve: Une scène de
tournage de «One from the
Heart», de Francis Ford Cop-
pola, avec le chanteur Tom
Waits - Un repas avec Orson
Welles, filmé par Claude Ven-
tura

22.55 Histoires courtes
A Vingt Minutes par le RER

23.15 Antenne 2 dernière
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8.30 Vieillir en Suisse

9.25 La maison où l'on joue: Jeu-
nes et vieux - 10.00 Juniors et se-
niors jouent -11.15 Entretien avec
M. Nello Celio, ancien conseiller
fédéral

15.00 Vieillir
15.30 Téléfilm: Une décision osée
1615 Musique de 1900
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse

Atout-Jeunes (3)
18.55 Tribune libre

Francs et Franches camarades
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

La main, le commencement
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance: Actuali-

tés d'époque
20.40 Tom et Jerry: Dessin animé
20.50 Le Prisonnier de Zenda

Un film de Richard Thorpe
(1952), d'après le roman d'An-
thony Hops. Musique: Alfred
Newman. Avec: Stewart Gran-
ger - Deborah Kerr - James Ma-
son - Robert Douglas - Jane
Green - Louis Calhern - Robert
Coote, etc.

22.30 Bunny et son Dessinateur :
Dessin animé

22.35 Publicité de l'époque
22.45 Attractions de l'époque: Ale-

xis et ses merveilleux chiens
comédiens

22.50 Soir 3

23.05 Le Chien des
Baskerville
Un film de licence
Fisher, d'après Conan
Doyle. Musique: Ja-
mes Bernard. Avec:
Peter Cushing - André
Morel - Christopher
Lee - David Gxley -
Maria Iandi, etc.

0.50 Présentation des deux films
du mois prochain

18.00 Vieillir
Informations et divertissement en
direct de l'Hôtel National à Berne,
Avec: Udo Jurgens, Stephan

[ Sulke, The Smoking Band, Polo
Hofer, Jakob Stickelberger

19.05 Actualités régionales
19.10 Vieillir. (2e partie)
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Vieillir. (3e partie)
21.05 Une histoire d'amour. Film do-

cumentaire
21.50 Vieillir. (4e partie)
22.30 Téléjournal
22.40 Téléfilm: Spate Liebe
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14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Nelly et Noé
18.05 Les Fables du Serpent à Plu-

mes. L'Incomparable Dr Snug-
gles

18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (7)
19.20 Tous comptes faits /
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prose à la TV: Maestro Olof (1)

D'August Strindberg, version ita-
lienne et adaptation de G. Oreglia
et G. Mascioni

21.45 Thèmes et portraits: Gœthe en
Suisse

22.30 Téléjournal

A PROPOS
Français, si vous saviez...

Etrange, cette télévision française,
après les chambardements de mai
dernier, pleine de contradictions:
Harris et Sedouy, vers la f in  des an-
nées soixante, animaient une émis-
sion largement suivie, «16 millions de
jeunes». Ils disparurent dans la
trappe, après mai 68, mais réapparu-
rent, au début des années 70, en un
autre moyen de communication, le ci-
néma, avec Marcel Ophuls pour «Le
chagrin et la pitié», seuls pour
«Français si vous saviez». Ils furent
quelques centaines de milliers de
Français à voir ces f i lms  sur grand
écran. Les téléspectateurs en furent
privés, pour des raisons plus ou
moins bonnes mais plus obscures que
claires, ce qui revient tout de même à
une forme de censure par le silence.

Sedouy et Harris se retrouvent
maintenant dans les nouvelles équi-
pes de l 'information de TFl. Mais
c'est France 3 qui aura présenté les
f i lms  jusqu'ici escamotés, en particu-
lier deux parties de «Français si vous
saviez» («En passant par la Lor-
raine, 1er mars et «Général, nous
voilà», 9 mars).

Ces films dérangeaient, et conti-
nuent de déranger, car ils s'efforcent
de briser les clichés, de décrasser les
esprits de multiples idées reçues, dont
une grave est de classer tout un peu-
ple en bons (les résistants et de
Gaulle) et méchants (les collabora-
teurs et Pétain), ce qui ne signifie pas
qu'il soit possible de réduire tout le
monde à un commun dénominateur
d'attentistes.

Harris et Sedouy étaient des pro-
vocateurs au bon sens du terme. Au-
jourd 'hui encore, leur faux documen-
taire qui mélange témoignages et do-
cuments d'actualités apparaît comme
une manière de dire «je» et de faire '
de la bonne «morale» sur le plan po-
litique. Puissent-ils rester aussi «dé-
rangeants», revenus près du pouvoir
que la télévision leur donne de faire
réfléchir leurs compatriotes...

Freddy Landry

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

Indice de demain: Alice Gau-
thier

' . . ! . . . ! ) . " . L. . M .  .
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16.10 Téléjournal
16.15 Les gens de la mer
17.00 Klammottenkiste
17.15 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Etau et violon
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le livre Guinness des records

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Manni der Libero (11)
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Comédie: Ich hôr'so gern die

Amseln singen
21.00 Téléjournal
21.20 La lutte contre la drogue à Ber-

lin
22.20 Die Rûckkehr nach Marseille

Film de René Allio (1979)
0.15 Téléjournal
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Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions

i les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 eme, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues f
enclenchable enclenchoble enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) I Profession 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes !
Fr. 19'200.— à l'avant et à l'arrière 6 lovant et à l'arrière I

Fr. 17'600— Fr.15'800.- | p... 

Importation el représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Mulrl-Loasing SUBARU avantageux. 01 - 495 24 95 ;
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MaTOMMIlMÉffllHBfflMWaW J A adresser Streog AG, 5745

44-1199 j

Nous cherchons, pour notre atelier prototypes à Genève, un

mécanicien de précision
Vous avez acquis, après votre CFC, une expérience pratique de 3 ans,
en particulier sur machine à pointer.

Vous participerez à des travaux liés à la réalisation de prototypes de
mouvements, d'habillement de la montre et de petits outillages.

Veuillez faire parvenir votre offre, par écrit, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA
Case postale 92 - 1211 Genève 24

18-1704

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
â  ̂j rm. Z XX ̂ ^ m m *-» ,Q. Château-d'Oex, urgent, on cherche

extra peintre
en carrosserieest cherchée pout tout de suite ou date à

convenir. Travail indépendant, salaire élevé.
Faire offres sous chiffre MV 39372 au Garage, J. Yersin, tél. (029) 4 75 39.
bureau de L'Impartial. 22 203C

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 16 mars 1982 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

LA GARDE
AÉRIENNE SUISSE

DE SAUVETAGE
(GASS)

par M. Ph. Rouge - Film
Organisation: Commission scolaire

' 39652

r \m MIKRON \
cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions: — Déterminer la suite des opérations

— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de production
— Organisation et conseil à la

construction

Exigences: — Mécanicien avec bonnes connaissan-
ces d'usinage par enlèvement des
copeaux

— Formation EST (SVBF) ou équivalente

Nos produits:
Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à M. Ch. Suter.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J
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DeniseBiellmann,sportivedefannée,championnedumonde1981

Fabrique de cadrans de la place cher-
che pour son département de galvano-
plastie

responsable
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre EF 39596 au
bureau de L'Impartial. 39596

Nous cherchons pour notre siège à Neuchâtel,
un

employé de commerce
désirant se spécialiser en ASSURANCES
CHOSES, incendie, pertes d'exploitation, vol,
glaces, eaux. Ce poste permet, après formation
initiale par nos soins, la prise en charge, de
manière indépendante et responsable, d'affai-
res relevant des tarifs simple et industriel :
appréciation des risques, correspondance et
entretiens téléphoniques avec la clientèle et les
agences, formation du service externe.

Le sens des relations commerciales et le goût
du contact humain sont des qualités essentiel-
les dans la fonction.

Langue maternelle française. Age idéal 21 à
28 ans environ.

Nous vous renseignerons volontiers, sans
engagement de votre part, tant sur l'activité
offerte que sur nos conditions de travail. Nous
attendons votre appel à notre service du per-
sonnel, M. Wagnières, tél. (038) 211171 .  j
La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz
2, 2002 Neuchâtel. 23-35

Importante entreprise de La Chaux-de-
Fonds, engagerait pour date à convenir

employé
de bureau

qualifié, de toute confiance, ayant de
l'initiative, sachant travailler de ma-
nière indépendante. j

Place stable et intéressante, salaire en
rapport selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre BF 39821 au
bureau de L'Impartial.



La pianiste Hanna Jaszik...
Dixième concert de l'abonnement

Le programme que propose la grande
pianiste Hanna Jaszik, demain mercredi
17 mars, est d'une richesse et d'une in-
tensité rares : la sonate No 23 de Haydn,
la sonate No 31 op. 110 de Beethoven,
cinq Préludes du deuxième cahier de De-
bussy, et les vingt-quatre Préludes op. 28
de Chopin.

Trop longtemps, on a placé les œuvres
de Haydn dans l'aura légendaire du «bon
papa», et on y a vu la gentillesse et la lé-
gèreté d'une musique pour aristocrates
emperruqués. Maintenant que ces œu-
vres nous sont mieux connues par de
nombreux enregistrements (par exemple,
les intégrales des quelque soixante sona-
tes pour clavier, ont proliféré ces derniè-
res années), on peut en apprécier plus
objectivement l'importance formelle et
la profondeur d'inspiration. Poursuivant
avec intelligence et autorité les recher-
ches de ses prédécesseurs, Haydn a fixé
la forme classique de la symphonie, du
concerto, du quatuor ou de la sonate.
D'autre part, nombre de ses pages (les
mouvements lents en particulier, ou l'in-
troduction de La Création) sont nette-
ment préromantiques. Comme tous les
grands artistes, Haydn a su à la fois ré-
sumer le passé et annoncer l'avenir. Il
faut donc écouter sa vingt-troisième so-
nate avec une oreille un peu plus atten-
tive qu'elle ne l'est parfois en début de
concert.

Quant à la trente-et-unième sonate de
Beethoven (son avant-dernière), c'est un
monument. Le premier mouvement
contient deux thèmes très courts qui se
veulent aimables (moderato cantabile),
mais qui, au fil des développements, se
révèlent beaucoup plus tourmentés. Le
deuxième mouvement, sorte de scherzo à
deux temps, vif et robuste, emprunte son
thème à une mélodie populaire.

Le mouvement lent est aussi court
qu'il est intense : à un récitatif dramati-
que, succède une complainte (klagender
Gesang) qui débouche sur la fugue fi-
nale; mais celle-ci s'interrompt soudain
pour faire place à la complainte de l'ada-
gio; la fugue reprend alors, mais le sujet
en est d'abord renversé, puis augmenté,
joué ensuite aux basses pour s'achever en
véritable apothéose. Cette œuvre date de
1821.

Comme Chopin, Debussy a composé
ving-quatre Préludes (1er cahier : 1909-
1910; 2e cahier : 1910-1912), mais le but
des deux compositeurs n'est pas le
même. Si Chopin exprime des états
d'âme, des sortes de tableaux psychologi-
ques, tendant à révéler l'intimité du
compositeur, Debussy cherche à évoquer
une atmosphère, à établir une équiva-
lence entre le sujet proposé et le symbo-
lisme musical. Brouillards joue sur la po-
lytonalité et l'opposition des deux mains,
pour évoquer un brouillard qui se dissipe
sur une sombre banlieue. Les Fées dan-
sent sur un scherzo de rythme mal défini
et d'harmonie indécise; à la fin, une cita-
tion de Weber : le cor d'Obéron, roi des
Fées. Dans Général Lavine-Eccentric,
Debussy rend hommage au jongleur
américain Edward La Vine, qui jouait du
piano avec les pieds; c'est une panto-
mime burlesque sur un rythme de rag-
time. La terrasse est un nocturne dont
l'inspiratrice est l'Inde, mais une Inde
totalement rêvée. Feux d'artifice, der-
nière pièce du recueil, est un morceau
brillant, sans tonalité précise, sans thè-
mes non plus, fondé sur une virtualité
déhridée.

Les vingt-quatre Préludes de Chopin,
à l'instar du Clavecin bien tempéré, for-
ment un cycle strictement ordonné selon
les douze tons majeurs de la gamme et
leurs relatifs mineurs. On aurait parfois
tendance à oublier cet aspect technique
du cycle tant sont grandes la variété et
la richesse des morceaux qui le consti-
tuent. A cet égard, il s'agit d'un incon-
testable sommet de la littérature pianis-
tique. La difficulté (et la réussite) de ce
cycle, réside précisément dans l'équilibre
entre la rigidité formelle sous-jacente et
la diversité de Ces vingt-quatre tableaux,
véritables microcosmes peignant chacun,
selon sa couleur, son propre sentiment,
sa propre passion, son propre état d'âme.
On pourrait résumer cette dualité par un
aphorisme un peu schématique : syn-
thèse exceptionnellement réussie de clas-
sicisme et de romantisme. M. R.-T.

La fonction de la physique théorique
dans la formation des physiciens
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vliy Notre université et nous... \w

- par M. P. Huguenin, professeur à la Faculté des sciences -
L'AMBITION THÉORIQUE

L'objectif de la théorie physique
est la prédiction de l'ensemble des
résultats d'expériences physiques
à partir d'un petit nombre d'axio-
mes (ou principes) fondamentaux.
Ce but est calqué sur le modèle de
la géométrie d'Euclide. Que ce
programme soit possible ne pa-
rait pas évident. C'est un acte de
foi et les philosophes des sciences
sont un peu les théologiens de
cette loi.

Ceci dit, les succès remportés
jusqu'à maintenant sont de na-
ture à confondre les plus scepti-
ques. Même si la théorie de la gra-
vitation d'Einstein et la théorie
des quantas ne sont pas unifiées,
que d'impressionnants résultats
n'a-t-on pas obtenus dans chacun
de ces domaines I

Un rapide regard en arrière
nous montre les physiciens du
siècle passé attachés à décrire le
mouvement et l'évolution thermi-
que de corps dont les propriétés
sont connues: densité, conducti-
vité thermique, viscosité, etc.

Assistez à un congrès de physi-
que de la matière condensée d'au-
jourd'hui, vous verrez que ces mê-
mes propriétés font l'objet de cal-
culs prédictifs à partir d'un nom-
bre très restreint d'axiomes, et
qu'une foule de propriétés nou-
velles ont pu être obtenues à par-
tir de spéculations théoriques.

Visitez le CERN à Genève et
écoutez les commentaires de vo-
tre guide. Vous apprendrez alors
que les éléments de la matière qui
nous constitue (particules élé-
mentaires) forment un système
que l'on Apprend à décrire à l'aide
d'une structure sous-jacente
(quarks) plus simple.

Dans les équations d'Einstein,
l'espace-temps se «tricote» lui-
même dans son interaction avec
la matière, et, tout à coup, le ver-
tige menace: Où donc se situe la
limite entre l'objet et le sujet?

Mais revenons sur terre et limi-
tons notre ambition à la descrip-
tion de phénomènes isolables
dans le temps et l'espace. On
constate qu'à chaque progrès vé-
ritable de notre compréhension
du monde physique la distance
franchie entre les concepts de
base et l'explication des phéno-
mènes s'accroît. Cette distance se
mesure en pages de calculs algé-
briques ou en temps d'ordinateur.

Ces quelques remarques sont
destinées à faire comprendre que
les progrès de la physique s'ac-
compagnent nécessairement
d'une certaine inflation de sa par-
tie théorique. Paradoxalement,
cette science expérimentale né-
cessite ce développement presque
explosif d'aspects théoriques abs-
traits. Ce fait a ses répercussions
pratiques: sur 7 professeurs de
physique à plein temps à l'Uni-
versité de Neuchâtel, 3 sont théo-
riciens... Aucun doute, dans un
avenir proche, ce basculement
vers l'abstrait va envahir égale-
ment les laboratoires industriels.

La tâche de l'Université est
donc de préparer les générations
futures de chercheurs à vivre et
œuvrer dans ce monde scientifi-
que à venir tel qu'on peut déjà
l'entrevoir. On ne peut rien faire
de mieux que de se concentrer sur
les concepts de base qui, seuls,
ont un certain caractère de stabi-
lité.

L'ARTICULATION
DES DISCIPLINES

L'enseignement de la physique
théorique commence en deuxième
année dans le programme des
physiciens par le cours de méca-
nique (qui s'adresse aussi aux
étudiants en mathématiques) et le
cours de thermodynamique.

Ces deux disciplines tradition-
nelles permettent de préciser les
notions d'espace, de temps,
d'énergie, de quantité de mouve-
ment, d'entropie, de température,
etc. Le rôle des symétries est évo-
qué mais c'est le second principe
de la thermodynamique qui me
fascine à ce niveau. D s'agit du

seul principe physique qui impli-
que l'irréversibilité du cours du
temps. C'est dire que toutes les
constructions théoriques ulté-
rieures devront être contrôlées en
ce qui concerne leur compatibilité
avec ce fameux second principe
de la thermodynamique.

La troisième année est consa-
crée - du point de vue de la physi-
que théorique - à l'étude de l'élec-
trodynamique et de la relativité
restreinte. C'est l'occasion d'ap-
pliquer les notions essentielles
d'analyse vectorielle et tenso-
rielle.

En quatrième année, l'étudiant
est confronté à la mécanique
quantique et à la mécanique sta-
tistique.

Ce n'est pas par hasard que ces
dernières disciplines sont ensei-
gnées vers la fin des études. Pour
pouvoir les présenter sans
concessions à l'inexactitude il
faut s'appuyer sur une quantité
considérable de résultats mathé-
matiques, - qui approche les
connaissances d'un licencié dans
cette branche.

Ce panorama de base est com-
plété par des cours spéciaux à op-
tion, tels que relativité générale,

, théorie quantique de la diffusion,
' théorie du solide, etc., mais la for-
mation systématique des docto-
rants est laissée à ce que nous ap-
pelons le 3e cycle qui est coor-
donné au sein d'une organisation
intercantonale englobant toutes
les hautes écoles de Suisse ro-
mande.

L'APPORT À LA FORMATION
DU PHYSICIEN ,,, .

Plus, que l'apprentissage livres-
que de principes, de solutions
particulières et de trucs de cal-
culs, c'est la faculté de s'orienter
dans le dédale des modèles et des
théories que nous entendons dé-
velopper.

Tout d'abord il faut apprendre à
se servir de cette féconde faculté
humaine qu'est l'abstraction. Il
faut avoir le courage de schémati-
ser, il faut savoir mettre l'essen-
tiel en équations et avoir la téna-
cité nécessaire pour résoudre cel-
les-ci.

Mais un schéma n'est jamais ar-
bitraire. Certaines lois de symé-
trie, de stabilité, etc. doivent être
satisfaites. Toute expérience qui
contredirait l'un des grands prin-
cipes physiques doit être discuté
en détail. L'enjeu serait très
grand. Il y a une hiérarchie dans
les concepts et l'étudiant doit ap-
prendre à le sentir.

Un tel apprentissage n'est pos-
sible qu'avec des cours ex-cathe-
dra dispensés à des étudiants pas-
sivement studieux. Ce sont les
exercices qui exigent une partici-
pation et un engagement person-
nel considérables de la part de
l'étudiant qui le font progresser.

Dans ce domaine, l'activité des
assistants est décisive. Pour des
raisons psychologiques compré-
hensibles l'assistant est souvent
mieux à même de «débloquer» un
étudiant arrêté par une difficulté.

LE DOCTORAT
COMME COURONNEMENT DE
LA FORMATION

L'étudiant ayant obtenu son di-
plôme a donc une formation so-
lide. Non pas tellement qu'il sache
tout, mais il est capable de tout
apprendre. Ce n'est pas encore un
chercheur: pour le devenir, il faut
pratiquer la recherche et l'une
des possibilités consiste à entre-
prendre une thèse de doctorat. Le
plus souvent nos doctorants assu-
ment des tâches d'enseignement
dans le cadre d'un poste d'assis-
tant.

La préparation d'une thèse de
doctorat confronte le candidat à
tous les problèmes du chercheur:
maîtrise de la bibliographie, utili-
sation des outils informatiques,
alternance du travail d'équipe et
de la réflexion solitaire. Il faut
aussi apprendre à faire face au
découragement lorsque la réalité
refuse de se plier à nos rêves...

LE CHOIX DES THÈMES
DE RECHERCHE

L'orientation générale des tra-
vaux est du ressort des profes-
seurs. Qu'il s'agisse très matériel-
lement d'obtenir un subside du
Fonds national suisse de la Re-
cherche scientifique ou encore de
la confiance mise en nous par un
doctorant, les choix peuvent être
lourds de conséquences.

S'il faut rester dans l'actualité
de la recherche moderne, il faut
éviter les sujets trop à la mode:
les moyens mis à disposition ne
permettent pas de concurrencer
les grands centres sur leurs pro-
pres terrains. Le mieux, c'est évi-
demment d'être dans l'avant-
garde, mais pas trop pour ne pas
perdre tout contact avec la
communauté scientifique.

Nous essayons également de
garder un contact fructueux avec
les expérimentateurs de l'Institut
de physique. Malheureusement, la
distance entre les principes et les
conséquences expérimentales
s'étant tellement accrue, la re-
cherche théorique «applicable»
n'est pas la meilleure marché.
Lors des réductions budgétaires
de 1975, il a fallu renoncer à un
programme informatique
d'avant-garde. Les spécialistes
formés par de longues années de
pratique ont été contraints de
chercher des places hors de l'Uni-
versité., Les limitations dans la
durée d'engagement des corps in-
termédiaires nous interdisent dé-
sormais; de tels rêves. Le fossé en-
tre expérimentateurs et théori-
ciens que nous nous étions mis eh
tête de combler risque, hélas, de
se creuser. :X XXXsX?° '

Francis Cabrel
Jeudr à la Salle de Musique

La mode est aux mods, sorte d'anti-
punks aseptisés, revus et corrigés façon
«bon chic, bon genre» made in England.

Il est plutôt, lui, à contre-courant.
Il porte une longue chevelure et

aborde une épaisse moustache, qui ne
sont pas sans évoquer les portraits de

certains personnages illustrant, jadis, les
manuels d'Histoire de France...

Toute comparaison s'arrête là, car
Francis Cabrel vit de plain-pied avec son
époque.

La preuve ?
Ses refrains courent sur toutes les lè-

vres, ses accords de guitare sur toutes les
ondes... De «Je l'aime à mourir» à «Carte
postale» aujourd'hui, en passant par
«L'encre de tes yeux»... Francis Cabrel
confectionne ses chansons comme un ar-
tisan sa belle ouvrage. Ses mots simples,
justes, parlent au plus grand nombre. Ils
ont une âme.

Sa musique, elle, puise son inspiration
dans le folk-song, sans jamais perdre,
toutefois, son identité propre.

Entouré de ses cinq musiciens, il sera
jeudi soir à la Salle de Musique de la
Chaux-de-Fonds, pour le plus grand plai-
sir de tous ses admirateurs.

Zoltan Kemeny
A Berne...

Après la grande exposition qui eut lieu
récemment au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, le Musée des beaux-
arts de Berne organise jusqu'au 9 mai
une exposition rétrospective de Zoltan
Kemeny (1907-1965).

Dans une vue d'ensemble représenta-
tive, on verra, non seulement ses célèbres
«Images en reliefs» mais aussi ses «Pein-
tures» et ses «Reliefs-Collages» anté-
rieurs et pour ainsi dire inconnus.

Dans le catalogue, Hans-Jôrg Heusser
situe les tableaux peints à partir de 1943
à la proximité des œuvres de la «Période
vache» de René Magritte et montre les
relations avec les tendances actuelles du
«Bad Painting» et de l'«Ironic Pain-
ting». On trouve dans ses «Reliefs-Colla-
ges», créés à partir de 1947, la continua-
tion de ces tendances sous forme d'as-
semblages d'une extrême diversité en
terre séchée, combinée avec des pierres,
du bois, du fil et des boutons, etc. Les
«Reliefs-Collages» ultérieurs mènent aux
«Images en reliefs» avec lesquelles Ke-
meny gagna en 1964 le Grand Prix Inter-
national de la Sculpture à la Biennale de
Venise. Les célèbres pièces comme «Paci-
fique» du Centre Georges Pompidou, Pa-
ris, «Etudes préliminaires sur le dosage
des formes dans l'image faiblement alliée
avec l'espace» de la. Nationalçalerie, Ber-
lin, et «Aile» (collection particulière, Zu-
rich) représentent avec environ douze
«Images en reliefs» sa dernière période
créative et marquant ainsi une époque
entière de sculpture européenne après la
2e guerre mondiale, (sp)

Armes à voir
A Lucerne

La 8e Bourse d'armes internationale
Lucerne réunira plus de 40 exposants et
collectionneurs d'armes de toute la
Suisse et de l'étranger. En outre, une ex-
position spéciale sera présentée par la
Fabrique de munitions de Thoune et la
Fabrique d'armes de Berne montrant des
armes et de la munition de 1817 jusqu'à
ce jour. Une exposition fort intéressante
et instructive pour tout amateur et col-
lectionneur d'armes !

Elle aura lieu du 2 au 4 avril 1982 au
centre d'exposition d'Allmend à Luceme.
L'organisation sera assurée, cette année
pour la première fois, par la ZT Fach-
messen AG - avec siège à Zurich et Lu-
cerne - qui est également responsable de
la presque totalité des foires organisées à
Lucerne.

Vendredi à Lausanne

A l'occasion du 10e Prix de Lausanne,
Rosella Hightower a choisi d'offrir une
grande soirée de gala pour permettre à la
Fondation en faveur de l'art chorégra-
phique de réunir de nouveaux fonds, né-
cessaires à la poursuite de son œuvre.

Un spectacle, public, réunira le 19
mars au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne, des noms prestigieux de la danse,
de la scène. Patrick Dupont dansera
«Song for you», «Petit Pan», Sylviane
Bayard le pas de deux de la Holberg
suite de Grieg avec Terry Edlefsen. Te-
resa Berganza, cantatrice, interprétera
Granados, de Falla, Jean-Claude Brialy
animera la soirée.

Stéphane Prince, premier danseur de
l'Opéra de Paris, dansera avec Françoise
Legrée, pas de deux et variations de
Casse-Noisette Tchaïkowsky/Petipa.

(sp)

Stéphane Prince...
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Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe

Toutes n'ont pas autant de de l'habitabilité que cette petite voiture inteiii- Toutes ne sont pas aussi y7T=T=Ŝvivacité. f mme"t c°"çue
n

off,T' ™ên?e aux Person"es foncièrement solides. fP ll
" T ĝ,
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arties rabattUp ,a Starlet se mue, ni une La fiabilité et la qualité de;; matériaux et de la «M^ ' 3^̂  
fr.11590.-.
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Leur traitement anticorrosion par - ¦
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y
orteSi4p laceSi129ocm3l5viteSses.48kW(65ch)DlN.

un poids à vide de 770 kg seulement! Aussi hreak! • ;.-, exemple: ailes, bas de caisse et cloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 " ' du compartiment moteur en tôle galvanisée;
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes ; // \ ^̂_
petites qui ont autant de fougue? Dans toutes équipement 3USSÏ Complet et e"df Protecteut
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supplémentaire contre les 

 ̂
|~ j ^Xses versions 1300, elle comporte une boite a  ̂ r r jets de pierres sur les bas de caisse , le déflecteur ^l̂ M ' ' fV̂  ̂ fr. 10990.—.

5 vitesses et, ce qui est neuf: il existe désormais COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence, «feZ i innn x
une Starlet automatique! La Starlet est équipée comme une grande: double protection du plancher. I?o°rt«,4%c" 290cm3

U
5^tesses,48kW(65ch) DIN.

Une prise d air préchauffe supprime la corn- phares à halogène, compteur kilométrique Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité.
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou partiel, sièges-couchettes individuels devant, _ 
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. yy 11 i

^de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle 2 rétroviseurs extérieurs,ceinturesàenrouleur, TOUteS ne SOHt pas 3USSI /  * L »̂>—¦ -
^Starlet vous puissiez maîtriser souverainement dégivrage des glaces latérales, témoin de porte avantageuses. <EÉ^%"' L  ̂"̂ J f̂cr fr. 9890.-.

toutes les situations, elle possède une direction ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une 
^—¦-¦mmm) ^ ^'

à crémaillère précise, une suspension avant à arrière, 2 phares de recul, essuie/lave-glace des 400 agences Toyota et faites ce que nous Toyota Starlet 1000 Deluxe
roues indépendantes et des freins à disque arrière, lunette arrière chauffante et nombreux n'avons pas le droit de faire ici: comparez-la à 3 portes, 4 places, 993 cm3,35 kW (47 ch) DIN.
devant autres détails appréciables. Le tout, en version d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous s£_j u 
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S,tarlet Toyota Starlet 1300 break

*\ possèdent des moteurs axes sur la sobriété, une 5 portes, 4 places, 1290 cm3.48 kW (65 ch) DIN.Admettons que vous ayez une stature supe- |jgrie aérodynamique et une boîte standard à
Heure à la moyenne: installez-vous tranquille- 5 vitesses.
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous —— ——

Consommation 1000 1300 1300 
^̂ *-d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break \, \n{ ^^^̂  ^

.̂^̂ .Î Î M a»
normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 5 vitesses —¦̂ M̂Â^ /XG «-rnYOT  ̂ "In^̂ km À f Â^ ^ ^L ^mX' Êm.

automate -r» \.E*S"*  ̂ I ¦ Wff 1 I #\1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8 W^pP̂ °î -̂  """' 1 V. J | V. J II kW^̂ .
1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7 „—«"• ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦• ^

2 1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
r 75-222

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

Nous offrons pour date à convenir

conciergerie
(à temps partiel) comprenant également quelques
travaux pour l'usine.
Conviendrait particulièrement à retraité avec permis
de conduire.
Petit logement à disposition avec jardin.

S'adresser à:

Les Fils de John Perret SA
Fabrique de glaces saphir,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 13 83

Cherche pour le 15 avril 1982
à Morges

personne
disponible

à plein temps ou à temps partiel, pour
s'occuper d'un ménage et de 3 enfants
avec possibilité éventuelle de loge-
ment.
Faire offres sous chiffre PO 22761 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22 22761

Petite entreprise du Chablais vaudois, cherche
un

mécanicien de précision
sachant travailler indépendamment.
Faire offres sous chiffre 165410 à Publicitas,
1800 Vevey. iseo

Boutique pour enfants, plein centre de Ge-
nève, cherche

VENDEUSE
qualifiée, de bonne présentation, si possible
parlant français.
Faire offres écrites ou téléphoner: le matin de
8 h. à 10 h. au (022) 48 61 70, l'après-midi
dès 14 h. au (022) 28 85 79. Tricosa, 11
Place Molard, 1 204 Genève. is-22808

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.

LUUUHL1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ Bl



Modèles inédits pour la prochaine FEHB
Des montres «investissements»

Les répliques de modèles anciens
sont de plus en plus recherchées par les
collectionneurs. Surtout lorsqu'il s'agit
de montres dites «techniques».

Voici trois nouveautés présentées
par COMOR La Chaux-de-Fonds dont
deux montres techniques MECANI-
QUES qui ne sont pas uniquement des
répliques, mais des rééditions utilisant
les mouvements et les boîtes origi-
naux !

DOCTOR'S WATCH
La montre bracelet rectangulaire à

gauche de l'illustration fabriquée par
la marque chaux-de-fonnière pour
hommes et dames en or 18 carats pos-
sède une indication séparée de la se-
conde, indépendante des aiguilles heu-
res et minutes.

Ce type de montre avait été fabriqué
dans les années 1920 par des Rolex,
Gruen, Eglin ou Hamilton et fut très
populaire aux USA, particulièrement,
on s'en doute, auprès des médecins et
du personnel soignant des hôpitaux.
La disposition du cadran et des aiguil-
les facilite la lecture du temps révolu
en secondes lors de l'examen du ma-
lade, prise du pouls etc.

Actuellement ce modèle suscite pas-
sablement d'intérêt chez les collection-
neurs. Il reste peu de pièces en circula-
tion emboîtées dans des boîtes riche-
ment décorées et légèrement galbées
pour épouser la forme du poignet, et
peut-être encore moins de celles pré-
sentées en boîtier particulièrement

plat et dans une grandeur qui
convienne aussi bien aux hommes
qu'aux dames, comme la réédition de
Comor. C'est une pièce mécanique rap-
pelons-le ici, respectant les données
des montres originales d'il y a soixante
ans.

LE CHRONOGRAPHE -
RATTRAPANTE 1946

C'est un authentique mouvement
Hahn qui équipe ce chronographe-bra-
celet avec rattrapante 13 3A, recons-
truit en 1982 avec les boîtiers d'alors.' S

En 1,946, un nombre relativement
restreint de ces pièces avait été fabri-
qué. L'intérêt pour les chronographes
mécaniques de cette époque est de plus
en plus marqué et dans le cas présent il
s'agit tout simplement d'une rareté.

Cette montre a une histoire: sa cons-
truction spéciale est l'œuvre d'une
maison de la ville. Le brevet suisse No
253051 a été délivré le 12 mars 1946, le
brevet français No 942688 le 6 mars
1947 et aux USA the Letters Patent
datent du 10 avril 1951 et portent le
No 2548101.

Nous n'expliquerons pas le fonction-

nement de la rattrapante à nos lec-
teurs horlogers qui le connaissent -
tandis que nos lecteurs non horlogers
dédaigneront sans doute des explica-
tions trop techniques. Par contre, sou-
lignons que chaque acheteur de l'un de
ces modèles obtient avec la montre la
copie des brevets suisse, français et
américain, renforçant encore l'intérêt
historique et de collection du modèle,
distribué en acier et en or 18 carats à
prix abordable malgré sa valeur de col-
lection.

BOUCLE DÉ CEINTURE
À QUARTZ

Au pied de la photo, figure une pièce
bien dans le ton de la mode 82: une
montre-bracelet homme extra-plate en
or 18 carats avec mouvement électro-
nique à quartz, placé dans une boîtie
en forme de boucle de ceinture. Par un
procédé raffiné de fabrication, le ca-
dran est exécuté de façon à limiter par-
faitement le bracelet cuir donnant
ainsi l'impression qu'il traversera bou-
cle. Le verre antireflet renforce encore
cette impression.

R. Ca.

Un nouveau propulseur à
air chaud pour cheminées

Economiser l'énergie

La cheminée est considérée comme un luxe aujourd'hui , alors qu'elle
pourrait fort bien être simplement regardée comme un moyen de chauffage
d'appoint propre à favoriser les économies d'énergie, notamment de mazout.

Il est vrai que chaque fois qu'on améliore l'ambiance d'une habitation avec
une terrasse, un jardin arborisé, une loggia, une cuisine habitable, des
poutres apparentes, le feu de la cheminée, bref toutes choses qui, par le passé,
pouvaient être considérées comme normales, cela devient le superflu qui se
paye. Et assez cher. Pourquoi ?

Prenons le cas du foyer ouvert: c'est un luxe parce qu'en réalité le pouvoir
calorifique est faible: il se perd en disparaissant dans les conduits de fumée.
On peut même affirmer que le gaspillage est double car, outre la chaleur qui
s'enfuit dans la cheminée, le fait de l'avoir allumée ne dispense nullement de
maintenir en fonction le chauffage centrai.

Voici un modèle de propulseur construit
en acier (type Pinall) où les construc-
teurs se sont efforcés à ce que les murs-
chamottes de la cheminée demeurent
visibles et surtout intacts. Ainsi, sont
respectés le charme et l'ambiance d'un

salon.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il existe bien entendu des récupéra-
teurs de chaleur, encore faut-il consentir
à certaines transformations. Parmi les
diverses solutions proposées, notre at-
tention" a été retenue par un système
nouveau s'adaptant à tous les types de
cheminées sans transformation aucune.
Repliable durant l'été, mais qui consti-
tue dans les entre-saisons, un chauffage
d'appoint capable d'éviter la mise en
marche du chauffage central. Pour au-
tant que l'on s'en tienne à la pièce à vi-
vre: au living-room, salon, salle com-
mune. %

Il Vagit' en l'oëàirrence d'un propul-
seur d'air chaud qui transforme le dou-
ble gaspillage en double avantage: si l'on
peut se passer d'allumer le chauffage
central, il est aussi le moyen de réaliser
des économies le plus agréable et confor-
table.

PRINCIPE DU PROPULSEUR
Le propulseur d'air chaud est composé

de deux éléments - réglables en profon-
deur pour être adaptables aux cheminées
existantes - qui récupère la chaleur du
foyer, laquelle peut monter jusqu'à 1200
degrés. Grâce au ventilateur qui aspire

l'air ambiant (froid ou tiède) afin de le
faire passer dans ces éléments, l'air
chaud est puisé à l'extérieur par deux
bouches à la température voulue. L'air
dégagé peut atteindre les 150 degrés.

En deux mots et trois chiffres
• H y avait en septembre 1981, 8.738

établissements industriels soumis aux
prescriptions spéciales de la loi sur le
travail. Par rapport à 1980, ce nombre
n'a diminué que de 80 unités (0,9 pour
cent). Quant au nombre des personnes
employées dans ces établissements in-
dustriels, il a progressé au cours de la
même période de 1500 (0,2 pour cent),
atteignant 693.000.
• La Communauté économique

européenne a annoncé lundi la limi-
tation des importations de 58 pro-
duits soviétiques en signe de protesta-
tion contre l'instauration de la loi mar-
tiale en Pologne. Cette mesure, qui en-
trera en vigueur mercredi et le restera
jusqu'à la fin de l'année, a été officielle-
ment adoptée par les ministres des fi-
nances réunis à Bruxelles.
, • Les exportations suisses de ma-
chines textiles ont subi l'an passé un
sensible ralentissement. Comme le re-
lève, en effet, la publication «Textil-Re-

vue», les ventes à l'étranger se sont éle-
vées à 2,47 milliards de francs, ce qui re-
présente une augmentation par rapport
à 1980 de 3,7 % contre 29,1 % une année
auparavant. C'est grâce aux machines à
tisser que les exportations n'ont pas re-
culé.

• Là Société Handelsbank SA; Zu-
rich, a, selon son rapportde gestion, réa^
lise en 1981 des résultats réjouissants.
La somme du bilan consolidé s'est accru
de 15 % pour s'établir à 2,8 milliards de
francs suite à une hausse considérable
des réserves internes, le bénéfice net s'est
inscrit à 10,9 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de 8 %.

• La signature de l'accord de réé-
chelonnement de la dette polonaise
entre Varsovie et ses créanciers occiden-
taux privés est envisagée maintenant
pour le 6 avril prochain, apprend-on
lundi dans les milieux bancaires de
Francfort.

Les cours de clôture des bourses suisses l i l illl V l l lï  l i l  ( tj l lÏJ IND.  DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -<w[ a I PS S -«W v^^v il ~ r t -.*% -. -»-.

local des banques | ^l * J UI J I I fa iJ M m
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| | Nouveau : 800.99

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 440 440
Cortaillod 1270 1275
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56500 57000
Roche 1/10 5625 5625
Asuag 70 70
Buehrle b.p. 285 290
Galenica b.p. 283 283
Kuoni '4250 4250
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 676 688
Swissair n. 660 663
Bank Leu p. 3190 3230
UBS p. 3060 3075
UBS n. 525 525
SBS p. 298 300
SBSn. 200 204
SBS b.p. 217 218
OS. p. 1775 1775
CS. n. 330 330
BPS 860 850
BPS b.p. 83 83
B. Centr. Coop. 730 735
Adia Int. 1780 1790
Elektrowatt 2200 2200
Holder p. 610 610
Interfood B 5325 5350
Landis B 950 930
Motor col. 390 400
Moeven p. 2650 2650
Buerhle p. 1040 1050
Buerhlen. 285 285
Schindler p. 1390 1375
Bâloise n. 480 500
Rueckv p. 5800 5800
Rueckv n. 2580 2550
W'thur p. 2240 2430

Wthurn. 1300 1300
Zurich p. 1475014700
Zurich n. 8650 8600
Atel 1335 1325
BBCI-A- 985 980
Ciba-gy p. 1235 1210
Ciba-gyn. 554 557
Ciba-gy b.p. 950 935
Jelmoli 1180 1190
Hermès p. 225 230
Globus p. 1775 1775
Nestlé p. 3130 3080
Nestlé n. 1915 1900
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1455 1450
Sandoz b.p. 500 501
Alusuisse p. 490 485
Alusuisse n. 200 200
Sulzer n. 1750 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 51.—
Aetna LF cas 83.— 82.—
Amax 47.50 47.25
Am Cyanamid 46.50 45.50
ATT 106.50 107.—
ATL Richf 66.— 65.50
Baker IntL C 53.25 53.—
Boeing 34.50 33.75
Burroughs 62.— 59.25
Caterpillar 88.50 88.50
Citicorp 49.50 47.50
Coca Cola 58.75 58.—
Control Data 58.— 54.25
Du Pont 61.50 61.50
Eastm Kodak 127.— 126.—
Exxon 54.25 54.50
Fluor corp 36.50 37.—
Gén.elec 114.— 110.50
Gén. Motors 72.50 71.—
Gulf Oil 56.— 55.50
Gulf West 28.— 28.25
Halliburton 65.50 66.50
Homestake 37.75 37 —
Honeywell 121.— 116.50
Inco Itd 22.— 20.75

IBM 108.50 107.50
Litton 88.25 82.25
MMM 95.— 93.50
Mobil corp 43.— 43.60
Owens-Illin 45.50 44.75
Pepsico Inc 61.25 61.25
Pfizer 96.50 95.75
Phil Morris 85.50 86.25
Phillips pet 51.50 52.—
Proct Gamb 150.50 147.—
Rockwell 49.25 48.75
Sears Roeb 34.25 33.50
Smithkline 120.— 116.50
Sperry corp 51.75 49.50
STD Oil ind 69.50 70.50
Sun co inc 58.25 57.50
Texaco 57.25 57.—
Warner Lamb. 41.50 41.—
Woolworth 31.25 31.25
Xerox 65.25 64.75
Zenith radio 23.— 22.75
Akzo 20.25 19.75
Amro Bank 34.25 34.50
Anglo-ara 15.— 14.75
Amgold 95.50 94.50
Suez 131.50 131.—
Mach. Bull 10.— 10.—
Saint-Gobain 54.25 54.25
Cons.Goldf I 12.— 11.50
De Beers p. 58.25 7.75
De Beersn. 7.75 7.40
Gen. Shopping 395.— 385.—
Norsk Hyd n. 92.50 90.—
Pechiney 38.25 38.25
Philips 16.— 15.50
Rio Tinto p. 13.75 13.75
Rolinco 137.50 136.50
Robeco 150.— 149.—
Royal Dutch 56.25 56.—
Sanyo eletr. 3.30 3.35
Schlumberger 80.50 79.75
Aquitaine 36.— 37.50
Sony 24.— 23.75
Unilever NV 110.— 107.—
AEG 35.25 34.25
Basf AG 102.50 102.50
Bayer AG 92.50 92.50

Achat lOO DM Devise
78.60

Achat lOO FF Devise
30.40 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.82 1.94
1 $ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.25 80.25
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8525 1.8825
1$ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.34 3.42
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 78.60 79.40
100 yen -.77 -.7950
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 4.23 4.31
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.18 11.30
100 escudos 2.58 - 2.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 310.— 313.—
Lingot 18600— 18850.—
Vreneli 148.— 166.—
Napoléon 145.— 163.—
Souverain 165.— 183.—
Double Eagle 850.— 940.—

CONVENTION OR 

16.3.1982
Plage 19200.—
Achat 18840.—
Base argent 460.—

Achat 1 $ US Devise
1.8625

Commerzbank 111.— 112.—
Daimler Benz 229.— 229.—
Degussa 191.50 189.—
DresdnerBK 117.— 118.50
Hoechst 91.75 91.75
Mannesmann 113.50 113.50
Mercedes 203.50 204.—
RweST 130.— 130.—
Schering 227.50 226.50
Siemens 179.— 176.50
Thyssen AG 67.25 68.—
VW 114.50 116.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 44% 44.-
Alcan 18% 17%
Alcoa 24'/4 23*4
Amax 25*4 26.-
Att 57- 57.-
Atl Richfld 35% 36%
Baker Intl 28% 29%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 31% 32*4
Canpac 24.- 24.-
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 31*4 31%
Crown Zeller 23- 22%
Dow chem. 21% 21*4
Du Pont 33% 33*4
Eastm. Kodak 67% 68.-
Exxon 29.- 29%
Fluor corp 19% 21W
Gen. dynamics 203/4 20*4
Gen. élec. 59% 59%
Gen. Motors 38*4 38%
Genstar 15% 14*4
Gulf Oil 30- 30%
Halliburton 35% 36*4
Homestake 20.- 21%
HoneyweU 62% 65%
Inco ltd 11% 11%
IBM 57% 58%
ITT 25*} 25%
Litton 44% 45%
MMM 50*4 50.-

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 241/. 24 *4
Pac gas 21*4 21%
Pepsico 32% 33*4
Pfizer inc 51*i 51-
Ph. Morris 46*4 46%
Phillips pet 28% 29%
Proct. & Gamb. 79V4 79*4
Rockwell int 26% 26V2
Sears Roeb 18% 17%
Smithkline 62*4 63.-
Sperry corp 26% 26%
Std Oil ind 37% 38%
Sun CO 30% 31*4
Texaco 30*4 30%
Union Carb. 43.- 43.-
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTD TechnoI 32% 32%
Wamer Lamb. 22% 22*4
Woolworth 16% 16%
Xeros 35.- 35%
Zenith radio 12.- 11%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 24% 24*4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 50% 51*4
Pittston co 18.- 18-
Polaroid 17*4 17%
Rca corp 19*4 19%
Raytheon 29% 29*4
Dôme Mines 10% 11-
Hewlet-pak 37% 39%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 32% 33*4
Superior Oil 25% 26%
Texas instr. 74% 76%
Union Oil 28% 29%
Westingh el 22% 22%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 838.— 818—
Canon 791.— 782.—
Daiwa House 370.— 371 —

Eisai 854.— 855 —
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1240 —
Pujisawa pha 1210.— 1180.—
Fujitsu 652.— 650 —
Hitachi 598.— 586.—
Honda Motor 650.— 650.—
Kangafuchi 275.— 275.—
Kansai el PW 989.— 1000.—
Komatsu 441.— 436.—
Makita elct. 725.— 723.—
Marui 812.— 807.—
Matsush el I 1010.— 1010 —
Matsush el W 510.— 505.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 292.—
Mitsub. el 253.— 254.—
Mitsub. Heavy 214.— 210.—
Mitsui co 309.— 308.—
Nippon Music 697.— 691.—
Nippon Oil 1040.— 1040.—
Nissan Motor 741.— 740.—
Nomura sec. 464.— 451.—
Olympus opt. 893.— 890.—
Ricoh ¦ 580.— 580.—
Sankyo 737.— 721.—
Sanyo élect. 436.— 439.—
Shiseido 800.— 795.—
Sony 3140.— 3050.—
Takeda chem. 913.— 901.—
Tokyo Marine 468.— 463 —
Toshiba 325.— 321.—
Toyota Motor 900.— 905.—

CANADA

A B
Bell Can 17.875 17.75
Cominco 45.25 44.50
Dôme Petrol 9.— 8.625
Genstar 18.625 18.25
Gulf cdaLtd 11.50 10.875
Imp. Oil A 20.625 20.—
Norandamin 17.125 16.625
Royal Bk cda 22.50 22.375
Seagram co 59.50 58.25
Shell cda a 16.50 15.875
Texaco cda I 23.875 23.125
TRS Pipe 25.— 23.50

I LINGOT D'OR
I 18600-18850

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 420-600

Porte par tous les astronautes de la
NASA depuis le 23 mars 1965, le chro-
nographe Oméga Speedmaster Profes-
sional effectuera le 22 mars prochain,
soit 17 ans après presque jour pour
jour, sa 28e sortie dans l'espace. Avec
le troisième vol de la navette Colum-
bia, il aura été en effet associé à 28
vols spatiaux, dont 6 alunissages, tout
au long des programmes Gemini,
Apollo, Apollo-Soyouz, Skylab et
Shuttle.

Vol Columbia No 3 :
Oméga pour la 28e fois
dans l'espace



La toute nouvelle I
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé,

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
et fonctionnel. Puissant et de haut rendement, le nouveau moteur transversal
OHC de 1,61 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aéro- i j ^ /̂ sSk\dynamisme de la carrosserie confère à l'Ascona son élé- 

^^^  ̂î an»*gance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38). llL | ^^^^^SLa nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou JHO^^^^^^
JLj LCLy \J X X» lyviJ X X .  JLm\mi %s\J\J» . Ascona, avec coffre conventionnel.

¦®KJB L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. |
Am y - f  <J

p^^^^^iîiiiiïiiiiïiifiïiïï

.*̂  **M*fffl 1* x ¦» â ĵ aM^^S 
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Ascona SR, avec hayon, 5 portes, 90 DIN-CV. —_ 
 ̂

. 
^̂ ^̂Opel Ascona ¦©¦

consommat^d^carburant Programme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver-
AsJnymôLTHci.ei sais : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61

moteur à |90 km/h |120 km/ti en vi"e D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
e™ 601 Ml "' la luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500.-à Fr. 17'800- (SR, comme photo). De série, le programme de
Biffe": I s.2 1  | 7.41 | 7.ii | sécurité en 24 points. La garantie Opel :1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 M

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

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).

0/£sJrA C L I C H E  + LITHO AG
mm\j &>WWml_. Rùdigerstrasse 1
^HJO ' Wg&ï-é 8045 Zurich 44-20&67

Beyeler & Cie SA
fabrique de cadrans, 2-4, rue des
Deux-Ponts à Genève, cherche

un ou une responsable
du département de la décalque
ouvriers, ouvrières décalqueurs

qualifiés.
La connaissance de l'impression sur ca-
drans de montres est indispensable.

i Prière de téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (022) 29 30 33 interne
1 4. 18-2540

Nous cherchons

vendeuse
aimable et intelligente

Horaire complet i

Téléphonez au (039) 28 24 75
39823



Italie: la Juventus seule en tête
COUD d'oeil sur le football hors de nos frontières

La Juventus a pris le commande-
ment du championnat d'Italie de pre-
mière division en infligeant une dure
punition à TAS Roma (3-0). Elle a dis-
tancé d'une longueur la Fiorentina
qui, pendant plusieurs semaines,
avait fait tandem avec elle sur le
haut du podium. Les Florentins n'ont
pu faire mieux que match nul (2-2) à
Turin face à un AC Torino très
compact en défense.

Résultat surprenant aussi avec la
nette victoire de Cesena sur Bologna
(4-1). Au total, 22 buts ont été mar-
qués au cours de cette 22e journée.
C'est inférieur d'un but seulement au
record de la saison qui avait été éta-
bli le dimanche précédent. Ce total
est cependant largement supérieur à
la moyenne de 15 buts enregistrée au

cours des vingt premières journées
du championnat.

C'est dans une capitale barricadée
en raison de cette rencontre et du
marathon qui se disputait le matin
dans le centre de la ville que la Ju-
ventus a affronté l'AS Roma. Le
stade olympique était comble et le
record de recette a été battu avec
plus de 620 millions de lires.

Les Turinois ont effectué une su-
perbe première mi-temps face à un
adversaire visiblement désorganisé
en défense par l'absence de Falcao,
toujours pas remis d'une blessure au
genou. Virdis ouvrit le score dès la 8e
minute et il récidiva à la 38e minute.
Entre-temps, à la 32e minute, l'atta-
quant romain Marango avait marqué
contre son camp, sur une passe en

retrait que le gardien Tancredi
n'avait pu intercepter.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, l'AS Roma se porta à l'atta-
que pour tenter de combler son re-
tard. Mais ses offensives furent trop
désordonnées pour donner un résul-
tat, d'autant plus que dans les buts
de la Juve, Dino Zoff , fidèle à lui-
même, multipliait les arrêts specta-
culaires. Les Turinois furent tout de
même assistés par la chance puisque
Zoff fut sauvé à trois reprises par ses
montants sur des tirs de Nela, lequel
marqua en outre à la 70e minute un
but qui fut annulé car l'arbitre avait
auparavant sifflé une faute pour la
Juventus.

A Turin, Graziani ouvrit le score
pour la Fiorentina à la 48e minute.
Torino égalisa par Ertnini mais les
Florentins reprirent l'avantage par
Bertoni à la 75e minute. Bien que re-
groupés en défense, les Florentins ne
purent empêcher Pulici d'égaliser
une deuxième fois pour Torino, à
quatre minutes de la fin. Classement
(22 matchs):

1. Juventus 34; 2. Fiorentina 33; 3.
Internazionale 29; 4. AS Roma 26; 5.
Napoli 25; 6. Ascoli 24; 7. Avellino 22;
8. Catanzaro 22; 9. Udinese 20; 10. Ce-
sena 20; 11. Torino 19; 12. Genoa 18;
13. Bologna 18; 14. Cagliari 17; 15. AC
Milan 15; 16. Como 10. '

RFA: Borussia Moenchengladbach décroché
Révélation de la saison, Borussia

Moenchengladbach a été remis au pas ce
week-end en Bundesligua. Défait à do-
micile par le FC Cologne, Moenchen-
gladbach a perdu toutes ses chances de
décrocher le titre. Devant 36,000 specta-
teurs - on jouait à guichets fermés -, Co-
logne a souffert pour l'emporter. Engels,
d'un tir de 25 mètres, ouvrait le score
pour les visiteurs à la 39e minute. A 7
minutes du coup de sifflet final, la nou-
velle vedette de la Bundesligua, l'ailier
Pierre Littbarski Lobait astucieusement
le gardien Kleff pour parachever le suc-
cès de Cologne, qui peut remercier son
gardien, Harald Schumacher, auteur
d'un sans faute à Moenchengladbach.

A domicile face à Dortmund, Bayern a
dû attendre la seconde mi-temps et la
rentrée de Dieter Hoenes, introduit
après la pause, pour faire la décision.
Deux buts de Hoeness, un penalty de
Breitner ont apporté deux nouveaux
points pour le Bayern, où Breitner et
Rummenigge ont à nouveau été les plus
en vue.

Quatre jours avant son déplacement à
la Maladière, SV Hambourg se déplaçait
à Duisbourg dans le fief de la lanterne
rouge. Malgré la victoire, Hambourg n'a
pas convaincu. Devant 22.000 specta-
teurs, le mulâtre Hartwig et le capitaine
Kaltz ont été les buteurs des visiteurs.
Duisbourg sauvait l'honneur par Seliger
à la dernière minute. La faiblesse de l'ad-
versaire a facilité la tâche de Hambourg,
dont le rendement souffre de la méforme
persistante de Horst Hrubesch.

A Stuttgart, le départ à la fin de la
saison de Juergen Sundermann semble
avoir servi de détonateur. Le VFB Stutt-
gart a retrouvé son efficace offensive en
battant Eintracht Francfort par 5-2.
Dijter Muller, acheté à Cologne, a égale-
ment fait parler de lui en marquant le 2e
but de Stuttgart. Classement:

1. Bayern Munich 24-34; 2. Cologne
25-34; 3. SV Hambourg 24-34; 4. Borus-

sia Moenchengladbach 25-30; 5. Werder
Brème 23-29; 6. Borussia Dortmund 25-
28; 7, Kaiserslautern et Eintracht
Brunswick 24-26; 9. VFB Stuttgart 23-
24; 10. Eintracht Francfort 25-24; 11.
Bochum 24-23; 12. Nuremberg 25-22; 13.
Karlsruhe 23-19; 14. Fortuna Dusseldorf
25-19; 15. Bayer Leverkusen 23-17; 16.
Arminia Bielefeld 24-17; 17. Darmstadt
25-16; 18. Duisbourg 25-15.

France: pour Barberis et Monaco la f ête continue
Pour sa deuxième année d'activité en

France, «Bertine» Barberis fêtera-t-il un
titre de champion de France? L'ancien
sédunois a de nouveau fait parler de lui
ce week-end. En recevant Lyon, Monaco
n'a p a s  laissé passer l'occasion de se
porter seul en tête du championnat, de-
vant 2670 spectateurs, les Monégasques
ont dû attendre la 55e minute pour faire
la décision. Avant la pause, Monaco ou-
vrait la marche par Eric Pecout (5e).
Pris à froid, Lyon n'a pas sombré. Bien
au contraire. Le Yougoslave Nikolic
égalisait à la 46e minute. Neuf minutes
plus tard, Barberis entrait en action.
L'international de Wolfisberg exploitait
un relais de Pecout pour battre le portier
lyonnais. Fort de son avance, Monaco
assurait son succès à la 69e minute
grâce à une réussite de Valadier.

Bordeaux ne démontre pas la même
assurance que Monaco en ce moment. A
Metz, les Bordelais ont dû partager l'en-
jeu (1-1). Mené au score après 20 minutes
de jeu, Bordeaux a dû à un exploit de
Soler et à l'opportunisme de Lacombe de
sauver un point de ce déplacement en
Lorraine. A domicile face à la lanterne
rouge Nice, St-Etienne a rempli son
contrat en l'emportant facilement (2-0).

Dans cette rencontre, les Stéphanois ont
perdu Michel Platini. Victime d'une
élongation, le capitaine de l'équipe de
France sera éloigné des terrains pen-
dant une dizaine de jours et vraisembla-
blement forfait pour France-Irlande du
Nord le 24 mars prochain au Parc des
Princes.

Paris Saint-Germain ne laisse jamais
indifférent. Alors que la formation pari-
sienne s'était installée à la 4e place du
classement grâce à un comportement re-
marquable, elle a été battue (1-2) au
Parc par Nancy. Une défense perméa-
ble, des Nancéens tranchants dans les
contres, voilà l'explication de ce revers
parisien, qui compromet les chances des
coéquipiers de Rocheteau de décrocher
une place qualificative pour la Coupe
UEFA. Classement:

1. Monaco 30-43; 2. Bordeaux 30-42;
3. St-Etienne 30-41; 4. Sochaux 30-38; 5.
Paris Saint-Germain et Laval 30-37; 7.
Tours 30-31; 8. Nancy 29-30; 9. Brest 30-
30; 10. Nantes 29-29; U. Lille 30-29; 12.
Bastia 30-28; 13. Strasbourg 28-25; 14.
Auxerre 30-25; 15. Lyon et Metz 30-24;
17. Lens et Valenciennes 30-23; 19.
Montpellier 30-20; 20. Nice 30-17.

Les Chaux-de-Fonniers se défendent bien en
championnat suisse de badminton de 2e ligue

Intense activité pour les joueurs de la
deuxième équipe chaux-de-fonnière qui
disputèrent plusieurs rencontres ces der-
niers jours. Battue lors de son déplace-
ment à Lausanne par Uni-Lausanne I,
notre équipe s'inclina également, sur son
terrain, face à Tafers III, avant de rem-
porter une assez nette victoire contre
Uni-Lausanne II.

Ces deux défaites consécutives n'ont
heureusement que peu d'insidence sur le
classement. L'équipe chaux-de-fonnière
occupe, à deux journées de la fin du
championnat, la troisième place derrière
Télébam Neuchâtel et Uni-Lausanne I.

(ac)

Résultats
Uni-Lausanne I - La Chaux-de-

Fonds II 4-3, simples messieurs:
Spengler J. - Monnier E. 15-10, 18-15;
Sauty M. - Jaquet Cl.-E. 17-16, 15-4;
Roch J.-M. - Romanet Ph. 15-18, 6-15. -
Simple dames: Werner D. - Amstutz C.
11-4, 11-3. - Double messieurs: Sauty-
Roch - Jaquet-Romanet 12-15, 15-11,
13- 15. - Double dames: Werner-Spen-
gler - Amstutz-Pellegrini 15-11, 18-14. -
Double mixte: Spengler-Spengler -
Monnier-Pellegrini 10-15,15-8,15-18.

La Chaux-de-Fonds II - Tafers III
3-4, simples messieurs: Monnier E. -
Sallin P. 18-17, 12-15, 18-13; Romanet
Ph. - John H. 8-15, 15-9, 7-15; Fontana
F. - Glauser M. 5-15, 4-15. - Simple da-
mes: Amstutz C - Schneuwly T. 11-4,
11-2. - Double messieurs: Monnier-
Fontana - John-Glauser 8-15,17-14,8-15.
- Double dames: Amstutz-Pellegrini -
Schneuwly-Schneuwly 15-8, 15-4. - Dou-
ble mixte: Romanet-Pellegrini - Sallin-
Schneuwly 15-10, 10-15, 14-17.

La Chaux-de-Fonds II - Uni-Lau-
sanne II 5-2, simples messieurs: Mon-

nier E. - Vuillioud Ch. 15-9, 11-15, 15-4;
Romanet Ph. - Hoyois C. 13-15, 15-8,
11-15; Fontana F. - Zollinger J. L. 15-5,
15-9. - Simple dames: Pellegrini G. -
Helfer H. 11-6, 11-8. - Double mes-
sieurs: Monnier-Romanet - Vuillioud-
Zollinger 15-13, 15-8. - Double dames:
Pellegrini-Amstutz - Brandenburger-
Helfer 15-10, 15-12. - Double mixte:
Fontana-Amstutz - Hoyois-Brandenbur-
ger 10-15, 17-16,2-15.

Coupe suisse: La Chaux-de-Fonds II-
Télébam Neuchâtel: 3à2

En tour préliminaire de la Coupe de
Suisse, la seconde formation monta-
gnarde s'est imposée à Neuchâtel sur un
score étriqué, mais entièrement mérité.
Pour le second tour, La Chaux-de-Fonds
II rencontrera le BC Tavannes I dans les
halles de Bellevue le 30 mars prochain à
20 heures. Résultats:

Simple messieurs: J. Tripet (Chx) - P.
Y. Sprunger (Te): 15-9, 15- 17, 15-9. Sim-
ples dames: G. Pellegrini (Chx) - M.
Jeanneret (Te): 11-1, 11-8. Double da-
mes: G. Pellegrini/C. Amstutz (Chx) -
M. Jeanneret/N. Degoumois: 15-12, 18-
15. Double messieurs: J. Tripet/E. Mon-
nier (Chx) - P. Y. Sprunger/J. L. Buil-
lard (Te): 18-14, 7-15, 9-15. Double
mixte: C. Amstutz/E. Monnier (Chx) -
N. Degoumois/J. L. Buillard (Te): 9-15,
15-18.

Il est à noter, par ailleurs, que le
Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli pren-
dra part ces prochaines semaines à di-
vers camps d'entraînement avec l'équipe
nationale, ceci en prélude au champion-
nat d'Europe auquel il prendra part pour
la seconde fois de sa carrière. Cette
haute compétition se déroulera début
avril près de Stuttgart.

L'équipe ajoulote qui a obtenu sa promotion en ligue B.

Lundi soir, à l'occasion d'une confé-
rence de presse, le club jurassien a levé
un coin du voile concernant les trans-
ferts, en tous cas les premiers de ceux-ci.
Avec pour commencer une très bonne
nouvelle, celle du renouvellement de
l'excellent entraîneur canadien Jacques
Noël.

Pour ce qui est des attaquants, on no-
tera les arrivées suivantes: André Trot-
tier, La Chaux-de-Fonds, définitif;
François Sigouin, La Chaux-de-Fonds,
prêt; Philippe Mouche, La Chaux-de-
Fonds; Froidevaux, Moutier.

Pour ce qui est des défenseurs, Ajoie a
fait appel à un pilier du Genève-Ser-
vette, ex-ligue nationale B, Mercier. De
plus, tout le contingent du championnat
écoulé reste fidèle au HC Ajoie, y com-
pris les Biennois Siegenthaler et Steiner.

Ce sont là les premiers transferts du
HC Ajoie, car il semble bien que le choix
ne manque pas et que les intéressés dési-
reux de renforcer le club ajoulot sont
nombreux. A la suite de ce premier
choix, les supporters jurassiens ont tout
lieu d'être satisfaits de ces transferts.

(V)

Sigouin, Trottier et Mouche au HC Ajoie

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 ''̂ lift***,
d'une 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 jôueurs(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

M aSm Cyclisme 

Le Tour d'Espagne 1982 débutera le
20 avril, par un prologue contre la mon-
tre individuel à Saint Jacques de
Compostelle, en galice, et s'achèvera le 9
mai à Madrid. Selon un journal sportif
madrilène, qui dévoile l'itinéraire et les
étapes de cette «Vuelta». Une centaine
de coureurs répartis en dix équipes, dont
cinq étrangères, devraient être au dé-
part. Le parcours comporte au total
3 400 kilomètres répartis en 19 étapes,
dont deux contre la montre. Le par-
cours:

20 avril: prologue contre la montre
individuel à Saint-Jacques de Compos-
telle. 21: Ire étape, Saint Jacques de
Compostelle - La Corogne. 22: 2e étape,
La Corogne - Lugo et Lugo - Gijon. 23:
3e étape, Gijon - Santander. 24: 4e
étape, Santander - Reinosa. 25: 5e
étape, Reinosa - Logrono. 26: 6e étape,
Logrono • Saragosse. 27: 7e étape: Sara-
gosse - Sabinanigo. 28:8e étape, Sabina-
nigo - Lerida. 29: 9e étape, Artsea de Se-
gre - Puigcerda. 30: 10e étape, Puigcerda
- San Quirse del Vales.

1er mai: lie étape, San Quirse del
Vallès - Barcelone. 2: 12e étape, Salou -
Nules. 3: 13e étape, Nules - Antella. 4:
14e étape, Antella - Albacete. 5: 15e
étape, Albacete - Tomelloso en ligne et
Tomelloso - Campo de Criptana contre
la montre. 6: 16e étape, Campo de Crip-
tana - San Fernando de Henares. 7: 17e
étape, San Fernando de Henares - Alto
de Navacerrada. 8: 18e étape, Segovia -
Segovia (avec quatre cols). 9: 19e étape,
circuit à Madrid.

Le Tour d'Espagne
dès le 20 avril



(B
• SPORT-TOTO: 33 gagnants avec
12 points, 1143 fr. 90; 472 gagnants avec
11 points, 79 fr. 95; 3625 gagnants avec
10 points, 10 fr. 40.

13 points n'ont pas été réussis. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 70.000 francs.

• TOTO-X: 5 gagnants avec 5 numéros
+ le num. complémentaire, 2976 fr. 90;
93 gagnants avec 5 numéros, 285 fr. 45;
2527 gagnants avec 4 numéros, 10 fr. 50.

Le quatrième rang n'est pas payé. 6
numéros n'ont pas été réussis. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours, 140.000 francs.

• LOTERIE À NUMÉROS: 2 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire, 150.000 francs; 205 ga-
gnants avec 5 numéros, 3106 francs; 8916
gagnants avec 4 numéros, 50 francs;
138.387 gagnants avec 3 numéros, 5
francs.

6 numéros n'ont pas été réussis.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 1 million de
francs.

• PARI-TRIO ET QUARTO: Trio:
147 francs dans l'ordre, 29 fr. 40 dans un
ordre différent. Quarto: 1295 fr. 65 dans
l'ordre, 43 fr. 40 dans un ordre différent.

gain

«Fair-play»...

B>
Terme britannique, accepté par

tous les dictionnaires f rançais, signi-
f iant: «sport loyal ou encore accepta-
tion des règles en vigueur» issu des
f ervents du sport britannique qui,
depuis des années justif iaient cet
adage sur tous les terrains de sport..

Hélas, trois f o i s  hélas, même dans
le pays - berceau du f ootball, ne l'ou-
blions pas — où les traditions sont
généralement respectées, l'esprit
«f air-play» est en perdition. C'est
ainsi que nous avons sous les yeux la
nouvelle suivante:

«120 interpellations, 16 points de
suture posés à un supporter victime
d'un coup de hache, 2 personnes poi-
gnardées, 2 clavicules cassées, des
vitrines brisées et des magasins pil-
lés: tel est le p r e m i e r  bilan des scè-
nes de violence qui se sont produites
après la f inale de la Coupe de la li-
gue, à Wembley.

»Le service d'ordre a indiqué
qu'une des personnes arrêtées a été
accusée de l'agression à la hache. La
p o l i c e  a ajouté que la plupart des
personnes arrêtées étaient des sup-
porters de Tottenham.»

Comme ci cela ne suff isait pas
pour constater que le sport prend
«une drôle de tournure», les f a i t s  sui-
vants sont tout autant signif icatif s:

«Le gardien de but de l'Inter de Mi-
lan Ivano Bordon a été l'objet la se-
maine dernière d'une tentative de
corruption à la veille du derby oppo-
sant son équip e  à l'AC Milan, croyait
savoir dimanche la «Gazzetta dello
Sport». Bordon a reçu le samedi pré-
cédent la rencontre une lettre ano-
nyme accompagnée d'un chèque de
20 millions de lires, lui demandant de
f a v o r i s e r  Milan AC, une équipe déjà
f ortement impliquée dans le passé
dans des aff aires de corruption, qui
lui ont notamment valu d'être rétro-
gradée en deuxième division pour la
saison 1980-81.

»Le joueur — honnêtement — a aus-
sitôt averti la direction de son club,
une plainte a été déposée et il s'est
avéré que le chèque avait été volé.
Selon les milieux judiciaires, cette
opération de provocation visait par
conséquent au moins autant AC Mi-
lan que le gardien de L'Inter, qui
avait d'ailleurs gagné le derby par
2-1.»

Non, décidément la sport prend
une direction qui est de plus en plus
contraire à l'esprit dont il devrait
être le ref let C'est dommage, mais
surtout inquiétant pour l'avenir,
n'est-il pas vrai, amis de nombreux
clubs amateurs ?

PIC.

Prudence chez Gress... avant la venue du SV Hambourg

Les Chaux-de-Fonniers se reprennent
en championnat suisse de judo, mais...

C'est maintenant certain, il y aura
22.000 personnes demain soir à La
Maladière; le jour «J» approche à
grands pas, et le soleil est fait pour
mettre de la joie dans tous les cœurs
neuchâtelois qu'anime un immense
espoir. Est-il partagé par Gilbert
Gress™

L'entraîneur des Neuchâtelois,
nous l'avons retrouvé hier en fin
d'après-midi aux Fourches-sur-
Saint-Blaise. Très décontracté, ré-
pondant une fois par téléphone aux
radio-reporters allemands, ou à tous
ceux qui, comme nous, veulent en sa-
voir un peu plus. Cette décontraction
est une apparence. L'homme est par
trop intelligent pour ne pas avoir son
idée, il ne l'avoue pas mais sourit.

Quelle tactique ?
Pas dure en tout cas, nous n'allons pas

partir la fleur au fusil, sur les chapeaux
de roues, ce serait une très grave erreur.
Par contre nous avons nonante minutes

Trinchero, Hasler, Kuffer  et Forestier aimeraient bien répéter cette scène demain soir! (asl)

pour marquer un but, et cela peut se
concevoir. Toutefois il faut être réaliste,
le SV Hambourg vient de jouer deux fois
à l'extérieur et il prend trois points, donc
on peut admettre qu'il ne joue pas si
mal, hors de ses murs, même peut-être
mieux. Il faudra veiller au grain de la
première à la dernière seconde. Avec des
hommes tels que Kaltz comme latéral-
droit, au remplaçant de Beckenbauer,
Hieronymus, et Hubrech cela risque de

. ne pas être une simple balade.

AVEC ENGEL ET PELLEGRINI
C'est presque sûr à cent pour cent, les

deux hommes seront de la partie; j'ai
laissé Karl Engel au repos jusqu'à ce
jour. Pour le moment tout va bien, Pelle-
grini, lui, a joué une mi-temps samedi
soir mais ce fut trop facile contre Bellin-
zone, tout le monde s'est fait plaisir, et

surtout nous avons marqué des buts,
c'est très important. Mais à vous répon-
dre si Pellegrini entrera tout de suite, je
ne le sais pas encore. C'est ce soir au
calme, avec les derniers éléments en ma
possession (état des joueurs, temps, ter-
rain, dernier entraînement) que je pren-
drai ma décision. Je n'aime pas aller trop
vite, et puis il faut encore attendre l'arri-
vée des Allemands, ils peuvent avoir un
changement et il faudrait revoir nos dis-
positions. Comme nous pouvons aussi,
nous, avoir un joueur blessé dans l'ul-
time séance.

A notre interrogation, de savoir où
s'entraînerait l'équipe de SV Hambourg,
Gress ne peut s'empêcher de sourire. Ce
serait plus une question pour le prési-
dent, toutefois je crois être à même de
dire que cela devrait être à La Mala-
dière.

La Chaux-de-Fonds recevait dans ses
locaux les équipes de Bernex Genève et
Morges II, dans le cadre du deuxième
tour du championnat suisse de Ire ligue.

Pour cette rencontre, le club local
devait se passer des services de son
«lourd», Alain Gigon, ce qui constituait
déjà un petit handicap.

Pour le premier match, face à Morges
II, il fallait s'attendre à des combats dif-
ficiles pour les Chaux-de-Fonniers. Mor-
ges, beaucoup plus expérimenté et mieux
préparé physiquement, annonçait direc-
tement la couleur puisque les Vaudois
gagnaient les quatre premiers combats
par ippon, c'est-à-dire avant le temps li-
mite. Seul, Christian Aeschlimann par-
venait à tenir jusqu'au bout mais sans
gagner. G. C.
RÉACTION MONTAGNARDE

Face à Bernex Genève, le coach chaux-
de-fonnier opérait quelques changements
afin d'avoir une équipe plus combative.
Les Neuchâtelois se demandaient
comment ils parviendraient à battre les
Genevois, car ces derniers avaient battu,
entre-temps, Morges II axa. points.

Grâce aux victoires de Christen, de
Morf et surtout de Benacloche (un
splendide «balayage»), La Chaux-de-
Fonds se réveillait, battait Bernex et ob-
tenait sa première victoire en champion-
nat. Espérons que cette victoire leur
donnera des ailes pour la suite des événe-
ments.

Pour La Chaux-de-Fonds: Christen
Gilles, Droz Marc, Hofer Jean-Marc, Be-
nacloche Antoine, Droz Pierre-Yves,
Morf Claude, Aeschlimann Christian.

La Chaux-de-Fonds bat Bernex
Genève 6 à 4: Christen (CH) bat Hum-

Merci au public
Il est une chose que je tiens à souligner

renchérit Gilbert Gress, celle de dire un
grand merci à tout le public qui va venir
demain soir, de ma part et de celle de
tous les joueurs. Je dis souvent que dans
un stade comble l'on peut perdre mais
pas mal jouer ! Je ne pense pas que
Hambourg soit désorienté par un plus
petit terrain, mais je me laisse aller à rê-
ver qu'il pourrait l'être par un soutien
inconditionnel du public envers nous.

Il faut que cette soirée soit une belle et
grande soirée, dédiée à la cause du foot-
ball, avec tous (y compris les trois cents
inscrits du supporters-club Gilbert Gress
d'Alsace) cela devrait être possible.

E. N.

bert (GE) par koka; Luscher (GE) bat
Hofer (CH) par ippon; Benacloche (CH)
bat Gremaud (GE) par ippon; Morf
(CH) bat Consoli (GE) par ippon; Wicht
(GE) bat Aeschlimann (CH) par ippon.

Morges II bat La Chaux-de-Fonds
par 10 à 0: Champod (M) bat Droz (CH)
par ippon; Pennesi (M) bat Benacloche
(CH) par ippon; Gilgien (M) bat Droz
P.- Y. (CH) par ippon; Thurin (M) bat
Morf (CH) par ippon; Saugy (M) bat
Aeschlimann (CH) par koka.

Ml Tennis 

Deux jours après sa défaite devant To-
mas Smid à Munich, Heinz Gunthardt
s'est qualifié pour les huitièmes de finale
du tournoi de la WCT à Strasbourg. Au
premier tour, le numéro 1 helvétique a
battu l'Américain Bruce Manson en
deux sets (7-6,6-3).

A Strasbourg, Ivan Lendl est classé
tête de série No 1 après le forfait de John
McEnroe, blessé au Tournoi de Bruxelles

Victoire de Gunthardt au
Tournoi de Strasbourg

Alban, de Muynck et Bombini au départ
Tour de Romandie cycliste du 4 mai au 9 mai

Après Bernard Hinault et ses équi-
piers de Renault-Gitane-Elf, qui ont an-
noncé et confirmé leur participation au
Tour de Romandie, deux nouvelles équi-
pes ont fait parvenir leur, bulletin d'en-
gagement aux organisateurs de l'épreuve
de l'Union cycliste suisse et du journal
genevois.

Il s'agit, tout d'abord, de l'équipé La
Redoute-Motobécane que dirige Phi-
lippe Crepel et qui, année après année,
fidèlement, aligne ses meilleurs hommes
dans le Tour de Romandie.

En voici, d'ailleurs, la preuve puisque
l'équipe de La Redoute, avant même de
désigner les quatre coureurs qui accom-
pagneront ses deux leaders, a déjà
communiqué que ses deux capitaines se-
ront au départ, soit: Robert Alban, que
chacun connaît bien en Suisse romande
et qui, la saison dernière, s'est classé troi-
sième du Tour de France, réalisant une
performance de tout premier ordre dans
l'étape de Morzine; Johan de Muynck,
septième du Tour de France 1981 et
vainqueur du Tour de Romandie en
1976. Et pas vainqueur devant n'importe
qui! Puisqu'il s'imposa devant Roger de
Vlaeminck et Eddy Merckx.

L'autre équipe, dès maintenant enga-
gée, est la formation italienne Honved-
Bottecchia que dirige le puissant Dino
Zandegu et dans laquelle sont entrés,
cette saison, les Suisses Daniel Gisiger et
Robert Dill-Bundi.

Zandegu, qui depuis l'année dernière
fait largement confiance aux jeunes et
n'a eu qu'à s'en féliciter, a retenu sept
hommes, parmi lesquels il choisira les six

qui sauront le mieux mériter leur sélec-
tion. Parmi ces sept, on trouve Bombini
qui figure dans le très petit club des plus
grands espoirs des routiers italiens.

^Bombini a d'ailleurs confirmé ce titrèia* '

saison dernière. Voici les sept de Zan-
degu: Emmanuele Bombini, Enrico Ser-
pollini, Flavio Zappi, Benedetto Patte-
laro, Luciano Rui, Daniel Gisiger, Ro-¦ bert Dill-Bundi** ,»:'**
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Changement de leader dans la Tirrèno-Adriatico

Grâce au jeu des bonifications, Giu-
seppe Saronni a pris le commandement
dans Tirrèno-Adriatico. Vainqueur de la
première étape, le sprinter italien a réci-
divé en s'imposant au sprint à l'issue de
la seconde étape de cette course des deux
mers, Chianciano - Gubbio, longue de
198 kilomètres. Saronni possède sept se-
condes d'avance sur le Hollandais Gerry
Knetemann, vainqueur du prologue.

L'an dernier, Giuseppe Saronni était
resté sur la réserve lors de cette épreuve.
En ce début de saison, l'Italien s'affirme
comme l'homme le plus en forme du mo-
ment dans le peloton. Résultats:

2e étape, Chianciano - Gubbio (198
km): 1. Giuseppe Saronni (It) 5 h. 10'39"
(38,424 km/h); 2. Giovanni Mantovani
(It), même temps; 3. Domenico Perani
(It) à 2"; 4. Giuseppe Martinelli (It); 5.
Rik van Linden (Be); 6. Rudi Pevenage
(Be); 7. Pierino Gavazzi (It); 8. Jos Ja-
cobs (Be); 9. Greg Lemond (EU); 10.
Paolo Rosola (It), tous même temps que
Perani, suivis du peloton.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 11 h. 04'04"; 2. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 7"; 3 Francesco Moser (It)

à 13"; 4. Jan Raas (Ho) à 25"; 5. Théo de
Roy (Ho) à 27"; 6; Greg Lemond (EU) à
30"; 7. Vittorio Algeri (It) à 34"; 8. Fons
de Wolf (Be) à 35"; 9. Alain Vigneron
(Fr); 10. Henk Lubberding (Ho), même
temps. Puis: 14. Marcel Russenberger
(S) à 43"; 27. Daniel Gisiger à l'03"; 39.
Hubert Seiz à l'20"; 60. Jean-Marie Gre-
zet à 3'50"; 61. Robert Dill-Bundi à
3'51"; 63. Serge Demierre à 3'51"; 84.
Patrick Moerlen à 4'13"; 85. Thierry
Bolle à 414"; 88. Beat Breu à 4'14"; 157.
Cedric Rossier à 10'30"; 170. Urs Freuler
à 13'47"; 198. Julius Thalmann à 21*41".

Sept secondes d'avance pour Saronni

im Hockey sur glace

Sélection des Canadiens d'Europe -
Finlande «SISU» 7-1 (3-0, 2-1, 2-0). -
Patinoire de la Ressega à Lugano, 4000
spectateurs. - Arbitres: Zurbriggen, Ur-
wyler et Spiess. - Buts: 1' Lochead, 1-0;
7'"Gagnort| 2-0; 9' Cloutier, 34); 22' Ga-
gnon, 4-0; 33' Vincent, 5-0; 40' Villa, 5-1;
41' Trottier, 6-1; 45' Bordelau 7-1.- Ca-
nadiens d'Europe: Molina (Lugano);
Vincent (Lugano), Marengere (Coire);
Zettel (Bad Nauheim, RFA), Little (Fin-
lande); Ouimet (Villars-de-Lens,
France), Huras (Grenoble); Lochead
(Bad Nauheim), Meeker (Suède), La-
moureux (Stadlau, Autriche); Gagnon
(Lugano), Trottier (La Chaux-de-
Fonds), Sigouin (La Chaux-de-Fonds),
Bordelau (Mégève), Sirois (Lugano),
Cloutier (Tours), McNamara (Villars-de-
Lens), Chapman (Danemark). - Pénali-
tés: 6 x 2  minutes contre les Canadiens,
3 X 2  minutes contre la Finlande.

Les Canadiens n'ont pas fait le détail
face à une sélection finlandaise, qui
avait, ce week-end, battu l'équipe suisse
à deux reprises.

Victoire des Canadiens
d'Europe à Lugano

HJJ Boxe américaine

Gala de Boxe-Américaine de Pontar-
lier à la salle du Gymnase de Gaulle,
avec la participation de La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel et Lausanne. Arbitrage
par M. Jéronimo Canabate'et son fils, de
la EPKA. Les Chaux-de-Fonniers ont
fait honneur aux couleurs de la ville en
signant trois victoires et deux défaites.
Résultats:

1. Parisi Benjamin (La Chaux-de-
Fonds) bat Anania Pierre (Valdahon) au
1er round, abandon-lancement d'épongé;
2. Manfredonia Lorenzo (La Chaux-de-
Fonds) bat Charmoillaux Didier (Pon-
tarlier) après l'avoir envoyé à 3 reprises
au tapis; 3. Tiziano Ubaldi (La Chaux-
de-Fonds) bat Santi (Lausanne) à la 2e
reprise; 4. Verardo Gianni (La Chaux-
de-Fonds) s'inclinait devant Chocolat
(Lausanne) ainsi que dut le faire Man-
fredonia Umberto (La Chaux-de-Fonds)
contre Martelli Maureau (Lausanne).

Succès chaux-de-fonnier

Battu de 16 minutes la veille, le Hollandais Adri Van der Poel a remporté la
quatrième étape de Paris-Nice, Montélimar-Miramas, en battant au sprint
l'Allemand Klaus Peter Thaler. A Miramas, Van der Poel a fait étalage en la
circonstance d'un bon sens tactique. Le Hollandais, en attaquant ce sprint,
pensait plus à favoriser son leader Roger de Vlaeminck qu'à jouer sa carte
personnelle. Mais, comme de Vlaeminck s'était placé dans la roue de Walter
Planckaert, ce dernier se retrouvait entre deux alternatives: revenir sur le
Hollandais offrant ainsi sur un plateau la victoire à de Vlaeminck, ou se
relever. Planckaert choisissait la deuxième solution, condamnant ainsi tous

les autres sprinters.

CURIEUX SPRINT
Miramas porte bonheur à Adri Van

der Poel. L'an passé, il avait, en effet, en-
dossé le maillot blanc de leader dans
cette même ville. Ce sprint curieux a
constitué le seul fait marquant de cette
journée. En début d'étape, le jeune Belge
Luc Goveerts partait seul. Relégué à 18
minutes de l'Irlandais Sean Kelly, leader
de ce Paris-Nice, il profitait de l'apathie
du peloton. Son échappée était neutrali-
sée trois heures plus tard.

RÉSULTATS
4e étape, Montélimar-Miramas

(175,2 km.): 1. Adri Van der Poel (Ho) 4
h. 41'11" (37,385 kmh.); 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 3. Roger de Vlaeminck

(Be); 4. John Herety (GB); 5. Francis
Castaing (Fr); 6. Peter Kehl (RFA); 7.
Phil Anderson (Aus); 8. Etienne Dewilde
(Be); 9. Sean Kelly (lrl); 10. Eddy Van-
haerens (Be), tous même temps, suivis
du peloton.

Classement général: 1. Sean Kelly
(lrl) 21 h. 00'06"; 2. Gilbert Duclos-Las-
sale (Fr) à 1"; 3. Bert Oosterbosch (Ho)
à 9"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 15"; 5.
Stephen Roche (lrl) à 22"; 6. Jean Chas-
sang (Fr) à 23"; 7. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 25"; 8. Phil Anderson
(Aus) à 27"; 9. Serge Beucherie (Fr) à
28"; 10. Michel Laurent (Fr) à 30". Puis
les Suisses: 19. Bruno Wolfer à 42"; 30.
Erich Maechler à 2'22"; 38. Daniel Mul-
ler à 5'44".

Kelly toujours leader de Paris-Nice
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La vente des timbres et cartes Pro Ju-

ventute au Val-de-Travers a produit un
montant de 31.976 fr .  40, supérieur de
3901 f r .  70 à celui de 1980. Ce résultat est
un encouragement pour le nouveau prési-
dent Me P. Hofner, la cheville ouvrière
Mme C. Faury et leurs collaborateurs.
L'augmentation la plus spectaculaire a
été réalisée aux Verrières, puisque d'une
année à l'autre les ventes ont augmenté
de plus de 50%, Fleurier enregistrant
aussi un beau «score» auec 45% d'aug-
mentation. On remarque pourtant que ce
sont les petites localités qui réalisent les
plus importantes ventes moyennes par
habitant, La Côte-aux-Fées détenant le
record avec 6 fr .  65par habitant.

O'y-Imp)
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Alors qu'il avait seize ans, M. Arnold

Jacot du Locle entrait dans les rangs du
chœur d'hommes l'Echo de l'Union. Au-
jourd'hui, à quatre-vingt-six ans, il en est
toujours un fidèle membre.

Septante ans de sociétariat dans une
même formation est un anniversaire peu
commun. Sous la baguette de cinq direc-
teurs successifs, M. Jacot a apporté sa
collaboration à cette société dans le regis-
tre des basses.

«Les répétitions avec les choristes de
l'Echo de l'Union sont un rendez-Vous de
la semaine que j'apprécie tout particuliè-
rement. D'une fois à l'autres je me ré-
jouis de retrouver les copains».

Le chant semble le maintenir en forme
puisque, malgré ses quatre-vingt-six ans,
M. "Jacot a gardé un esprit vif et alerte.
De plus il ne connaît pratiquement 'aucun
problème de santé.

«Le plaisir de chanter, la camaraderie
et l'amitié qui unissent les choristes me
plaisent avant tout. Par ailleurs, le chant
met de bonne humeur et rend le carac-
tère joyeux.»

Pendant quarante-sept ans, M. Jacot a
exercé la profession de fonctionnaire pos-
tal. U était notamment chef de bureau à
la poste des Jeanneret.

«Le chant, la lecture et les promenades
remplissent agréablement mes journées!»
(texte et photo cm)

Ludothèque du Val-de-Travers: la ruée !

La nouvelle Ludothèque du Val-de-
Travers créée au rez-de-chaussée de l'an-

cien collège de Couvet, dans une salle
mise à la disposition de ses animateurs
par la commune a été officiellement pré-
sentée aux autorités puis a ouvert ses
portes à ses utilisateurs: les enfants et
leurs parents, à la fin de la semaine der-
nière.

Pour les organisateurs ce fut l'occasion
de se rendre compte que la somme de
travail accomplie ne l'a pas été à perte.
Le grand nombre de personnes qui a dé-
filé dans les locaux samedi prouve à qui
n'en avait pas encore conscience le bien-
fondé de cette réalisation.

A en croire les responsables, les plus
intéressés aux fonctionnement des jeux
étaient certainement les parents qui re-
trouvaient l'espace d'un instant leur ins-
tinct de gosse.

Rappelons les jours et les heures d'ou-
verture: le lundi entre 17 heures et 18 h.
30 et le mercredi entre 14 heures et 17
heures, (fc)

-?.
Lorsqu'au avril 1981, le peuple

suisse, à une majorité plus large
qu'on ne l'avait espérée, a rejeté
l'initiative «Etre solidaires», on
savait déjà que le statut des sai-
sonniers ne serait guère amélioré.
Et même si entre temps nos
Chambres ont concocté une nou-
velle loi sur les étrangers qui a
corrigé - de manière bien mince il
est vrai - certaines énormités, il
existe toujours dans les f a i t s  des
pratiques qui ne peuvent décem-
ment que choquer les sentiments
humains.

D en est ainsi de «l'accueil» que
l'on réserve chaque année à ceux
qui, pour neuf mois, viennent
grossir les rangs des travailleurs
sur sol helvétique. U est vrai que
grâce au tact dont f ont  générale-
ment preuve — et c'est heureuse-
ment le cas chez nous — tous ceux
qui sont chargés d'assurer les f or-
malités d'entrée, l'aspect sordide
de ces dernières est quelque peu
estompé.

On avait dit l'an dernier, à l'is-
sue de la votation f édéra le, que le
réalisme avait primé sur l'idéa-
lisme. Mais il est des moments où
l'on se dit que le réalisme a bien
vilaine f i g u r e .

Lorsque par exemple l'on se
trouve f ace à ces visages de jeu-
nes pères de f a m i l l e  qui ont em-
brassé il y  a deux ou trois jours
f emme et enf ants sans pouvoir
leur dire «A demain». Dans neuf
mois, lorsqu'ils rentreront chez
eux, le petit dernier aura «f ait sa
dernière dent» et la f a m i l l e  se
sera peut-être agrandie.

Pourtant en f ace d'eux qui
riaient et qui parlaient f o r t  peut-
être pour masquer leur tristesse,
c'est encore moi qui f aisait le plus
grise mine.

Tant il est vrai qu'on ne peut
partager une j o i e  qui n'en est pas
une. Et que d'être mal à son aise
est encore moins stupide que
d'être bêtement compatissant

Claude-André JOLY

Malaise

La Neuveville: un hôpital gériatrique
moderne remplacera « Mon Repos »

Quinze projets exposés, dont un (biennois) à réaliser

Inauguré en 1906, l'établissement
pour malades chroniques «Mon Re-
pos», à La Neuveville, connaîtra sans
doute une «nouvelle jeunesse» pour
ses 80 ans».

Un hôpital gériatrique moderne de
125 lits, comprenant un secteur de
géropsychiatrie, doit en effet rempla-
cer, avant la fin de la décennie, l'im-
meuble actuel trop petit et désormais
inadapté aux exigences dans ce do-
maine.

Une exposition ouverte à la fin de
la semaine dernière présente jusqu'à

dimanche soir prochain, au Temple
de La Neuveville, les quinze projets
présentés au jury du concours
d'architecture organisé à cet effet.
Parmi eux, le projet retenu à l'unani-
mité de ce jury: celui de l'architecte
biennois A. G. Tschumi.

C'est la fin d'une première phase
dans la procédure encore longue qui
doit conduire à la réalisation de ce
nouvel équipement social régional,
qui devrait être achevé, si tout va
bien, en 1986-87.

«Mon Repos», association privée
d'utilité publique fondée en 1903 par

l'Eglise réformée du Jura bernois et
membre de l'Association des Asiles Got-
tesgnad créée par l'Eglise réformée ber-
noise à la fin du 19e siècle, est une insti-
tution hospitalière du type C, accueil-
lant les malades chroniques nécessitant
des soins journaliers et un traitement
médical régulier - à l'exception des épi-
leptiques et des malades mentaux.

MHK
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La maquette du pr ojet retenu: 100 lits de gériatrie, 25 lits de géropsychiatrie, avec
zones communautaires (cafétéria, salles de réunion, etc.), divers services médicaux et
para-m édicaux (psysiothérapie, ergothérapie, etc.) pour pensionnaires et
ambulatoires, service administratif, services hôteliers pour hospitalisés et externes;
zones extérieures de détente, abri public. Il est dû au bureau Tschumi de Bienne.]
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Restrictions excessives pour le canton de Neuchâtel
Contingentement des travailleurs étrangers

Les saisonniers arrivent. Contrat d'engagement en poche et pièces d'identité
à la main, ils franchissent la frontière pour aller prendre leur poste chez leurs
employeurs suisses. Auparavant, ils doivent subir la pénible formalité du
contrôle sanitaire (lire en chronique chaux-de-fonnière). Cette année, le
canton de Neuchâtel en recevra 1647. On ne parle même pas d'individus pour
ces travailleurs qui seront contraints de retourner dans leur pays en
espérant un nouveau contrat l'année prochaine, mais d'unités. Pourtant, s'ils
trouvent leur compte dans les possibilités d'embauché qu'offre une Suisse
somme toute encore prospère par rapport à ses voisins d'Europe, ils rendent
aussi un service estimable. Preuve en est que le contingent de 1647 unités fixé
pour le canton de Neuchâtel par les autorités fédérales reste très nettement

insuffisant pour répondre à la demande des entreprises.
Une fois encore, force est de constater

que la part n'est pas faite belle aux Neu-
châtelois. Sachez seulement que le can-
ton des Grisons, dont la population est
presque similaire à celle de Neuchâtel
(un peu plus de 164.000 habitants) dis-
pose, lui, d'un contingent de 25.875 sai-

Par J.-A. LOMBARD

sonniers! Motif: les besoins de l'industrie
touristique. Des besoins qui ne sont pas
reconnus par Berne pour les régions ju-
rassiennes auxquelles on applique l'or-
donnance fédérale sur le contingente-
ment des étrangers dans sa plus extrême
rigueur. Une fois de plus, le canton est
intervenu pour obtenir une «rallonge» de
l'effectif autorisé. Réponse de
l'OFIAMT attendue. Elle se fera désirer.

Le problème est le même pour les per-
mis annuels, dits de type B. Neuchâtel
doit se contenter de 226 unités pour
1982, chiffre stable dans sa modestie par-
ticulière depuis les années de récession
1973-75 qui ont provoqué un plafonne-
ment sévère des autorisations. Sur ces
226 unités, une centaine sont réservées
au secteur de la Santé publique, gros de-
mandeur de personnel soignant. Priori-
taires également, au sens de l'ordon-
nance fédérale, les secteurs de l'Instruc-
tion publique (pour permettre d'accor-
der des permis annuels à quelques cher-
cheurs ou universitaires) de l'agriculture
et de la sylviculture. Solde: environ 115
permis annuels à répartir entre une
masse beaucoup plus importante de de-
mandeurs.

NÉCESSITÉ À DÉMONTRER
Pour attribuer les autorisations de

travail saisonnier ou les permis annuels,
l'administration cantonale respecte au
pied de la lettre les prescriptions. Une
commission, nommée par le Conseil
d'Etat, s'attache à répartir ces effectifs
en collaboration avec l'Office cantonal
du travail. Pour obtenir un étranger, les

employeurs doivent pratiquement faire
la preuve qu'ils ne peuvent trouver la
main-d'œuvre nécessaire sur le marché
suisse. Toutes les conditions sont parfai-
tement réunies pour qu'en aucun cas,
l'engagement d'un étranger ne prive un
indigène de travail. Malgré le chômage
qui commence à prendre une certaine
ampleur, le marché de l'emploi reste par-
ticulièrement tendu. Les forces vives à
disposition, offertes par les Suisses et les
ressortissants étrangers installés, ne per-
mettent pas de répondre aux besoins de
certains secteurs économiques.

Le bâtiment et le génie civil sont de
ceux-là.

Jusqu en 1978, la construction a vu
son activité diminuer dans des propor-
tions inquiétantes. En 1972, on comptait
428 millions de francs de travaux réalisés
et 481 millions de travaux projetés pour
l'ensemble du secteur. Ces chiffres tom-
baient respectivement à 195 et 235 mil-
lions en 1978. Remontée en 1979 avec
217 et 232 millions tandis qu'en 80, les
travaux projetés se montaient à 318 mil-
lions. La baisse a été particulièrement
spectaculaire dans le logement: 149 mil-
lions de travaux exécutés en 1971 contre
39 en 76 et 70 en 79. Même évolution
dans les Travaux publics: 168 millions de
travaux exécutés en 72 contre 125 en 75,
61 en 77 et 72 en 79. Dès 80, les travaux
projetés se montaient à 104 millions.

REDRESSEMENT CONFIRMÉ
Le redressement s'est poursuivi. Ac-

tuellement, les entreprises de la branche
se portent plutôt bien si l'on regarde à
court terme. Bâtiment et génie civil ver-
sent grosso modo 80 à 90 millions de
francs de salaires par an, ce qui repré-
sente quelque 300 millions de francs de
travaux.
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Aula SSEC: Serre 62, 20 h. 15, La Garde
aérienne suisse de sauvetage, film.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 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.,

expos. Lucio Del Pezzo.
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: expos,

dessins et pastels de Claude Mojon-
net.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

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^ va, 14-
16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h.
30-22 h.; di., 15-17 h.

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

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

18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

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

vend. tél. 2318 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

Repas à domicile: tél. 232053, le 1

matin. ¦ '
Accueil du Soleil (Serré 67): 14-17 h.,

tous les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

ses tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

(039) 281113, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: téL 351388 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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L-Robert 7.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 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, Polenta.
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.
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CARNAVAL
Mercredi 17 mars 14 h. 15
construction d'instruments

(apportez du matériel)
Si vous avez de vieux habits ou maquilla-

ges à donner jusqu'au 20 mars:

CENTRE DE RENCONTRE SERRE 12
39250 Merci I

Mesdames,
Avez-vous des problèmes

de coloration ?
Aujourd'hui mardi, M. Savary, techni-
cien de l'Oréal, sera à votre disposition

au salon
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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Temple: 20 h. 15, concert du Quintette
hongrois.

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: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, téL No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: téL 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56. ¦
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: téL 3182 44, 9-10

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

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

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Les Brenets
Gd-Rue: expos, photos «Les vieux Bre-

nets», 19 h. 30-22 h.
• communiqué

Cinéma Casino: mercredi à 14 h. 30,
Bud Spencer dans «Faut pas pousser».
Les étrangers de l'espace sont venus sans
savoir qui était Bud Spencer. Ils vont
apprendre à le connaître! Vendredi à 20
h. 30, samedi à 17 h., et 20 h. 30 et di-
manche à 14 h. 30,17 h., et 20 h. 30.
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Le Locle

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

' demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l' avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Mille
milliards de dollars.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Dangereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81. ¦
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.

y al-Ge- 1 ravers

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17,54.

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

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

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Popeye.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un Bogese

Piccolo Piccolo.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31. ,
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 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.,
±t>-zu n. au; vendredi, 14-ie n., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): 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 gravu-
res Agathe Grosjean et Christian
Henry, 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et des-
sins de Danilo Wyss, fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Neige.
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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tél 66 25 64.
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Canton du Jura

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose efc-sems-à-do-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Théâtre: 20 h. 30, Les nonnes, de E. Ma-
net, par le Théâtre de L'esquif.

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. Bob
Deegan.

Centre culturel: expos, sculptures de De-
nis Schneider, photos de Wolfgang
Lentz.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-
res de Jacqueline Ramseyer.

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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
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: 20 h. 30, Arthur.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La guerre du feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand pardon.
Rex: 20 h. 45, Belles, blondes et bron-

zées.
Studio: 21 h., Mad Max.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Blocbv'14vh; 30-18 h. 30.
1 ., _. . ..A. *4^.̂ L MM mm.«rm». r.

Neuchâtel

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont. •

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Ur-Graden^(032) 97 5151. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
•M ar . •Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84,,
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Palais des Congres: 20 h. 15, Orchestre

symphonique de Radio Hilversum.
Galerie 57: expos. Marguerite Hersber-

ger, 15-19 h.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 1. 17 h.

45 IIJX/GSSG
Capitoie: 15 h., 20 h. 15, 23 h., 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, The Cheer Leaders.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-

vre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
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 Sexfieber.
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SPORTS
Tous les j'ours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds
A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
au Club 44 - Serre 64

Assemblée générale
"*' 39738

Les travailleurs saisonniers sacraient aux tonnantes
Venus du soleil d'Italie, d'Espagne, du Portugal ou d'ailleurs
— K — — a aS M A«  mm mm m\ m

H y avait beaucoup de monde hier rue de la Serre 12 devant l'entrée des
locaux du poste sanitaire de frontière, qui sont aussi ceux du dispensaire
antituberculeux. A l'intérieur, dans les couloirs et dans les locaux même, ils
étaient plusieurs dizaines à attendre.

Ils, ce sont les travailleurs saisonniers astreints à passer la visite médicale
obligatoire avant d'obtenir l'autorisation définitive d'exercer durant les neuf
prochains mois, une activité professionnelle dans notre pays.

Dans la salle d'attente du Poste sanitaire de frontière: on passe le temps
comme onpeut

En fait, ils ont été près de 200 durant
la seule journée d'hier à se soumettre
principalement à une radiophotographie.
Cette visite obligatoire est destinée à
éviter que des personnes souffrant de
troubles pulmonaires ou cardiaques ob-
tiennent une autorisation de travail sans
offrir les garanties nécessaires auprès de
leur employeur, des assurances, mais
aussi, dans leur propre intérêt, afin qu'ils
aient le moins de risques possibles de
tomber malade- durant leur séjour en
Suisse. C'est aussi pour eux le gage,
même si l'examen permet de donner le
feu vert, d'être «couverts» par les assu-
rances en cas de mauvaise surprise ulté-
rieure.

UN MOIS D'INTENSE ACTIVITÉ
Pour les personnes qui s'occupent de

cet examen médical, le mois de mars est
une période d'intense activité. A La
Chaux-de-Fonds, depuis lundi dernier, ce
sont quelque 1000 travailleurs saison-
niers qui ont été examinés à la rue de la
Serre. L'an dernier, ils ont été près de
4000 à se soumettre à la visite.

Si l'on sait que le canton de Neuchâtel
a droit cette année à un contingent de
1647 travailleurs saisonniers, on voit que
le Poste sanitaire de frontière de La
Chaux-de-Fonds accueille bon nombre
de personnes qui exerceront leurs activi-
tés professionnelles hors des frontières
cantonales. Le poste fonctionne en effet
pour tous ceux qui, pour une raison ou
pour une autre, n'ont pas subi l'examen
médical soit dans les principaux centres
frontaliers du pays (Genève, Brigue ou
Chiasso), soit dans un centre moins im-
portant, mais plus proche de leur lieu de
travail.

En principe, deux heures après l'exa-
men (quelquefois plus longtemps si,
comme ce fut le cas hier, l'affluence est
grande), la personne examinée connaît le
résultat de la visite. Un timbre est ap-
posé sur son passeport, faisant office
d'attestation. Trois «diagnostics» peu-
vent être posés. Ou bien le cliché n'a rien
indiqué d'anormal et l'autorisation est
accordée sans autre formalité ou alors on
a décelé une quelconque anomalie et le
dossier est transmis, acompagné du cli-
ché, au Service fédéral de l'hygiène pu-
blique à Berne ainsi qu'au médecin can-
tonal qui sera chargé de procéder à un
examen plus approfondi. Il arrive mal-
heureusement, mais c'est extrêmement
rare, que des cas évidents de tuberculose
soient détectés. Dans ces cas-là, l'autori-
sation de séjour, et bien sûr de travail,
n'est en principe pas accordée. Ce qui
n'empêche pas que les personnes concer-
nées soient prises en charge et que tout

soit mis en œuvre pour qu'elles soient
soignées dans leur pays dès leur retour.

UNE MESURE NÉCESSAIRE
ET BIEN ACCUEILLIE

A première vue, ces visites apparais-
sent sous un jour plutôt gênant. On a un

peu la pénible impression de décrire un
mécanisme qui relève plus d'une sorte de
marché de chair humaine que d'un con-
trôle de routine. Et tous ces gens, tout
frais débarques de leur pays d'origine en-
soleillé, qui attendent jusque sur le trot-
toir de passer «à la visite» laissent de
premier abord un sentiment de malaise
évident.

Pourtant, et c'est la responsable du
Poste sanitaire de frontière qui nous l'af-
firme, tout se passe dans la bonne hu-
meur. Depuis 17 ans qu'elle s'occupe de
ces visites, elle n'a eu des problèmes qu'à
une ou deux reprises. Et encore, pour-
suit-elle, sans trop de gravité.

Il est donc en définitive heureux que
cela se passe ainsi. Même si on ne peut
s'empêcher de penser que tout serait en-
core plus simple... si le statut de saison-
nier était aboli, ou au moins modifié
pour le rendre plus humain.

AUTRES FORMALITÉS
Du côté de la police des habitants, on

est aussi habitué, au contrôle des étran-
gers, à une certaine surcharge de travail
à cette période de l'année. Mais avec
l'habitude, tout se passe également sans
problème. Les travailleurs saisonniers
sont tenus de présenter une assurance
d'autorisation de séjour délivrée par les
instances cantonales et contre laquelle
on leur délivre l'autorisation de séjour
proprement dite, à condition bien sûr
que tout soit également en ordre au
point de vue médical.

A La Chaux-de-Fonds, une centaine de
personnes se sont déjà présentées. On en
attend encore 150 à 200. Concernant la
nationalité de ces travailleurs, on cons-
tate qu'ils sont de moins en moins à ve-
nir d'Italie, mais surtout qu'il y a de plus
en plus de ressortissants portugais. Si le
nombre des Espagnols est stable sinon à
la baisse, on enregistre par contre une
augmentation des demandes de travail-
leurs d'origine yougoslave.

Il n'y a quasiment pas de problèmes
pour loger ces personnes. Le nombre im-
portant d'appartements vides dans le
haut du canton évite au moins que l'on
doive, comme c'est malheureusement le
cas en de nombreux endroits, faire cons-
truire en toute hâte des baraquements
qui ont plus l'aspect de «cages à lapins»
que de logements décents.

A La Chaux-de-Fonds, les immigres
saisonniers peuvent au moins être logés,
à des prix abordables, dans des apparte-
ments sinon luxueux, au moins pourvus
d'un minimum de confort.

De leur côté, les employeurs font, de
manière générale, tout leur possible pour
faciliter le séjour de leurs ouvriers. A
commencer par leur accorder l'aide né-
cessaire pour les démarches administra-
tives, souvent ardues pour des gens qui
n'ont la plupart du temps que de très va-
gues notions de notre langue et des usa-
ges du pays.

Quelques éléments tout de même qui
devraient à défaut de constituer une so-
lution idéale, rendre le statut de saison-
nier le moins inhumain possible.

Claude-André JOLY

Dans la rue, une atmosphère méridionale. (Photos Bernard)

Un déf ilé de mode pour saluer le printemps
Un public dense et comblé se pressait

mardi dernier à la Fleur de Lys pour as-
sister au défilé de mode mis sur pied par
quelques commerçants du quartier.

La première expérience de cette mani-
festation commune,: au début de l'hiver,
ayant été concluante pour chacun, ils
ont remis ça pour le grand plaisir des
nombreux intéressés.

La mode de printemps était donc à
l'honneur; avec les beaux vêtements de
la Boutique Coqueline, le grand choix de
lunettes de Oberk-Opticien et les cha-
peaux de Dolly. Tous les mannequins
étaient déplus gracieusement coiffés par
Oly Coiffure et artistiquement maquillés
par l'Institut de beauté Dany Flore; se
prêtant au jeu, le tenancier de la Tratto-
ria a mis son restaurant à disposition.

Les élégantes de type classique et les
curieuses à l'affût du dernier cri ont tou-
tes été ravies. Il y en avait en effet pour
tous les goûts, pour tous les genres, avec
l'harmonie et la classe en dénominateur
commun.

De la robe seyante à porter en toute
circonstance à l'ensemble original jupe-
culotte et pantalon bouffant , le choix
était grand et bien tentant Retenons ce-
pendant le racé des blazers et pantalons,
accompagnés de ravissants chemisiers;
avouons une nette admiration pour de
superbes ensembles de soie; ou encore,

saluons la grâce de ces jupes à volants
ou de voile, superposées à des jupes-
culottes ou à une robe style fourreau.

La palette des coloris est bien belle
pour ces nouveautés printanières; le bleu
soutenu voisine avec le rouge, le camel
joue avec le beige et le blanc reprend une
place d'honneur. Et chic suprême, quand
les lunettes s'assortissent non seulement
dans le style mais dans le ton, par les
montures! Les coiffures , dans le détail,
apportent aussi quelques idées de renou-
vellement et les coquettes se permettront
quelques audaces de maquillage, puisées
dans les jolis visages du défilé.

Il était heureux également de proposer
quelques couvre-chefs qui reprennent
d'ailleurs une certaine vogue générale.

Un spectacle bien p laisant, doublé
d'un commentaire et d'une bande musi-
cale à la hauteur; mais encore une pres-
tation sympathique d'un groupe de com-
merçants démontrant que le commerce
engendre l'occasion d'autres rapports.

(ib)
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Patrick Saenger au Centre de rencontre
A l'écoute du poète

Le fait est rare que d'oser se présenter
à un public en lui proposant, tout sim-
p lement, un récital de poèmes.

C'est la gageure que tient Patrick
Saenger, jeune Chaux-de-Fonnier, ac-
tuellement élève de l'Ecole préparatoire
au Conservatoire d'art dramatique de
Genève. Dimanche soir et ce soir encore,
au Centre de rencontre, il propose donc
un choix poétique qu'il a mis en scène.
Passionné depuis toujours par la bonne
chanson française, mais ne se sentant
pas les capacités vocales nécessaires, il a
choisi la voie, plus ardue peut-être, de
dire textes et vers sans soutien mélodi-
que.

Il tente ainsi d'établir une communi-
cation particulière, privilégiée dirions-
nous, expérience déjà menée l'année der-
nière. Pour cette édition, légèrement re-
vue, il bénéficie déjà de quelques élé-
ments de formation de comédien et il
faut reconnaître, qu'avec sa présence
chaleureuse et sa conviction juvénile, il
entraîne résolument dans le royaume de
la poésie.

Le choix effectué contribue certes à cet
élan partagé et l'on sent que son goût et
sa personnalité l'ont guidé autant vers
un verbe beau et précis que vers des thè-
mes proches à ses préoccupations.

Ainsi apparaît-il romantique dans de
nombreux poèmes d'amour; préoccupé
du monde des autres, de politique et de
justice, dans des textes inspirés de la
réalité quotidienne.

Pour se trouver lui-même, pour venir à

la rencontre d'un public, il a frappé à la
porte de Prévert, de Henri Tachan, de
Michel Biihler, Bernard Dimey, Renaud,
Brel, etc. Ou encore, chez Michel
Deutsch, dans un texte remarquable, il a
trouvé ce qu'au fond de lui il pensait et il
a voulu dire aux autres ce que lui inspi-
rait le monde actuel; chez René Fallet, il
a découvert avec émotion ce qu'il aurait
voulu, lui aussi, dire de son père, de la
mort, de la vie, sorte d'hommage à un
vieux militant auquel il apporte le poids
de son émotion.

C est une camarade du Conservatoire,
Marina Janssens, qui, un jour a voulu
s'adresser à «Madame la directrice des
chemins de fer  de la vie», lui exprimer
son mal de vivre et ses espoirs. Tout na-
turellement, Patrick Saenger a pris le
même train. Et puis encore, un autre co-
pain, d'ici, Nicolas Bringolf, dans un
poème de «Discothèque» était également
à ce remarquable voyage, complété par
quelques créations personnelles.

L'aubaine est assez rare pour se per-
mettre d'insister un peu auprès des ama-
teurs de beaux textes qui peuvent encore
en profiter ce soir.

Patrick Saenger sait donner sa propre
dimension à cette poésie et, pour celle
que l'on connaît habituellement par la
chanson, elle se présente ici d'une autre
profondeur, d'une autre résonnance.

Le jeune homme avait le trac pour
cette première, mais le pari est gagné, et
le partage acquis avec le petit public pré-
sent, (ib)

• Ce soir à 20 heures à l'Aida
de la SSEC, M. Alain Tissot, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds donnera une confé-
rence ayant pour thème «La
Chaux-de-Fonds autour de 1900».

Sur la base de diapositives, M. Tis-
sot proposera une «promenade en
cartes postales» à travers la cité hor-
logère, saisie dans sa réalité quoti-
dienne et dans son développement à
la «Belle Epoque».
• La 125e émission de Radio-Hô-

pital diffusée samedi dernier en di-
rect sera retransmise une nouvelle
fois en différé ce soir dès 20 h. 15 sur
le réseau de Coditel OUC (canal 42) à
l'intention de ceux qui n'auraient pas
pu se mettre à l'écoute samedi ou qui
voudraient une seconde fois écouter
cette émission. Au programme, rap-
pelons-le, des chants folkloriques in-
terprétés par la «Corale Ticinese» de
Saint-Imier, ainsi que les souvenirs et
anecdotes du président, M. Roger
Oppliger et de Mme Inès Stettler,
membre fondatrice ainsi qu'un entre-
tien à bâtons rompus avec Curt Guil-
lod, un spécialiste chaux-de-fonnier
de l'accordéon. (Imp)

cela va
se passer

Piste de ski de randonnée

La goutte a débordé.
Hier en fin d'après-midi, l'Of-

fice du tourisme-ADC a déposé
plainte contre inconnu pour vols
et dommages à la propriété. -Pour
la troisième fois cet hiver en effet,
sur les hauteurs de Pouillerel, à
La Ferme Modèle et au Gros-Crêt
plus précisément, quatre pan-
neaux recommandant aux piétons
et aux propriétaires de chiens de
ne pas emprunter les pistes de ski
de randonnée, ont été dérobés. Il
avaient été posés la semaine pas-
SGGa

Triste' attitude ! Ils est vrai le
problème des chiens sur les pistes
tracées et balisées a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre. Mais jamais
on n'avait imaginé que des mesu-
res de représailles seraient entre-
prises.

L'Office du tourisme-ADC non
plus! Exaspéré, il a donc fait ap-
pel à la justice. De plus, il a dé-
cidé, dès aujourd'hui, d'établir
une surveillance beaucoup plus
étroite de tout le réseau de pistes
de randonnée de la région, (md)

L'Office du tourisme-ADC
dépose plainte

Chantai et Philippe
GRAEF

vous annoncent la naissance de

CORENTIN
le 15 mars 1 982

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Rue Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel

39981

mW
Sonia et Olivier

DROZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MERISSE
le 13 mars 1982

Maternité
Hôpital de la ville

Boulevard des Eplatures 66
2300 En Ville

39934

Vers un record de participation
2e Tournoi populaire de hockey sur glace

Douze équipes l'an passé, très cer-
tainement seize cette année, qua-
rante-huit matchs et quelque deux
cents joueurs, c'est assez dire le suc-
cès et l'engouement suscité par la
mise sur pied d'un tournoi populaire,
au vrai sens du terme.

Organisé par l'Office des Sports de
La Chaux-de-Fonds et par son direc-
teur M. D. Piller, ce tournoi réunira
pour un week-end des équipes repré-
sentant des associations de copains,
des usines, des établissements pu-
blics, des institutions diverses.

Pour d'évidentes raisons d'organi-
sation, la formule du tournoi va
subir quelques modifications. Mais
que les hockeyeurs amateurs se ra-
surent; ils disputeront finalement

autant de matchs que l'an dernier,
puisque les rencontres débuteront
vendredi soir déjà.

H importe maintenant que les res-
ponsables des équipes prennent
contact jusqu'à vendredi 19 mars au-
près de l'Office des Sports de La
Chaux-de-Fonds, (£7 21 1115) avec M.
Piller pour confirmer officiellement
leur participation et pour régler les
premières formalités administrati-
ves.

Rappelons que l'équipe cham-
pionne remportera la Coupe Marcel
Sgualdo, qui sera attribuée définiti-
vement à la formation qui l'aura
conquise deux fois en trois ans ! L'an
passé, les Nesty Boys l'avaient em-
porté de haute lutte devant l'équipe
du Bâlois. Les paris sont ouverts...
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Le Locle, avenue de l'Hôtel-
de-Ville 18

appartement 1 pièce
+ cuisine, tout confort .

Loyer mensuel: Fr. 210— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15

87-561

A louer pour le 31 mars 1982, Le
Locle, rue des Primevères 9

appartement 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 21 5.—h- charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561
ANTIQUITÉS

chez

ê. JHatlh£ii
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle - Tél. 039/31 35 28 91.170

A vendre au Locle

villa
familiale
moderne, de 6 pièces dont un
grand living de 40 m2 avec chemi-
née intérieure; terrasse, jardin et
garage.

Situation ensoleillée et tranquille à
proximité de la ville.

Libre pour le printemps 1982.

Prix: Fr. 283 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire
Le Locle, tél. 039/31 71 31.

91-386

ILE LOCLEO
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L'annonce, reflet vivant du marché

VOTRE CADEAU
une crème de nuit et une
crème de jour, lors de votre
passage; jusqu'à épuisement
du stock.

Parfumerie Hocloise
J. Huguenin

esthéticienne diplômée
k Grande-Rue 18, Le Locle A

PNEUS
JEANNERET

Le Prévoux, tél. 039/31 13 69

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

monteur
de pneus

91-16

COMMUNE
DES PONTS-DE-MARTEL

MISE AU CONCOURS
i.A la suite de la.maladie du titulaire, la

commune des Ponts-de-Martel met au
concours un poste d'

EMPLOYÉ
DE LA VOIRIE

pour l'entretien des routes, aide au
service des eaux, suppléant à l'inspec-
tion des viandes, etc.
Exigences : être de nationalité suisse
et être apte à travailler d'une manière
indépendante ou en petit groupe.
Faire preuve d'esprit d'initiative.
Age idéal : de 22 à 35 ans.
Traitement et prestations sociales :
selon statuts du personnel communal.
Entrée en fonction : immédiatement
ou à convenir, si possible pour le 1er
juin 1982.
Cahier des charges à disposition au
bureau communal, tél. (039)
37 15 24.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2316 Les
Ponts-de-Martel, jusqu'au 27 mars
1982, avec la mention «poste d'em-
ployé de la voirie». 39883

Conseil communal

j j  if DÉPARTEMENT
Il I 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, j
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. 28119



Immeubles communaux: les socialistes font la moue
Demandes de crédits, motions et interpellations devant le législatif

Vendredi dernier le Conseil général du
Locle, non sans quelques hésitations de la
part de certains partis politiques, accepta
tous les crédits qui lui furent soumis.

Faute de place, dans notre édition de sa-
medi nous n'avons pu donner un compte-
rendu des discussions relatives à l'octroi de
chacun d'eux. Ce que nous publions ce jour.

Quasiment sans discussion les représen-
tants des groupes politiques octroyèrent un
crédit de 100.000 francs destiné à la réfec-
tion d'une partie de la rue de la Gare et du
trottoir sis dans la partie supérieure de
celle-ci.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

M. Blaser se contenta de relever que la
solution proposée (pose d'un revêtement)
était nettement plus économique qu'une ré-
fection complète. Avec la même unanimité
les membres du Conseil général accordèrent
un crédit de 124.000 francs destiné à rem-
placer une ligne électrique aérienne, dans le
quartier du Verger, par un câble souterrain
ainsi qu'à l'agrandissement de la station
électrique de la Combe-Robert.

Dans le même rapport était inclus un se-
cond crédit de 2000 francs pour l'achat
d'une petite parcelle de terrain devant per-
mettre l'exécution des travaux mentionnés
ci-dessus. Bien que quelques porte-parole
(Mme Jambe, soc et M. Leimgruber, pop)
estimèrent un peu élevé le prix de vente du
terrain.

L'unanimité se fit malgré tout sur ce
point.

IMMEUBLES COMMUNAUX:
OPPOSITION SOCIALISTE

Les socialistes par contre, par la voix de
M. Santschy ne se déclarèrent pas du tout

d'accord - dans un premier temps - avec
deux demandes de crédits contenues dans
un même rapport; ils critiquèrent d'ailleurs
cette méthode de procéder - relatives à
l'entretien de deux immeubles communaux:
M.-A.-Calame 15, dont on projette la réfec-
tion du toit, et Jambe-Ducommun 5 à 13,
dans lesquels sera installé un système
d'évacuation des fumées.

Qu'advient-il du local qui abritait le
Foyer des jeunes, que va devenir cet im-
meuble, quels sont les travaux futurs à en-
visager? demandèrent les socialistes à pro-
pos de M.-A.-Calame 15. Ne se déclarant
pas opposés au bien-fondé de la demande
relative aux cinq corps du bâtiment de Gé-
rardmer, les socialistes contestèrent par
contre le mode de financement des travaux.
Pourquoi ne pas les passer par les comptes
ordinaires?

Les autres représentants des groupes po-
litiques apportèrent en revanche leur sou-
tien au projet du Conseil communal, ju-
geant qu'il était indispensable de maintenir
en bon état le patrimoine immobilier
communal.

Le Foyer des jeunes sert aujourd'hui de
dépôt à la Bibliothèque répondit M. F. Bla-
ser (CC), je ne peux vous dire aujourd'hui
ce qu'il en adviendra. L'utilisation de ce lo-
cal n'influence en rien le crédit demandé.

Si cet immeuble était appelé à disparaî-
tre ou à subir de profondes transformations
nous vous Kaurions écrit dans le rapport,
poursuivit-il.

M. Blaser donna ensuite les explications
relatives au mode de financement des tra-
vaux de l'immeuble rue Gérardmer.

Les socialistes finalement, après avoir en-
tendu le responsable du dicastère se décidè-
rent à apporter leur soutien. Ce crédit de
130.000 francs fut par conséquent adopté à
l'unanimité.

rances, d'établissements bancaires, de socié-
tés d'import-export», dit-elle.

Après l'accord du porte-parole ppn-libé-
ral, M. Maurice Huguenin, président de la
ville se déclara d'accord avec le contenu de
cette motion.

Il ne faut pas oublier, dit-il, que les Mon-
tagnes neuchâteloises ont contribué à la
prospérité de notre pays. Il semble juste
que malgré les difficultés actuelles elles
soient récompensées de leurs efforts.

M. Hugenin ajouta encore que l'accepta-
tion de cette motion peut servir d'appui au
Conseil communal lors de discussions qu'il
pourrait avoir lors d'implantations d'insti-
tutions ou de services publics.

LA GAUCHE DIT NON À LA DROITE
Par contre la motion de M. Pierre Bros-

sin (rad) ne trouva pas grâce devant le lé-
gislatif. Tous les membres assis sur les
bancs de la gauche s'y opposèrent; face aux
radicaux auxquels vinrent s'allier pour l'oc-
casion les ppn-libéraux.

M. Brossin demandait en fait que l'utili-
sation future de l'immeuble Temple 19
(acheté récemment par la commune, dans
lequel sera implantée la bibliothèque) fasse
l'objet d'une étude globale.

Pour Mme L. Matthey (soc) les inten-
tions du Conseil communal semblent clai-
res. Tout a déjà été dit lors de précédents
rapports de l'exécutif au législatif. En fait,
selon elle les radicaux enfoncent des portes
ouvertes...

Pour M. Ch. Débieux (pop), cette motion
est superflue.

Autre avis chez les ppn-libéraux. Par la
voix de M. Teuscher ils apportèrent leur
soutien en relevant que l'installation des
S.I. dans cet immeuble semblait bien lon-
gue.

D'autre part, ils demandèrent que la
commune ne procède plus à l'achat d'im-
meubles sans qu'un projet définitif de l'uti-
lisation des bâtiments n'ait été établi.

Au nom du Conseil communal M. Mau-
rice Huguenin invita le législatif à refuser

cette motion dont il déclara ne pas voir la
nécessité. «C'est demander à l'exécutif
d'étudier un problème sur lequel il se pen-
che précisément actuellement», dit-il. Il in-
diqua que les services des Travaux publics
examinaient les problèmes techniques rela-
tifs à l'implantation de la bibliothèque.

Son appel fut entendu puisque popistes
et socialistes s'opposèrent à cette motion,
tandis que radicaux et ppn-libéraux se
montraient favorables. Au vote elle fut re-
fusée par 20 voix contre 10.

LA COMMUNE ET
LES CAMPAGNOLS

Dans une motion qu'il accepta de trans-
former en interpellation M. J.-A. Choffet
(ppn-libéral) s'inquiétait du problème lan-
cinant que rencontrent les agriculteurs: la
profusion des campagnols. Craignant pour
les futures récoltes il demandait l'appui des
autorités communales pour les agriculteurs
ainsi que l'ouverture d'une étude.

Dans sa réponse, M. J.-M. Maillard (CC)
reprit largement les thèses de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat qui a déjà eu l'oc-
casion de répondre à une question similaire
devant le Grand Conseil.

Seule une intervention générale semble-
rait avoir quelque chance de succès, dit M.
Maillard. Il est difficile pour une commune
d'entreprendre seule une lutte efficace.

Il releva encore que l'autorité communale
était prête à collaborer efficacement lors de
mesures que pourraient prendre les organis-
mes cantonaux concernés. De plus il af-
firma que le Conseil communal participera,
d'une manière ou d'une autre, dans la me-
sure de ses moyens, afin qu'un agriculteur
durement touché ne supporte pas seul les
pertes financières occasionnées par ce fléau.

M. Choffet se déclara partiellement satis-
fait.

Dans une prochaine édition nous revien-
drons sur la longue réponse que donna M.
Maillard (CC) à une interpellation de M.
Débieux (pop) relative au droit aux indem-
nités de chômage.

Forcément, avec un ramoneur pré-
posé à la distribution des bulletins de
vote, il n'y a p a s  eu de bulletins
blancs au Locle l'autre dimanche!
Mais il n'y a pas eu non plus l'af -
fluence des grands jours. Traverser
tout seul ce local de vote un peu som-
bre, vers les 10 heures du matin, sous
le regard amusé et presque surpris
des membres féminins et masculins
du Bureau électoral, cela doit bel et
bien ressembler à la traversée du dé-
sert! O Loclois, concitoyens estimés,
où donc étiez-vous partis? Est-ce
ainsi que l'on répond à l'appel de la
République six jours après son anni-
versaire?

Et dire que beaucoup nous envient
la démocratie directe qui est la nôtre
et que nous oublions si souvent. C'est
presque incroyable, mais c'est ainsi.
Entre les systèmes où l'on ne vote ja -
mais et ceux où le vote est obliga-
toire, il en existe pas mal d'autres
parmi lesquels certains prêtent à rire
pour ne pas pleurer. Chez nous, nous
avons tout pour plaire: la qualité et
le nombre des votations, le droit de
participation, la variété des objets
soumis à référendum, et même la li-
berté d'abstention.

Mais qu'un jour quelqu'un ose tou-
cher à ce privilège fondamental et
alors on verra ce qu'on verra. Car on
veut bien, ici, aller voter ou n'y point
aller au gré des circonstances, mais il
ferait beau voir que l'on essaie de
nous ôter cette liberté-là. C'est pour
le coup que le taux de participation
grimperait jusqu'à égaler le fameux
record de nonante-neuf virgule non-
ante-neufpour cent!

Ae.

On en par le
au Locle

Le gaz de TYf oscou
En outre, lors de cette même séance les

conseillers généraux ont écouté les réponses
qu'a apporté le Conseil communal à diver-
ses motions et interpellations.

M. J.-P. Tritten (soc) interpellait notam-
ment l'exécutif concernant l'avenir de l'ap-
provisionnement en gaz naturel, dont le ré-
seau de distribution alimente Le Locle.

En fait un problème qui, de par son im-
portance, comme le reconnurent aussi bien
l'interpellateur que M Renk, conseiller
communal qui lui répondit, dépasse large-
ment les compétences d'une petite commu-
nauté. Tant il est vrai que celle-ci est dé-
pendante des accords économiques interna-
tionaux. M. Renk rappela que les organisa-
tions chargées de l'approvisionnement de la
Suisse en gaz naturel planifiaient avec soin
leurs sources afin d'éviter une trop forte dé-
pendance vis-à-vis d'un pays.

A titre d'exemple il rappela que la Suisse,
à titre de sécurité, ne compte pas acheter
plus de 25 à 30% de son gaz à l'URSS. Ceci -
par l'intermédiaire de partenaires ouest-al-
lemands qui eux négocient avec Moscou.

Au terme du long et détaillé exposé de M.
Renk, M. Tritten se déclara satisfait.

MÊME APRES 1981:
NE PAS OUBLIER LES HANDICAPES

A la faveur d'une motion, Mme Nicole
Gabus soulevait le problème de l'indépen-
dance des personnes handicapées dont la li-
berté d'action est souvent restreinte en rai-
son des barrières architecturales.

WC, places de parc pour conducteurs
handicapés qui descendent de voiture avec
des chaises roulantes, hauteur des trottoirs,
largeur des cabines téléphoniques faisaient
partie des préoccupations de la motion-
naire.

Cette motion fut acceptée par l'ensemble
des groupements politiques. Pour le pop,
M. Charly Débieux proposa un amende-
ment, accepté lui aussi, visant à favoriser
l'engagement de personnes handicapées
dans l'administration communale lorsqu'un
poste est à repourvoir.

Par la voix de M. F. Blaser, le Conseil
communal releva qu'il partageait les senti-
ments de la motionnaire. Que l'autorité
avait de surcroit envisagé d'abaisser là où il
était possible de le faire, les bordures des
trottoirs. M. Blaser a en outre indiqué
qu'après discussion avec le Comité régional
d'action neuchâtelois (CRAN) créé à l'occa-
sion de l'année mondiale des handicapés,
diverses mesures avaient été décidées.

Celles de faciliter l'accès aux immeubles
communaux, de saisir le comité lors d'im-
portantes et futures réalisations collecti-
ves... M. Blaser a enfin souhaité que la prise
de conscience manifestée en 1981 en faveur
des handicapés reste durable.

Dans une motion d'un tout autre ordre
M. R. Cosandey (soc) se souciait de l'im-
plantation dans les Montagnes neuchâteloi-
ses d'institutions publiques ou financées
par les pouvoirs publics.

Ces Montagnes, dit M. Cosandey, qui
méritent davantage de considération. Il re-
leva qu'outre les implantations de nouvelles
industries, la diversification du secteur ter-
tiaire représentait elle aussi une intéres-
sante possibilité.

Selon les popistes, qui acceptèrent cette
motion, l'idée exprimée est juste et géné-
reuse. Ils se montrèrent toutefois scepti-
ques quant à son efficacité.

D'accord également dirent les radicaux.
Et Mme Fatton de... rêver: «pourquoi ne
pas envisager la venue de sociétés d'assu-

La Caisse Raiffeisen célèbre son quarantième anniversaire
Au Cerneux-Péquignot

De gauche à droite: M. Claude Simon- Vermot, président de la Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot et Mme et M. Joseph Vermot qui
en assurent la gérance depuis trente ans. (Photos rm)

Les 99 membres de la Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot fêtaient allègre-
ment, samedi dernier, le 40e anniversaire de leur institution. C'est en effet en mars
1942 que celle-ci fut fondée.

Avec les invités, ce ne sont pas moins de 120 personnes qui, dès 10 heures du
matin se trouvèrent assemblées dans les locaux du tout nouveau bâtiment commu-
nal. Sous la présidence de M. Claude Simon-Vermot, entouré pour la circonstance
par MM. Kung, délégué de l'Union centrale de St-Gall, Hugli, président de la Fédé-
ration neuchâteloise des caisses Raiffeisen, Hirschy, délégué du district et Gabus,
président de la commune, invités et sociétaires assistèrent à cette assemblée
générale ordinaire et à cet anniversaire.

Avant de passer à l'ordre du jour, le pré-
sident a honoré la mémoire des membres
disparus en cours d'exercice, soit Mmes
Blanche Mercier, Jeanne Vermot et M.
Waldmann.

Avant la présentation des comptes, selon
une coutume bien établie, le président du
comité de direction a fait une analyse suc-
cinte de la conjoncture qui a modelé la vie
économique de notre pays durant l'année
écoulée. Retenons que M. Claude Simon-
Vermot a souligné la situation relativement
stable concernant le marché du travail, sauf
et malheureusement dans le secteur horlo-
ger; qu'il a situé l'avenir de notre économie
en fonction des fluctuations du marché mo-
nétaire international.

Le président a terminé en remerciant
chaleureusement tous les partenaires de la
Caisse de la confiance qui ne cesse de s'ac-
croître envers les dirigeants et tout spécia-
lement en ce qui concerne le couple caissier,
Mme et M. Joseph Vermot qui depuis 30
ans gèrent avec une compétence exemplaire
les comptes de cette petite banque villa-
geoise. Une grande gerbe de fleurs, marque
tangible de reconnaissance a été remise à
Mme Emma Vermot, ainsi qu 'une seconde
à M. René Simon-Vermot pour ses 35 ans
d'activité au sein du comité.
CLIMAT DE COMPÉTITION

Dans son rapport de gérance des comp-
tes, M. Joseph Vermot a souligné le climat
de compétition qui sévit dans le secteur
bancaire, qui au vu de l'inflation voit s'ef-
fectuer des transferts de l'épargne sur des
placements à plus long terme; mais en ce
qui concerne ce mouvement, la situation de

I épargne est restée bien active au sein de la
Caisse du Cerneux-Péquignot, qui voit en
plus son effectif de membres augmenter de
II unités à fin 1981. Ainsi cet exercice en
2589 opérations atteint un roulement de
13.036.245 fr. 50 pour totaliser 3.630.752 fr.
85 au bilan. Relevons que les placements
hypothécaires sont de l'ordre de 1.679.553
fr. 85. En 1982 la caisse du village a pu faire
face à toutes les demandes, n'écartant au-
cune requête.

Par son président au comité de surveil-
lance, M. René Simon-Vermot, l'assemblée
a pris acte du travail très sérieux de cont-
rôle qui se fait tout au long de l'année, et
qu'au travers de celui-ci elle a confirmation
de l'exemplaire correction avec laquelle,
Mme et M. Joseph Vermot accomplissent
journellement leur travail.

LES FESTIVITÉS
Après avoir donné décharge à la gérance,

s'est effectué le paiement de l'intérêt de la
part sociale, après quoi l'assemblée a été
conviée à un apéritif servi au rez-de-chaus-
sée.

Dans ce laps de temps la famille Jean
Bonnet a pu mettre en place les couverts
pour servir dans la grande salle un excellent
dîner, offert par la Caisse. Une chaleureuse
ambiance a baigné tout au long de ces festi-
vités, le duo des accordéonistes MM. Du-
bois et Wutrich ont créé un décor musical
adéquat, alors que le choeur mixte a pré-
senté quelques morceaux de choix de son ré-
pertoire.

Comme de bien entendu le menu d'un
banquet d'anniversaire se doit d'être agré-

menté de quelques discours. Celui de M.
Claude Simon-Vermot a brossé le portrait
historique de la commune, qui ne l'oublions
pas est la cadette des communes neuchâte-
loises, faisant son entrée dans ce qui était
alors la Principauté le 30 mai 1814. Un peu
plus d'un siècle un quart plus tard, le 12
mars 1942, en période troublée, des ci-
toyens, dans une volonté et une croyance
forte pour un avenir de paix, ont fondé la
section du Cerneux-Péquignot. Parmi les
membres fondateurs, six sont encore en vie,
soit MM. le curé Veillard, qui a été pendant
32 ans au comité de surveillance, Emile
Sommer, Raymond Cuenot, Louis Simon-
Vermot, René Simon-Vermot et Joseph
Vermot.

Des paroles de reconnaissance sont allées
encore à Mlle Alice Gauthier qui durant les
10 premières années assuma la gérance de
la Caisse, ainsi qu'au couple Joseph Ver-
mot, fidèle à ce poste depuis 30 ans.

M. Roger Hugli, président de la fédéra-
tion, s'est plu à constater que 1982 voyait
quatre sections cantonales fêter leur qua-
rantième anniversaire, soit Chézard-St-
Martin, Cressier, St-Suplice et le Cerneux-
Péquignot qui avec son bilan avoisinant les
quatre millions fait honneur à l'Union
suisse des caisses Raiffeisen.

Au nom des autorités communales M.
Georges Gabus a souligné l'accord existant
avec cette institution, qui par son prêt s'est
associée activement à la création du nou-
veau bâtiment communal. Quant à M.
Kung, délégué de l'Union centrale de Saint-
Gall, il a rappelé l'éthique dans laquelle
sont menées les transactions des caisses
Raiffeisen, dont le travail est basé unique-
ment sur le plan national, ce qui fait leur
force et leur donne un capital de confiance
accru dans une période de tension qui n'a
pas épargné le secteur bancaire lors de cer-
taines transactions internationales.

Au dessert, M. Joseph Vermot s'est fait
un plaisir d'offrir à M. Claude Simon-Ver-
mot, le traditionnel plat en étain, qui mar-
que ses 25 ans d'activité au sein des organes
dirigeants de cette institution locale, (cl)

FRANCE FRONTIÈRE

Les élections cantonales dans le Doubs

Dans le département du Doubs, où
l'on votait dans 19 cantons, le contre-
courant des partis d'opposition a été en-
core plus net qu'ailleurs en France. D'un
coup, cette opposition a placé 7 élus au
premier tour de scrutin. Disposant déjà
de 9 sièges non rééligibles et pouvant en
tout état de cause espérer trois sièges
supplémentaires au second tour, elle
s'assure d'emblée la majorité qu'elle dé-
tient depuis 1945, et qui se trouvait sé-
rieusement menacée depuis juin dernier.
Le vote a été nettement politique, à tel
point qu'un des conseillers sortant, M.
Mery (socialiste), maire de Baume-les-
Dames, second personnage du départe-
ment comme président de la Commission
départementale, a été mis en échec dès le
premier tour, et que même le député de
Besançon, M. Pinard (socialiste tou-
jours) se trouve en péril.

Avec un nouveau découpage cantonal
donnant quatre nouvelles circonscrip-

tions dans les zones urbaines de Besan-
çon et Montbéliard, la gauche partait ce-
pendant gagnante. La victoire de l'oppo-
sition aura des conséquences considéra-
bles.

D'une part parce qu'à la suite de la ré-
forme portant sur la décentralisation, le
président du Conseil général tiendra les
pouvoirs exécutifs qui étaient jusqu'alors
un privilège des préfets. Ensuite parce
que les résultats acquis dimanche dans le
département du Doubs et les autres dé-
partements de Franche-Comté vont faire
basculer la majorité du Conseil régional
(assemblée des élus de droit) qui après
les dernières législatives était revenue à
la gauche.

C'est donc d'ores et déjà une double et
dure perte pour la gauche, qui peut
craindre aussi de perdre l'an prochain
quelques municipaux. Ce n'est certes pas
le genre de changement qu'elle avait
voulu, (cp)

Net renversement de tendance

&B a(D®LB l%voix, .
et ,«,n district o une région

LA BRÉVINE

Le conducteur d'une Fiat 131 pourpre-
brun ayant endommagé deux voitures en
stationnement sur le parc du Café des
Monts, à La Brévine, le 14 mars vers 2 h.
30, est prié de s'annoncer à la gendarme-
rie de La Brévine, téléphone (039)
351144.

Automobiliste recherché
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fcmj ^HUN " j éfmÉÊÊ'ir'* ft^k I w 11̂  I Si--' * *" I»l9*̂ ^^^'n'l^ffi*'';!: t^fe^ v ^

;. /'' '.: ; H»Ss*ïlfl" ¦;f v  aBlï-'X""
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LA BOUTIQUE JEUNE
spécialisée en grandes tailles

40 à 60
vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
EN TOUTES TAILLES

J\ | Printemps-Eté
\[ n ( Sacs et chaussures:

' ( ' MAROQUINERIE DES ARCADES

\L J ~3l î l r Av. Léopold-Robert 51

1 /  I Chapeaux: DOLLY Balance 16

J\ I Jeudi 18 mars, à 20 h.
C? K \  Maison du Peuple, 2e étage

\J La Chaux-de-Fonds - Entrée gratuite
39672

1 SeuNe I
I \£ prêt Procrédit I
H AmmmmW BS\ liai ¦

I w\ Procrédif I
M Toutes les 2 minutes m
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi m
ï% vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

E! I Veuillez me verser Fr. w I
gl . I Je rembourserai par mois Fr. I I

mX I M'IMNU 1 ' Rue NO "8» I simple i ilM t .. A. J t NP/localité | II

^É ^^̂ . . r̂ ï à adresser dès aujourd'hui à: Il
9 - I Banque Procrédit l9
WUHMH ||J 2301 La Chaux-de-Fonds , g , M4 ^W

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

VERNINOS
Vernissage sur cadrans

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIER(RE)
Mise au courant par nos soins.

Se présenter rue des Tourelles 13 ou téléphoner au
039/23 94 41. 39350

1*
 ̂
& 7 m  Ĥ Hft Fabrique d'Appareils

P" ÊLmmK aW aâ Electriques SA
wmmÊ \MmmW 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs et des selfs de
haute qualité jusqu'à 500 kVA, ainsi que des trans-
formateurs réglables de la marque VARIAC, et nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de la langue, française, essentielle-
ment pour correspondance et service des offres.

Des connaissances des langues italienne et anglaise
seraient souhaitées, mais non exigées.

j Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone, afin de fixer un rendez-vous
au (039) 44 12 55, int. 28

Nous offrons, à personne sachant cuisiner

gain accessoire
important
pour la gérance et l'exploitation d'un cercle privé, situé dans
les Montagnes Neuchâteloises.

Certificat de capacité obligatoire.

Conditions et horaire à discuter.

Faire offres sous chiffre 91-583 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30231

HUBER & CO HAUTERIVE SA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

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 in-
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. 28.299

I LETTRES CACHÉES
r ;; Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
1 commençant par les plus longs. Solution: page 26

I 

Avion; Axe; .Bagages; Bateau; Uar; Uhalet; uhamp;
Cher; Etiquette; Hôtel; Navigateur; Naviguer; Partir;
Passeport; Place; Pollue; Rata; Rive; Ruée; Ruine;
Tour; Train; Vacances; Venir; Visiteur; Voile; Voiture;
Voler; Voyage.
Cachées: 5 lettres. Définition: Dans les lits.



Centre du Louverain: une revue pour les quinze ans
Anniversaire aux Geneveys-sur-Coffrane

Créé en 1967, le Centre de jeunesse et de formation du Louverain, situé sur les
hauteurs des Geneveys-sur-Coffrane, fête cette année son 15e anniversaire.
C'est l'occasion pour le pasteur-résident Denis Muller de raconter l'histoire
de la maison. En noircissant avec d'autres les 32 pages du dernier numéro de
la Revue Neuchâteloise. Un fascicule présenté à la presse hier matin. Au

Louverain, bien entendu.

La couverture de la revue.
(Impar- Charrère)

«Et de quinze!» s'est exclamé Denis
Muller. Quinze ans que le Centre du
Louverain a été inauguré. Au départ,
a-t-il rappelé, les responsables lui
avaient assigné un triple but: la forma-
tion, l'accueil et la rencontre des jeunes.

Au fil du temps et des expériences,
cette mission s'est élargie à l'ensemble de
la population, faisant du Louverain un
lieu de formation pour les chrétiens de
tous les âges, ainsi qu'un point de ren-
contre et d'accueil pour les personnes et
les groupes les plus divers.

EN 1956 DÉJÀ...
Dans la Revue Neuchâteloise, le

conseiller d'Etat André Brandt, ancien

président du collège du Louverain, fait
l'historique du bâtiment. L'idée de la
construction d'un centre avait jailli, en
1956 déjà, parmi les membres de la
Commission de jeunesse de l'Eglise réfor-
mée que présidait M. Brandt.

A cette époque, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger, la jeunesse s'organisait,
des centres se construisaient.

En juin 1965, le Synode de La Côte-
aux-Fées accepta le projet de construc-
tion du Louverain et son plan de finan-
cement. L'année suivante, le 15 mai, la
première pierre fut posée. L'inaugura-
tion officielle eut lieu le 24 septembre
1967.

Le premier pasteur résident était M.
Samy Bonjour. Paul Brandt, Charles
Bauer et Martin Jeanneret y résidèrent
également pendant quelques mois ou
quelques années. Depuis 1978, M. Denis
Muller vit au Louverain; M. Jean-Denis
Renaud, qui porte le titre d'animateur
collabore avec lui.

Le numéro 98 de la Revue Neuchâte-
loise consacré à l'anniversaire du Louve-
rain est enrichi par de nombreux textes.
On y trouve un fort joli poème en quatre
temps de Denis Muller, un autre écrit du
professeur Jean-Pierre Gern intitulé
l'«Homme et l'économie», ou encore un
entretien avec Georges-Henri Pantillon
qui a animé deux semaines de chant cho-
ral au Louverain, en 1980 et l'an dernier.

En fait, hier matin, c'est avant tout le
dernier numéro de la Revue Neuchâte-
loise qui a été présenté. Quant au vérita-
ble anniversaire du Louverain, il aura
lieu les 4 et 5 septembre. En attendant
de nombreuses manifestations, conféren-
ces, semaines de formation et autres
journées de réflexion sont inscrites à l'af-
fiche. En voici la liste:

Vendredi 19 mars à 20 h., B. Vischer:
Chrétiens contre la torture; mardi 23
mars à 20 h., Ye Pei Jian: Un Pékinois à
Neuchâtel; vendredi 23 avril à 20 h., A.-
C. Zoller: Les euromissiles, pour quelle
sécurité?; Jeudis 29 avril, 13 mai, 27 mai,
10 juin à 20 h.: Séminaire de Nouveau
Testament, avec J. Zumstein; 8 et 9 mai:
Rencontre pour couples, avec F. Schlem-
mer; vendredi 14 mai à 20 h., R. Poletti:
L'espérance et la santé; vendredi 18 juin
à 20 h., R. Lévy: La Suisse, un pays sur-
développé?; 12 - 17 juillet: 4e semaine de
formation à la non-violence; mardi 13
juillet à 20 h., P. Parodi: Vivre sans vio-
lence?; 2 - 7  août: 3e semaine de chant
choral; vendredi 6 août à 20 h.: concert
(au temple de Dombresson); 4 et 5 sep-
tembre: Fête de 15e anniversaire du
Louverain. (jjc)

Lepasteur Mullerprésente la Revue Neuchâteloise consacrée au 15e anniversaire
du Louverain. (Impar-Charrère)

A la recherche d un répertoire commun
Assises à Corcelles de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Plus de 60 délégués, 32 sections représentées, sur 33, ont tenu samedi après-
midi leurs assises annuelles à Corcelles. Elles se tenaient dans la magnifique
salle de spectacles du Collège et étaient organisées conjointement par
«L'Aurore» de Corcelles et «La Concorde» de Peseux. Des productions de ces
deux chorales dirigées par Ch.-Ph. Huguenin avaient ouvert les feux d'une

assemblée dont l'ordre du jour comportait quelque 17 points.

Le président du Comité central M.
Pierre Blandenier salua les délégués, les
invités, les vétérans.

M. Jean-Claude Barbezat, président
du Grand Conseil faisait l'honneur de sa
présence. MM. Philippe Aubert, prési-
dent du Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche, Charles Veuve, président
du Comité d'organisation de la dernière
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, André Luthi, président de l'Associa-
tion cantonale de tir, eurent chacun l'oc-
casion d'apporter leur salut et leurs
vœux. On notait également la présence
de MM. Pierre Verron et Arthur Junod,
membres d'honneur, Frédy Stauffer,
banneret cantonal.

En cours d'assemblée, un hommage
fut rendu aux membres de la Société
cantonale décédés durant l'année écou-
lée, tout particulièrement à MM. René
Burdet, ancien président cantonal et Ro-
ger Sommer, ancien président de la
Commission de musique.

INFORMATION, COMMUNICATION
Le rôle de l'Assemblée des délégués est

d'informer, de faire part des difficultés,
des objectifs , de créer des liens, des
conditions propices à l'essor des sociétés
de chant qui comptent à ce jour un effec-
tif de 950 chanteuses et chanteurs.

Après avoir pris connaissance du pro-
cès-verbal très détaillé de l'Assemblée
des délégués du 14 mars 1981 à La
Chaux-de-fonds, rédigé de main de maî-
tre par M. Ernest Wetter, les membres
présents eurent la satisfaction de consi-
dérer la bonne marche de leur associa-
tion.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ x

MM. Pierre Blandenier et Francis Per-
ret, respectivement président central et
président de la commission de musique
eurent tour à tour l'occasion de relater
les succès de la XVIIIe Fête cantonale.
Une grande fête assurément, une réus-
site certaine grâce à un comité d'organi-
sation exemplaire, à la participation de
la population de toute une région qui a
trouvé là motivation à œuvrer avec effi-
cacité. Le résultat demeure vivant au-
jourd'hui encore puisqu'une chorale de
plus de 100 chanteuses et chanteurs
poursuit actuellement une activité. «Sai-
son vole», une production locale signée
Henry Fasnacht pour la musique et Phi-
lippe Silacci pour le texte aura marqué la
Fête de Chézard-Saint-Martin des 12, 13
et 14 juin 1981 de son slogan: «Là où tu
entends chanter, arrête-toi, car le mé-
chant n'y demeure pas».

Mais les chanteurs sont aussi des gens
réalistes, la réflexion amena quelques cri-
tiques qui feront l'objet d'une étude spé-
ciale; celles-ci se référant à quelques par-
ticularités du concours proprement dit,
ou encore à des considérations ayant
trait à des améliorations qu'il convien-
drait d'apporter au déroulement même
de la fête. C'est ainsi que des efforts se-
ront tentés pour constituer une réper-
toire commun à toute les chorales.

Dès l'automne prochain, des cours mis
sur pied par la Commission de musique
permettront aux chanteurs, futurs direc-
teurs et directeurs de perfectionner leur
art.

RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion relève la bonne

marche de la Société en 1981 et la tréso-
rerie, parfaitement gérée par M. Willy
Sandoz met à jour une augmentation de
fortune de 6757 fr. 55. De ce montant de-

vra être néanmoins déduit une somme
d'environ 5000 francs représentant quel-
ques factures de la Fête cantonale encore
en souffrance.

DISTINCTIONS
Le président, M. Pierre Blandenier, a

été appelé à la vice-présidence de l'Union
suisse des chorales.

En vedette
50 ans d'activité en 1982. -André

Brunner, Echo du Lac, Auvernier;
Paul Anker, Union chorale, Bôle;
Hhéo Zurcher, Union, Colombier;
André Schindler, Mànnerchor, Cou-
vet.

35 ans d'activité en 1982 (vété-
rans f édéraux). - Henri Reinhard,
Mûnnerchor Concordia, La Chaux-
de-Fonds; Jacob Meyer, Mûnnerchor
Concordia, La Chaux-de-Fonds;
Jean Schmidt, La Cécilienne, La
Chaux- de-Fonds; Francis Joly, La
Cécilienne, La Chaux-de-Fonds; Jo-
seph Jacquenoud, La Pensée, La
Chaux- de-Fonds; René Barret,
Union, Colombier; Emile Cham-
pème, Union, Colombier; Eugène
Hochstrasser, Union, Colombier;
Gustave Huther, Union, Colombier;
Roger Hugli, Union, Colombier; Fré-
déric Kunz, Union, Colombier; Ar-
thur Monot, Union, Colombier;
Pierre Perniceni, Union, Colombier;
Ernest Freiburghaus, L'Aurore, Cor-
celles; Mme Liliane Desaules, Chœur
mixte, La Côtière-Engollon; Mme
Germaine Lorimier, Chœur mixte,
La Côtière-Engollon; Arthur Bau-
mann, Union chorale, Couvet; Roger
Maillardet, Union chorale, Dombres-
son-Villiers; André Morel, Union
chorale, Dombresson-Villiers; Ernest
Lack, L'Aurore, Le Landeron; Ro-
bert Horlacher, Chœur d'hommes,
Saint-Aubin- Sauges; André Girard,
Chœur d'hommes, Savagnier; Jean-
David Matthey, Chœur d'hommes,
Savagnier; Marius Gaberel, Chœur
d'hommes, Savagnier; Henri Mat-
they, Chœur d'hommes, Savagnier;
Luc Gaberel, Chœur d'hommes, Sa-
vagnier; Armand Gaberel, Chœur
d'hommes, Savagnier; Georges-
Emile Gaberel, Chœur d'hommes,
Savagnier; Arthur Aubert, Chœur
d'hommes, Savagnier; Jules-Auguste
Girard, Chœur d'hommes, Sava-
gnier; Robert Chanel, Chœur d'hom-
mes, Savagnier; René Boss, L'Union
chorale, La Chaux-de-Fonds; René
Aubry, L'Union chorale, La Chaux-
de- Fonds; Charles Morel, L'Union
chorale, La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'activité (vétérans can-
tonaux). - Reynold Barbier, Union
chorale, Bôle; Roland Mathez, La
Pensée, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Schumacher, La Pensée, La
Chaux-de-Fonds; Ernest Allenbach,
Mànnerchor Concordia, La Chaux-
de-Fonds; Daniel Porret, Union , Co-
lombier; Gilbert Chuard, Echo du Vi-
gnoble, Cortaillod; Jean-Pierre Per-
ret, Echo du Vignoble, Cortaillod;
Gilbert Liengme, L'Aurore, Le Lan-
deron; René Borel, L'Orphéon, Neu-
châtel; Armand Robert, L'Orphéon,
Neuchâtel; Robert Barbezat, L'Espé-
rance, Travers; Armando Ermacora,
L'Esp érance, Travers; Michel Bus-
chini, L'Echo de l'Areuse, Boudry.

Apres 19 années d activité au comité
central, M. Willy Sandoz s'est démis de
ses fonctions pour raison de santé. En té-
moignage de reconnaissance, M. Willy
Sandoz a été nommé membre d'honneur
de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Pour le reste, le comité
central se présente comme suit: prési-
dent, Pierre Blandenier, Chézard; vice-
président, Claude Niederhauser, Fleu-
rier; secrétaire correspondance, Anne
Bélet, Neuchâtel; secrétaire verbaux, Er-
nest Wetter, La Chaux-de-Fonds; mem-
bres, Jacques Cima, Cormondrèche,
Francis Perret, Boudry, Claude Hostet-
tler, Les Geneveys-sur-Coffrane, Jacques
André, Les Brenets, Laurent Richard,
Neuchâtel. Commission de musique: pré-
sident, Francis Perret, Boudry; vice-pré-
sident, Frédy Juvet, Couvet; secrétaire,
Maurice Sunier, Neuchâtel; membres,
Raymond Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
Pierre Huwiler, Fribourg. Délégué au-
près des autorités civiles et écoles de mu-
sique, Emile de Ceuninck, La Chaux-de-
Fonds. X

L'ÉCOLE, ÇA FAIT CHANTER...
A l'issue de l'assemblée, Mme Simone

Favre, du Locle, déléguée à l'application
du programme romand d'éducation mu-
sicale, fit une remarquable démonstra-
tion de son travail auprès de toutes les
classes du degré primaire du canton, au-
près du corps enseignant. Ce fut l'occa-
sion de constater de façon concrète et
d'apprécier les efforts énormes consentis
depuis près de quatre ans par le Dépar-
tement de l'instruction publique en ma-
tière d'éducation musicale. Sujets de sa-
tisfaction pour chacun des membres pré-
sents que d'assister et de prendre part à
un regroupement des forces musicales de
notre canton: Département de l'instruc-
tion publique, Conservatoire neuchâte-
lois, Associations musicales, instrumen-
tales et chorales.

D. de C.

Restrictions excessives pour
le canton de Neuchâtel

Contingentement des travailleurs étrangers

Page 15^
Mais des signes sont là qui inquiètent:

conséquences possibles de la hausse des
taux hypothécaires sur les projets de
construction, retards apportés dans les
adjudications des travaux publics, les
collectivités adoptant une attitude at-
tentiste. D n'y a pratiquement pas eu
d'adjudication depuis l'automne. Mais la
plupart des entreprises du bâtiment ont
des carnets de commande remplis jus-
qu'à la fin de l'année tandis que le génie
civil est assuré d'un réservoir potentiel
de travail avec les constructions routiè-
res particulièrement la N5 dont la réali-
sation représente plusieurs dizaines de
millions de francs de travaux qui sont ou
seront adjugés à des entreprises suisses
et neuchâteloises pour ces seules deux
prochaines années.

Ce taux d'occupation maximum pose
précisément aux entrepreneurs le pro-
blème du personnel saisonnier: «Compte
tenu de l'insuffisance du contingent at-
tribué au canton de Neuchâtel, estime le
vice-président de la Fédération suisse
des entrepreneurs, M. François Pellaton,
nous ne pourrons vraisemblablement pas

remplir nos mandats en totalité. A moins
que la Confédération octroie un supplé-
ment de permis de travail».

C'est là une forme d'aide directe qui
ne coûterait d'ailleurs rien à la Confédé-
ration. Mais le formalisme ne tient ja-
mais compte du réalisme.

JAL

• Lire aussi en page 17

Aux Bayards

Lundi matin, vers 4 heures, oc-
cupé à charger des veaux chez M.
Georges-André Fatton, éleveur
aux Bayards, un chauffeur de ca-
mion s'est senti pincé au genou.
Croyant d'abord à un veau intem-
pestif, il réalisa finalement que
c'était un renard, et put s'en dé-
barrasser. Mais Goupil prit la
poudre d'escampette, en profitant
de la pénombre.

En début d'après-midi, Mme
Steudler remarqua un chat ren-
trant le poil hérissé. Se deman-
dant ce qui se passait, elle sortit
et vit un renard rôdant autour de
son poulailler. Alerté, M. Steudler
put l'achever à coups de pelle et
alerta la gendarmerie.

Le Conseil communal se préoc-
cupe d'ores et déjà d'une vaccina-
tion générale des chats et des
chiens, (et)

Deux cas de rage
le même jour

Hier à 18 h. 45, un automobiliste
des Verrières, M. Pierre-Yves Gan-
der, 22 ans, circulait sur la route
principale, des Verrières en direc-
tion de Fleurier. A la hauteur de la
gare des Bayards, son véhicule a dé-
rapé sur la chaussée verglacée. Il a
traversé la route, heurtant au pas-
sage l'auto conduite par Mme Odette
Veseer, des Verrières, qui arrivait
normalement en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de Fleurier.
Les deux véhicules sont démolis.

Suite des informations
neuchâteloises ?» 27

Gare au verglas

NEUCHÂTEL
Naissances

Aegerter Christian François, fils de Fran-
çois Maurice, Neuchâtel, et d'Anna Marga-
retha née Burki. - Dubois Marie, fille de
Jean Claude, Buttes, et de Chantai Marie
Lucie née Droz Bartholet. - Lebet Ghis-
laine Anne, fille de Pascal Paul, Thielle-
Wavre, et d'Antoinette Anna Margrit née
Vogt.
Promesses de mariage

Von Gunten Pierre-André, Neuchâtel, et
Suter Sylvie Ruth, Chézard-Saint-Martin.
- Ducommun-dit-Boudry Jean-Martin et
Muller Susanna Rosa Elisaberth, les deux à
Neuchâtel.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Le 15 mars: M. Gustave Dubied, 85 ans,
à Neuchâtel.

Décès au Val-de-Travers
Le 15 mars: Mme Célina Borel, 91 ans, à

Môtiers.

ÉTAT CIVIL 

Près de Marin

Hier à 7 h. 10, une automobiliste de
Neuchâtel, Mlle Jacqueline Maire, circu-
lait sur l'autoroute de La Neuveville en di-
rection de Saint-Biaise. Après la jonction
de Thielle, elle a entrepris le dépassement
d'un train routier conduit par M. J.-C. D.,
de Biederthal (France). Au moment où
elle se trouvait au milieu du convoi, sa voi-
ture s'est mise à zigzaguer, probablement
à la suite d'un appel d'air du train routier.
De ce fait, elle a heurté avec son flanc
droit la roue avant gauche du camion pour
être ensuite déportée sur la gauche et
heurter la glissière de sécurité centrale.
Sous l'effet du choc, le poids lourd a été
déporté sur la droite. La remorque a
mordu la banquette nord et a heurté sur
son passage un panneau de signalisation.
La remorque s'est alors renversée sur le
flanc droit, en travers de l'autoroute, lais-
sant échapper son chargement de papier
d'imprimerie. Dans le même temps, la voi-
ture de Mlle Maire a traversé l'autoroute
de gauche à droite derrière le camion, puis
a dévalé le talus en effectuant un tonneau.
Souffrant de légères coupures aux mains
et au visage, Mlle Maire a été conduite par
ambulance à l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Peu après, un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. J.-M. B., qui circulait sur l'auto-
route en direction est, distrait par l'acci-
dent qui venait de se produire sur la voie
nord, n 'a pas pris garde aux véhicules cir-
culant devant lui. Il entra alors en colli-
sion avec l'auto conduite par M. F. M., de
Neuchâtel, qui circulait au ralenti. Dégâts
matériels.

Spectaculaire
accident



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnanf. usf
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B. Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin, EPA/UNIR rue Dufour, O. Gehri. rue Elfenau. F. Graf. rue
Bùttenberg, Grûnig SA, rue de la gare et rue Nidau. P. Herren, rue du Canal, M. Rohrer, rue de Boujean, E. Schaf roth, route d'Orpond, H. Thomi, chemin
du Tilleul, H. Wahli, allée de Champagne. K. Wenger. Langgasse. H. Zaugg, rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Brùgg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y Plomb. Château-d'Oex:
Ch.lsoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre: G. Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin, H. Maurer, av. de la Some. Fleurier: RA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière, Bd. Pérolles,
U. Gafner, Neuveville, F. Jakob. route du Jura. Placette SA, rue du Marché, G. Sciboz, Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert. A. Barman, aux marchés. Burkhard SA, route de Florissant, A. Ecoeur. rue de Lyon, Fermière SA. rue Cornavin, Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette. Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves, R. Sandrini, av. Weber. Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P. Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. Llsle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz, rue des Gentianes, Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachina, pi. Marché, S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo, Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre. A. Sterchi. Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre: J. Zybach, rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli, rue de TAIe et rue Pichard, G. Dufey, av. de France. Fermière SA, Chailly. Bd. Grancy. Prilly,
St François. La Sallaz, St Laurent; Innovation SA. rue du Pont. Placette SA, rue St Laurent, Sauty Fromages, rue de la Louve. W. Winkler, ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F. Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple. C. Perrottet, rue D. Jeanrichard, A. Spack, rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloétzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue, J. Tinguely, av. des Alpes.
Morges: J.-R Dufaux, H. Morier, Placette SA. E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière. J. Roth. Moutier: LArtichaut. rue Centrale.
J. Baeriswyl. rue Prévôté, R. Grimaître. rue Industrielle. J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame, rue du Concert. R. Debrot, Ecluse, P. A. Geiser. Monruz, D. Gosteli, Maladière, F,. Gutknecht. Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue, R. Huber, rue de Lausanne, A. Meylan. rued'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue. L'Armailli d'Ajoie. rue des Malvoisins. Pullŷ Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L Ecoffey. Ropraz: P. Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan, La
Source, Centre Commercial. P. Métrailler SA. route du Simplon. Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: JE. Guidoux. St Biaise: A.Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab, B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy :
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon, Placette SA, av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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ISABELLE
22 ans, de taille moyenne, sportive, aimant
cuisiner, aimerait connaître un jeune homme
calme et gentil, pour partager ses joies et ses
peines.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. D 93571

Personne possédant fonds propres

CHERCHE
AFFAIRE
COMMERCIALE
café-restaurant exclu.
Ecrire sous chiffre 28-300127 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 23.300127
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Service des annonces 
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DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEIM
.- - .. 1 Machines à laver et frigos
ifC- , de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33483

Tél. 039/28 12 41 , privé 039/28 14 35
heures des repas

Cadre diplômé
de l'industrie horlogère cherche
changement de situation
la trentaine, formation technique et
commerciale, intérêt pour la création, ex-
périence de la vente, langue française,
connaissances d'anglais et d'allemand,
habitué à traiter avec la clientèle, intérêt
pour autre branche.
Faire offres sous chiffre T 350812 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.

06-350812

Magnifique occasion

Lancia Beta coupé 2000
couleur bordeaux, modèle 1977, 40 000
km., jamais roulé l'hiver, 4 pneus neufs + ra-
dio-cassettes.
Tél. (039) 23 73 51. 39839

l||i Saint-lmier Ejfi
j A louer pour tout de suite ou
I date à convenir, à un endroit j
I tranquille et ensoleillé EH
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I peut-être loué meublé ou non
I meublé. |E
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I les charges. Renseignements I
1H .par la gérance: 05-7518 I
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Société cantonale de gymnastique: sur les rails
Samedi, à Delémont, les délégués de la Société cantonale jurassienne de

gymnastique (SCJG) se sont réunis pour la première fois en assemblée
ordinaire, deux mois à peine après la constitution de cette association.
L'assemblée a été ponctuée par de nombreux discours de personnalités du
monde sportif et politique, venues tout spécialement encourager la dernière-
née des sociétés de gymnastes de Suisse.

La section delémontaine des gymnastes était elle aussi particulièrement à
l'honneur puisque l'année prochaine cette société fêtera son 125e
anniversaire, anniversaire qui coïncide avec l'inauguration, cette année, de
nouvelles installations sportives dans la capitale jurassienne.

Quatre membres méritants, distingués pour avoir milité 15 ans au moins au sem d un
comité dp. section.

Les débats ont été rondement menés
par M. Jean-Marie Boillat, des Bois, qui
s'est fait un plaisir de saluer une bro-
chette copieuse de personnalités: le mi-
nistre Roger Jardin, du Département de
l'éducation dont dépend les sports; M.
Claude Tendon, de Courfaivre, du Ser-
vice des affaires militaires; M. Jean-
Claude Salomon, chef de l'Office des
sports; les représentants des autorités
communales et paroissiales de Delé-
mont; Mme Raymonde Bourquin, de
l'Association de gymnastique féminine
du Jura et Jura bernois; M. Daniel Bur-
nand du comité central de la SFG; M.
René Bonnenblust, de l'Union romande
des gymnastes; M. Fred Rohrer, de l'As-
sociation cantonale bernoise de gymnas-
tique et j'en passe...

10.000 FRANCS DE BERNE
Les comptes, présentés par M. Yves

Jeanbourquin, n'ont pas donné.lieu à des
discussions. Ils ont été acceptés et bou-
clent favorablement. Le budget 1982
présente en revanche, un léger déficit
mais n'entraîne pas une augmentation
des cotisations. Deux dons ont toutefois
été très appréciés. L'un, de 3000 francs,
émane du comité central de la SFG et
l'autre de 10.000 francs, du comité de
l'Association bernoise de gymnastique.

La SCJG attendait certes 5000 francs de
l'ancienne association dont elle fit par-
tie, ainsi que le prévoyait les accords de
partages des biens entre Berne et le
Jura, mais ce fut une agréable surprise
d'apprendre que l'ACBG avait doublé la
mise! Ce geste fut chaleureusement ap-
plaudi et témoigne des excellents rap-
ports qui existent entre Bernois et Juras-
siens dans le domaine des sports.

FÊTE CANTONALE:
CETTE ANNÉE À ALLE

Ainsi qu'il en avait été décidé en no-
vembre 1980, c'est la section de Aile qui
organisera la première fête cantonale ju-
rassienne des gymnastes les 19 et 20 juin.
Cette fête, qui devait se dérouler sous
l'ancien régime de la Société jurassienne
de gymnastique (canton du Jura) - Jura
bernois) sera un événement dans le
monde sportif du Jura puisque 750
athlètes de toute la Suisse romande se
sont déjà inscrits ainsi que des sections
du Tessin. Les préparatifs vont bon train
et le comité d'organisation espère ac-
cueillir quelque 1000 gymnastes juras-
siens et d'ailleurs.

Au mveau des dirigeants de la Société
cantonale des gymnastes jurassiens, tous
ont accepté d'être élus définitivement

pour quatre ans. Seul M. Jean-Marie
Boillat, des Breuleux, président de la
Commission des Jeunes gymnastes
quitte le comité central de la SCJG et
est remplacé par M. Yvan Seuret. Enfin,
M. Rolf Probst, de Courrendlin, est
nommé président de la commission tech-
nique de la SCJG.

Sportifs, sachez encore que le cham-
pionnat des sections jurassiennes 1983 et
les Journées jurassiennes de jeux 1983 se
dérouleront à Bassecourt, société qui a
accepté l'organisation. En ce qui
concerne les Journées jurassiennes des
jeunes gymnastes 1983, la Fête cantonale
de 1984, aucune section n'a posé sa can-
didature. Les candidatures restent donc
ouvertes, (pve)

LES GENEVEZ

Les postes d'état de la commune de-
viennent recherchés. A preuve la partici-
pation de plus de 80% du corps électoral
au .scrutin de ballottage devant désigner
le nouvel ouvrier communal. Le choix
des citoyens s'est porté sur M. Alain Re-
betez, 1957, maréchal, qui a obtenu 159
voix contre 119 à M. Etienne Rebetez,
mécanicien. (Impar)

Nouvel ouvrier communal

En fin d'assemblée, les délégués de
la Société cantonale des gymnastes
jurassiens ont décerné une distinc-
tion particulière à quatre membres
méritants qui ont eu une activité d'au
moins 15 ans au sein d'un comité de
section. Cette année, les membres
méritants sont: MM. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier; Pierre Lu-
der, Saignelégier; Charles Noirjean,
Porrentruy-Avenir; René Fleury,
Porrentruy-A venir.

De même, MM. Otto Raccordon de
Aile; Maurice Pétermann, Basse-
court; Marcel Fleury, Courgenay;
Germain Noirjean, Courtételle;
Conrad Viatte, Le Noirmont; Wilti
Wys, Neuchâtel; Charles Haag,
Saint-Imier; Arthur Petignat, Cour-
genay; Jean-Marc Fleury, Basse-
court; Pierre Lâchât, Bassecourt;
Robert Maître, Le Noirmont; Char-
les Brack, Saint-Ursanne; Marc
Comment, Saint-Ursanne; Georges
Zuber, Aile; Rolf Probst, Courren-
dlin; Jean-Marie Boillat, Les Bois,
ont été nommés membres d'honneur
de la SCJG. (pve)

Distinctions

Alors que sévit une crise du logement

Au moment où sévit une pénurie crois-
sante de logements, où les loyers d'ap-
partements neufs, comme les charges
d'une maison familiale dépassent les pos-
sibilités financières des locataires ou pro-
priétaires, il apparaît opportun de rap-
peler que les pouvoirs publics disposent
de moyens pour promouvoir l'accession à
la propriété, pour encourager la cons-
truction et la rénovation de logements et
pour aider à l'équipement de terrains.
Deux campagnes d'encouragement sont
actuellement en cours:

ENCOURAGEMENT À LA
CONSTRUCTION ET À L'ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ DE LOGEMENTS,
SELON LA LOI FÉDÉRALE
DU 4 OCTOBRE 1974

Par cette loi, la Confédération encou-
rage la construction ou la rénovation de
logements destinés aussi bien à la loca-
tion (abaissement des loyers) qu'à la pro-
priété privée (réduction des charges). Les
maisons familiales (nouvelles construc-
tions ou achats de villas existantes) sont
des logements au sens de la présente loi.
L'aide fédérale comprend différentes me-
sures, soit: l'aide au financement (cau-
tionnement jusqu'à 90 pour cent du coût
de revient), le versement d'avances rem-
boursables, et l'octroi de contributions à
fonds perdu pour les locataires ou pro-
priétaires dont les ressources financières
ne dépassent pas les limites prescrites.

Quiconque ayant la capacité d'acqué-
rir ou de construire peut revendiquer
l'aide fédérale.

Les bénéficiaires de l'aide pour l'équi-
pement de terrains destinés à la cons-
truction de logement sont les communes,
les autres collectivités de droit public et
les entreprises juridiquement indépen-
dantes.

Ici, la nature de l'aide fédérale
consiste en l'octroi ou le cautionnement
de prêts et à une participation au service
des intérêts.

AMÉLIORATIONS DU LOGEMENT
DANS LES RÉGIONS
DE MONTAGNE SELON LA LOI
FÉDÉRALE DU 20 MARS 1970

La Confédération, avec la participa-
tion du canton et des communes, octroie
des subventions à fonds perdu pour la ré-
novation de logements situés exclusive-
ment en zone de montagne selon la li-
mite standard du cadastre fédéral de la
production agricole. Ces contributions
ne sont allouées que pour des logements
destinés à des familles, personnes âgées
ou invalides, à ressources modestes.

Seuls les travaux d'amélioration de la
qualité d'habitabilité sont subventionna-
blés, les ravaux courants d'entretiens et
de réparation sont exclus.

• L'administration cantonale, Ser-
vice de l'économie et de l'habitat, rue du
24-Septembre 2, à 2800 Delémont, tél.
(066) 21.51.11, est à disposition pour de
plus ample renseignements que l'on
trouvera également en consultant le
«Journal Officiel» de la République et
canton du Jura, du 17 mars 1982.

(rpju)

COURTETELLE
Septuagénaire blessée

Hier vers 9 h. 45, un automobiliste
transportant du béton dans une re-
morque circulait en direction de De-
lémont. A la hauteur de l'entreprise
Pons, il a été surpris par une cycliste
qui circulait dans la même direction
et qui a soudainement bifurqué à
gauche. Malgré un freinage immé-
diat, il ne fut pas à même d'immobili-
ser assez rapidement son véhicule et
d'éviter cette dernière. L'infortunée
cycliste, qui est figée de 76 ans, et ha-
bite la localité, a été blessée et hospi-
talisée à Delémont. La gendarmerie
et la brigade des accidents ont pro-
cédé au constat.

Entre Aile et Coeuves
Violente collision

Dimanche vers 19 h. 35, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route Aile • Coeuves. Un automobi-
liste qui arrivait de Coeuves et se
rendait à Aile empiéta sur la partie
gauche de la chaussée, dans un vi-
rage à gauche. Au même instant, un
autre automobiliste arrivait en sens
inverse. Une collision s'ensuivit. Les
deux conducteurs, blessés, ont été
transportés à l'Hôpital de Porren-
truy.

BURE
Gare au chevreuil

Hier vers 6 h. 45, un automobiliste
de Beurnevésin circulait de Bure en
direction de Porrentruy a été surpris
par la présence d'un chevreuil qui
traversait la chaussée. Il perdu le
contrôle de son véhicule et effectua
plusieurs tonneaux sur le côté gau-
che de la chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital de
Porrentruy. Voiture hors d'usage.

Mesures en faveur de la construction

/  >Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000.— 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 la Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-laurent • 1003 Lausanne-
St-François , 15, place St-François • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personne! BCC.

Nom/prénom . :
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Rue I
N° postal/lieu 
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Rue du Nord

petit immeuble
comprenant : 1 atelier, 4 apparte-
ments de 2-5 pièces, à moderniser,
chauffage central.
Fr. 150 000.-
Notice à disposition.
Pour visiter s'adresser à : 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Une >chaude recommandation a
tous ceux qui sont conscients des
problèmes énergétiques :

mmmmlËÊËIËÊËmmmmmmWKMàVlyMMmmmmmar)&tf$ty '
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 69

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Avant que Forest ait pu le retenir, Karapov
avait dévalé l'escalier et se retrouvait dans le flot
montant. L'eau coulait à une telle vitesse que les
genoux de Karapov donnèrent l'impression de se
déformer sous l'effet du premier choc. Mais il
semblait habité, soulevé par une force intérieure
qui le fit tenir bon, trouver son équilibre tandis
que l'eau déferlait autour de ses genoux.
- Arkady!
Forest suivit Karapov en bas des marches afin

de mieux le voir. Là où se tenait Forest, l'eau lui
montait au-dessus des pieds.
- Arkady, arrêtez-vous! Revenez!
Forest aperçut Karapov qui scrutait les ténè-

bres, cherchant à s'orienter, se raidissant, luttant
pour regagner sa maison.

Au loin, dans l'obscurité, il y eut un violent

craquement auquel succéda un bruit sourd et
prolongé de mauvais augure, mais Forest savait
qu'il s'agissait d'autre chose.

Le bruit sembla galvaniser le professeur. Il
tendit ses forces et plongea dans la nuit, s'éva-
nouissant comme une illusion d'optique.
- C'est le barrage, Arkady, lui cria Forest. Il

est trop tard. Revenez.
Forest savait que Karapov était parti et qu'il

se retrouvait seul. Le grondement du barrage
était terrifiant et, pour lutter contre la terreur, il
n'avait que les chiffres qui lui traversaient l'es-
prit: les coordonnées. Mais Forest se dit qu'il
voulait vivre.

Il y eut un autre grondement dans le lointain
et Forest comprit que le barrage allait céder. Il
lui fallait trouver un endroit surélevé. D entra
dans l'eau et ses pieds furent balayés par le cou-
rant. Tout en luttant pour retrouver son équili-
bre, il se rendit compte qu'il tenait au-dessus de
lui son parapluie, comme si ce parapluie pouvait
le maintenir au sec. Son porte-documents avait
disparu au fil du courant.

Forest fouilla des yeux l'obscurité, puis re-
porta son regard sur la silhouette menaçante du
Calder Building. Il n'avait pas le choix. Sa seule
chance de salut était de gagner le toit du bâti-
ment.

Forest lutta pour en faire le tour, se débattant
au milieu des arbustes et des buissons qui étaient
maintenant à demi submergés. Il se rappelait

avoir vu une échelle de, secours quelque part der-
rière. Il leva les yeux dans le noir. Les gouttes de
pluie s'écrasaient sur son visage, tandis qu'il s'ef-
forçait de repérer l'échelle. Mais il n'y avait rien
à cet endroit, et le grondement devenait de plus
en plus fort, tandis que l'eau lui montait presque
jusqu'à la ceinture.

Il commençait à s'affoler, lorsqu'il aperçut ou
plutôt en devina la forme suspendue au-dessus
de lui. Il remua le bras au-dessus de sa tête et ne
sentit rien. Le dernier barreau de l'échelle était
trop loin pour qu'il puisse l'atteindre et, alourdi
comme il l'était par ses vêtements trempés, il ne
pourrait jamais sauter suffisamment haut.
D'instinct, il ferma d'un coup sec son parapluie
et, le prenant à l'envers, poignée en l'air, il fit
avec des moulinets au-dessus de sa tête. Il heurta
quelque chose de métallique et accrocha un bar-
reau. Forest tira, mais l'échelle ne bougea pas.
Ses mains dérapèrent sur le tissu glissant, et il se
retrouva le nez dans l'eau. Crachant et jurant, il
finit par retrouver l'extrémité de son parapluie
et tira une nouvelle fois, faisant descendre
l'échelle qui faillit le décapiter.

Forest se mit à grimper pendant ce qui lui
sembla une éternité. Il repérait son chemin à tâ-
tons, s'efforçant de ne pas perdre pied sur les
barreaux glissants. Alors qu'il s'approchait du
toit, le mugissement s'amplifia et le battement
de son cœur se mit à l'unisson. Le grondement
venait de partout et, en atteignant le toit, Forest

comprit qu'il ne restait plus que quelques ins-
tants avant l'explosion générale. Il ôta ses chaus-
sures et arracha ses vêtements, guettant avec dé-
sespoir le moment où le bruit allait changer, car
cela signifierait que le barrage avait craqué et
que l'assaut commençait. Et il savait qu'il n'en
verrait rien.

Enfin, le temps d'un éclair, la chose arriva.
C'était un bruit pareil à celui qui s'échapperait
de dix mille ballons d'un seul coup. L'eau était li-
bérée et se précipitait. Une énorme vague meur-
trière dévorait la vallée.

Forest s'applatit sur le toit, s'accrochant des
doigts et des orteils aux ardoises en pente, et il
pria pour que le bâtiment de pierre tienne le
coup. Il entendait le flot destructeur qui dévalait
vers lui, arrachant les maisons de leurs fonda-
tions, cassant les grands chênes comme des allu-
mettes et engloutissant tout ce qui se présentait.

La vague de six mètres de haut frappa de plein
fouet le bâtiment et, comme si celui-ci avait été
dynamité de l'intérieur, Forest fut projeté en
l'air. Lorsqu'il retomba et se retrouva à quatre
pattes sur le toit, Forest sentit que la vague lé-
chait le bâtiment, et c'est alors que ce qu'il crai-
gnait se produisit. Tout Calder Hall se mit à
trembler comme si les murs étaient faits de
contre-plaqué.

Forest se releva et marcha d'un pas hésitant
jusqu'au bord du toit qui vacillait.

(à suivre)

Ĥ MÉDICAMENTS
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\M Neuchâtel du
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SALVATORE
maîtrise fédérale

vous propose les nouvelles tendances
naturelles de la coiffure printemps-été

adaptées à la femme dynamique et
sportive

Rue du Locle 21 -Tél. 039/36 88 53
La Chaux-de-Fonds 39703

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 36215

Jolie

caravane
pour Fr. 5 700.-
Sprite Major, 6 lits,
cabinet de toilette,
frigo, si besoin avec
place aux Pins, Corce-
lette/Grandson.
Tél. (024) 21 22 49,
matin. 22-140773

A louer en ville,
magnifique

DUPLEX
mansardé, 3 pièce;
avec terrasse, entière
ment meublé, libre
dès le 1er mai, pri>
Fr. 850.- charge;
comprises.
Tél. (021) 54 58 9C
le soir. 22-48074:

Couple très tranquille, sans enfant, cher-
che

appartement
tout confort, de 2 ou 3 pièces, dans pe-
tite maison, date à convenir.
Tél. (039) 23 51 03 dès 18 heures. 39B4i



Réfugiés cambodgiens de Saint-lmier et Villeret

Le 25 mars prochain, les treize réfugiés du Cambodge qui vivent à Saint-
Imier et à Villeret, fêteront le premier anniversaire de leur arrivée dans la
région. A cette occasion, le groupe d'accueil qui les épaule organise, main
dans la main, avec eux, une soirée récréative, ouverte à toute la population.
La fête se déroulera dans la salle Saint-Georges à Saint-Imier, vendredi soir.

Printemps 1981. Une famille de neul
enfants, un jeune homme et une jeune
femme arrivent à Saint-Imier dans l'es-
poir de pouvoir y commencer une nou-
velle vie et y retrouver un bonheur
perdu. C'est que les treize personnes dé-
barquent d'une douloureuse aventure: ils
sont Cambodgiens et entrent en Suisse
grâce au Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés, pris en charge par Caritas.

MOBILIER, LINGE DE MAISON,
VAISSELLE
ET MACHINES À COUDRE

Alerté de leur arrivée, un groupe d'ac-
cueil se constitue à Saint-Imier. Il s'agit
de recueillir le plus grand nombre de
dons possible, car les réfugiés n'ont avec
eux que le strict nécessaire. La récolte
est abondante et permet de monter trois
ménages avec mobilier, linge de maison,
vaisselle, machines à coudre, téléphone
et poste de télévision. La famille de neuf

enfants s'établit à Saint-lmier, alors que
le jeune homme et la jeune femme trou-
vent chacun à se loger à Villeret. Mais
avec un gîte, tout n'est pas fait.

REAPPRENDRE UN AUTRE MONDE
Pour les réfugiés cambodgiens, malgré

le chaleureux accueil de la population,
des jours difficiles s'annoncent encore. Il
va falloir apprendre une nouvelle langue,
le français, trouver moyen aussi vite que
possible de subvenir à ses besoins et dé-
couvrir un autre mode de vie, presque un
autre monde.

Le fonds fédéral permet aux nouveaux
venus de s'installer doucement, sans af-
folement et finance des leçons de fran-
çais.

Aujourd'hui, un an s'est déjà écoulé.
Les adultes ont trouvé un emploi, à l'ex-
ception de la mère de famille qui s'oc-
cupe des siens. Quant aux enfants, les
plus jeunes suivent les classes de l'école

de Saint-Imier alors que les deux plus
grands sont dans une classe réservée spé-
cialement aux étrangers, à La Chaux-de-
Fonds.

A plusieurs reprises, le groupe d'ac-
cueil s'est chargé au cours de l'année
écoulée de meubler les loisirs de ses pro-
tégés, soit en les menant au spectacle,
soit en les invitant à un pique-nique ou
encore en leur faisant connaître la Fête
des vendanges, par exemple. D'autre
part, deux couples du groupe se chargent
de gérer le budget des réfugiés, tout en
les assistant dans les menues tâches ad-
ministratives qu'occasionne la tenue
d'un ménage.

Vendredi soir, les treize Cambodgiens
et le groupe d'accueil convient les habi-
tants de la région à venir faire connais-
sance, au cours d'une soirée récréative,
afin de marquer d'une pierre blanche ce
premier anniversaire en terre d'Erguel.

CD.

Un an pour une acclimatation en douceur

La Neuveville: un hôpital gériatrique
moderne remplacera « Mon Repos »

Quinze projets exposés, dont un (biennois) à réaliser
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Prévu pour accueillir 65 personnes,

l'établissement inauguré le 15 novembre
1906 (la construction avait coûté 251.000
francs de l'époque!) a été agrandi en
ouest d'une aile abritant une trentaine
de lits supplémentaires, en 1952 (coût:
700.000 fr.). En 1965, une maison pour le
personnel a été érigée au nord de l'hôpi-
tal.

Mais depuis une bonne décennie main-
tenant, le Conseil de direction se préoc-
cupe de l'inadéquation du bâtiment aux
besoins actuels et futurs.

Accueillant aujourd'hui 93 malades,
«Mon Repos» est saturé alors que la de-
mande va croissant (60 personnes se
trouvent sur la liste d'attente). Les ma-
lades n'y disposent d'aucun autre lieu de
rencontre ou de loisirs que les comdors
ou .les vérandas. Les, locaux de service
(cabinet du médèah, locaux pour le per-
sonnel soignant, etc) sont largement in-
suffisants et désuets; à titre d'exemple,
le coiffeur de l'établissement exerce son
art dans les vestibules... Les circulations
verticales sont inadaptées (il n'y a qu'un
seul ascenseur). Et de surcroît, l'entre-
tien d'un bâtiment de cette sorte et de

cet âge coûte de plus en plus cher. Tous
ces éléments, ajoutés au fait qu'une
transformation de l'immeuble, outre son
prix, exigerait la réduction du nombre de
lits pour créer des locaux annexes indis-
pensables, a conduit la direction à élabo-
rer un projet entièrement nouveau. Ins-
piré au préalable d'expériences Scandina-
ves, il devait rassembler hôpital gériatri-
que et logements protégés.

Entre cet idéal, la dureté des temps et
la planification hospitalière cantonale, il
fallut transiger.

Finalement, non sans persévérantes
démarches, l'autorité cantonale (qui
prend en charge depuis 1973 les excé-
dents d'exploitation de tous les Asiles
Gottesgnad) donna son feu vert à l'étude
d'une construction nouvelle de 125 lits,
et débloqua le crédit d'étude nécessaire.

Ce crédit d'étude a permis de lancer,
fin 1980, un concours d'architecture, par
voie de presse, auprès des bureaux du
Jura bernois et de la région biennoise.
Avec succès: 23 bureaux d'architecture
ont répondu. En définitive, quinze pro-
jets ont été présentés dans les délais. Le
concours a été organisé en deux étapes,
une première sélection permettant de re-

L'immeuble actuel: trop vieux, trop exigu, trop difficile et trop coûteux à adapter aux
exigences actuelles et futures, il sera démoli dès que le nouvel hôpital gériatrique

sera entré en fonction. (Photo Impar-RWS)

tenir les quatre meilleurs projets qui ont
été ensuite approfondis par leurs auteurs
et présentés à la deuxième évaluation du
jury. C'est à fin février dernier que celui-
ci a choisi le lauréat et procédé au classe-
ment final, recommandant à l'unanimité
la réalisation du projet retenu.

DES MILLIONS POUR UN
PROBLÈME D'AVENIR

Il va s'agir maintenant d'obtenir un
second crédit d'étude de l'autorité canto-
nale, afin d'élaborer le projet de détail,
Cela semble acquis. La mise au point du
projet définitif prendra néanmoins une
année environ. Puis viendra la succession
des étapes de la procédure d'acceptation:
par les organes dirigeants de «Mon Re-
pos», par les services intéressés de l'ad-
ministration cantonale, par le Conseil
exécutif , par le Grand Conseil et enfin,
vu l'importance de la réalisation, par le
corps électoral. Au stade actuel, le projet
n'est pas encore devisé, mais on peut
avancer un coût prévisible de l'ordre de
grandeur de 15 à 16 millions de francs,
La mise en service du nouveau bâtiment
devrait pouvoir se faire en 1986 ou 1987,
après quoi l'ancien bâtiment sera démoli.
La maison du personnel, quant à elle,
subsistera. A «Mon Repos», on se mon-
tre confiant dans la concrétisation de ce
projet , qui répond à un évident besoin. Il
est en effet connu que si l'avenir est à
bien des égards nimbé d'incertitudes, il
fera sans le moindre doute obligation à
notre société d'apporter des réponses sa-
tisfaisantes aux exigeants problèmes de
la gériatrie.

MHK

Un nouvel atout pour la mécanique de précision
La réputation de l'industrie des ma-

chines et de l'horlogerie du Jura bernois
n'est plus à faire. Elle doit ce renom à
une main-d'œuvre qualifiée et à un es-
prit d'entreprise tenace. Peut-on amélio-
rer encore la formation des mécaniciens
de précision ?

Les milieux de la Communauté des
écoles professionnelles du Jura bernois,
de la Coordination patronale de l'Erguel
et l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle ont répondu affirmative-
ment à cette question. Il est indispensa-
ble que les jeunes gens qui, au sortir de
l'école obligatoire, choisissent d'appren-
dre la solide profession de mécanicien de
précision dans une entreprise indus-
trielle reçoivent une formation impecca-
ble de praticien de la mécanique. L'Er-
guel et le Jura bernois ont besoin de
cette main-d'œuvre qualifiée sachant
s'adapter aux transformations technolo-
giques grâce à un sens pratique bien

exercé. Or, cela demande de solides
moyens d'équipement pour les écoles
professionnelles, moyens qu'il n'est pas
raisonnable de multiplier dans chaque
localité.

Il y a 15 ans, la moitié des effectifs de
l'Ecole professionnelle de Saint-Imier
consistait en mécaniciens de précision.
Leur nombre avait décru considérable-
ment de sorte qu'il n'était plus possible,
malgré l'appui de l'Ecole d'ingénieurs,
d'investir pour cette profession.

Les apprentis mécaniciens de l'indus-
trie suivront dorénavant leurs cours pro-
fessionnels à Tavannes, respectivement
Tramelan. L'Ecole professionnelle de
Saint-Imier poursuivra sa spécialisation
en électronique et en électricité. La ra-
tionalisation permettra de développer la
formation pratique dans le sens donné
par la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle. Ces mesures permettront à
plus de jeunes d'opter pour la mécani-
que, épine dorsale de l'industrie, (comm.)

Plusieurs changements au comité
L'Association jurassienne bernoise de tir à siégé à Diesse

C'est le charmant village de Diesse,
dans le district de La Neuveville, qui a
accueilli samedi après-midi à la Salle de
paroisse, la grande famille des tireurs du
Jura bernois, ceci dans une très chaleu-
reuse ambiance. Le président Joseph
Pauli de Moutier, en ouvrant les débats,
salua quelque 130 délégués représentant
48 sociétés de tir, les délégués des asso-
ciations sœurs, le maire de Diesse, M.
Marcel Guillaume, le vice-président de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois Jean Maurer ainsi que l'officier fé-
déral de tir M. Edouard Ammann de La
Neuveville.

Les comptes présentés par Brune
Grun de Liesberg ont été acceptés avec
remerciements avec un déficit de 988
francs.

Au chapitre des élections, il y eut quel-
ques changements. Le caissier M. Bruno
Grun nommé au comité cantonal, quitte
le comité de l'AJBT et il appartiendra à
la région de Laufon de désigner son suc-
cesseur. M. Germain Beucler, responsa-
ble de la presse, se retire également et
sera remplacé par M. Henri Goy de Bévi-
lard. M. Marcel Botteron de Nods, res-
ponsable du tir en campagne à 50 mè-
tres, est remplacé par M. Auguste Chris-
ten, président de la Société de tir de
Diesse.

Les autres membres du comité ont été
réélus comme suit: président, Joseph
Pauli, Moutier; vice-présidents, Raoul
Aellen, Saint-Imier et Hans Mamie,
Laufon; secrétaire, Raymonde Joray,

,Moutier; tir fédéral à 300 m., Jules-
Henri Domon, Evilard; championnats de
groupes et concours individuel, Walter
Steiner, Moutier; jeunes tireurs, Mau-
rice Liechti, Péry; contrôle des cartes,
Walter Schwab, de La Neuveville; repré-
sentant de la maîtrise jurassienne, Mi-
chel Leuenberger, de Belprahon.

Les présidents de district font partie
du comité avec voix consultative, à sa-
voir Jules-Henri Domon d'Evilard; Hans
Nussbaumer, de Liesberg; Marcel Botte-
ron, de Nods; André Voutaz, de Bévi-
lard. L'officier de tir Edouard Ammann,
de La Neuveville, a été réélu tout comme
le responsable des matcheurs Joseph
Pauli, de Moutier, le président de la
Commission de tir Raoul Aellen, de
Saint-Imier. Les représentants au comité
cantonal seront Félix Buchs, de Bienne,
ancien, et Bruno Grun, de Liesberg, nou-
veau.

Une magnifique channe dédicacée a
été remise à Willy Wannier, de Delé-
mont, qui rentre dans le rang après 34
ans d'activité au comité, tout d'abord de
l'AJST puis de l'AJBT. . M. Walter
Schwab, de La Neuveville qui compte 25
ans de comité a aussi été récompensé
tout comme Germain Beucler de Recon-
vilier, démissionnaire, comme responsa-
ble de la presse.

Enfin, deux nouveaux membres d'hon-
neur ont été élus sous un tonnerre d'ac-
clamations, Bruno Grun, de Liesberg,
nouveau membre du comité cantonal et
Marcel Botteron, de Nods, qui rentre
dans le rang.

Les autres rapports des différents res-
ponsables sur le tir en campagne, la maî-
trise en campagne, les jeunes tireurs, le
championnat de groupes, le tir de match,
l'Association des tireurs vétérans du
Jura bernois et surtout sur le 1er Tir ju-
rassien bernois à Malleray qui a vu 2053
tireurs se retrouver aux deux distances,
ont été acceptés avec remerciements. Il y
eut aussi les messages du maire, M. Guil-
laume, de M. Maurer au nom des asso-
ciations sœurs et de M. Ammann. (kr)

Amis du Jura bernois: la situation en vue des
élections analysée par Maurice Péquignot

A Berne s'est tenue hier soir l'assem-
blée des délégués de l'Association des
amis du Jura bernois. Parmi les orateurs,
l'ancien conseiller aux Etats Maurice Pé-
quignot (Moutier) a analysé la situation
du Jura bernois en vue des élections can-
tonales du 25 avril et celle de Moutier en
vue des élections communales de décem-
bre prochain.

La nouvelle loi électorale bernoise
n'est pas favorable au Jura bernois, a es-
timé M. Maurice Péquignot. Pour lui,
neuf sièges seraient garantis aux antisé-
paratistes par le jeu des apparente-
ments, et trois sièges aux séparatistes.
Selon M. Péquignot, il faut 23% des voix
pour obtenir trois sièges au niveau du
groupement, 31% pour un quatrième
siège, et il devrait être possible aux anti-
séparatistes d'empêcher un quatrième
siège autonomiste, surtout s'ils se mobili-
sent en masse. Dans cette optique, la
candidature de M. Jean-Claude Crevoi-
sier au Conseil exécutif apparaît à M.

Péquignot comme une manœuvre pour
mobiliser et compter les séparatistes et
faire apparaître le conseiller national
autonomiste comme le candidat au Gou-
vernement qui recueillerait le plus de
voix dans le Jura bernois, cela notam-
ment du fait que les voix antiséparatis-
tes se répartiront entre plusieurs candi-
dats et plusieurs partis.

Mais c'est surtout les élections
communales de décembre prochain à
Moutier qui préoccupent M. Maurice Pé-
quignot. En 1978, 50 électeurs ont fait la
différence, donnant 21 conseillers de ville
antiséparatistes contre 20 autonomistes,
avec une participation de 91,21% ou plus
de 5000 électeurs, a-t-il rappelé. Le
maintien d'une majorité antiséparatiste
à Moutier dépend d'une intense mobili-
sation, qui devrait faire passer la partici-
pation à plus de 95%. Une victoire sépa-
ratiste aurait pour conséquence le déve-
loppement à Moutier d'une situation de
type «Vellerat», les séparatistes deman-

dant le rattachement de Moutier au
nouveau canton.

M. Maurice Péquignot estime qu'une
situation dramatique règne à Moutier, la
paix n'y régnerait que grâce aux antisé-
paratistes, qui restent chez eux et igno-
rent les provocations, et encore ne s'agi-
rait-il pas d'une «paix», mais d'une
«peur de la terreur». Les antiséparatistes
seraient victimes de toutes sortes de ve-
xations, et leurs conseillers de ville méri-
teraient qu'on leur dresse une couronne
pour leur participation à un législatif où
les décisions sont presque toujours prises
par 21 voix contre 20. Moutier serait
«noyauté» par des «gens venus du
Nord», des «mercenaires» qui s'établi-
raient à Moutier sans y travailler. Quant
au maire, élu par la majorité antisépara-
tiste, M. Maurice Péquignot constate
qu 'il fait parfois le jeu des autonomistes,
notamment dans la nomination des fonc-
tionnaires communaux, qui seraient en
majorité séparatistes, (ats)

C'est à nouveau aux Reussilles que les éleveurs de la région se donnaient rendez-vous
afin de participer au concours cantonal pour les chevaux. Cette année encore de
beaux sujets étaient présentés à la Commission d'élevage chevalin du canton de

Berne. (Photo vu)

Le concours cantonal des chevaux aux Reussilles
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Groupe biennois contre
les cours ménagers

Le 17 février dernier, le Grand
Conseil bernois édictait, pour une pé-
riode transitoire, un nouvel arrêté sur
le cours ménager. Retournant à la si-
tuation de 1925, le nouvel arrêté rend
possible la création d'un cours faculta-
tif mais remet aux communes la res-
ponsabilité d'en décider.

Le Grand Conseil ne s'est donc guère
montré téméraire pour concrétiser le
principe de l'égalité des droits entre
hommes et femmes accepté le 14 juin
1981 par le peuple suisse. En effet, les
communes où l'influence des milieux
conservateurs est pesante pourront
ainsi impunément continuer de discri-
miner les filles. Dans les grandes villes,
où les mouvements de boycotteuses
ont fortement ébranlé les bases et les
crédibilité d'un tel cours, la balance
penchera probablement dans l'autre
sens.

Les boycotteuses de Bienne de 1980,
«oubliées», semble-t-il, par la justice
jusqu'à ce jour, ont reçu les fameuses
amendes sanctionnant leur boycot-
tage; et cela, neuf mois après l'inscrip-
tion de l'égalité des droits dans la
Constitution et trois semaines après
l'acceptation par le Grand Conseil du
principe d'un cours facultatif. Elles re-
fusent d'être poursuivies au nom d'une
loi qu'elles jugent discriminatoire et
dépassée, et annoncent d'ores et déjà
la décision de faire opposition en jus-
tice, et de recourir si nécessaire au Tri-
bunal fédéral.

(comm)

Boycottage :
c'est reparti !



ALFISTES ATTEN TION ! ! !
AVIS À TOUS LES AMATEURS D'ALFA ROMEO ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL.

NOUS AVONS REÇU LA DERNIÈRE

ALFASUD SPRINT-VELOCE
«SALON 82»

UN ESSAI VOUS EN DONNERA LA PREUVE. VENEZ L'ESSAYER. LA JUGER
DE TOUT PRÈS. VOUS SEREZ ALORS TOUT À FAIT CONVAINCUS.
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NOS OCCASIONS AVEC TROIS MOIS COMPLETS DE GARANTIE
ALFETTA 1800 1981 -05 Km. 10 400
GIULIETTA1600 1980-04 Km. 32 000
GIULIETTA1600 1979-04 Km. 41 000
ALFASUD SPRINT 1500 1979-04 Km. 47 000
ALFETTA 1600 1975 Km. 77 000
MAZDA 1600 1981 -04 Km. 28 000
FORD TAUNUS 1600 L 1976 Km. 66 000
GOLF GLS 1600 1974

CRÉDIT - FACILITÉS DE PAIEMENTS

Votre agence Alfa-Roméo !
Garage et Carrosserie des Broges

Rue de France 59 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 10 90

!¦ AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE J»» Ne P,eurez Pas au bord de ma tombe

I
" Pensez combien j'ai souffert

." * Accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Jean Nicod:
Monsieur Fernand Nicod, à Perly;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Reichlin-
Marthy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse
Nicod-Vultier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Verene NICOD
née REICHLIN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-

j  tion, après une longue maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 mars 1982.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mercredi 17 mars, à 14 h., en l'Eglise
| paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h. 15 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Foule 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39960

LE GROUPEMENT DES MEMBRES HONORAIRES
DU FC LE PARC, LE COMITÉ DU FC LE PARC

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel JEANMAIRE
membre honoraire

et père de son vice-président Monsieur Jacques Jeanmaire. 97911

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE PORTESCAP

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean B ES ATI
Administrateur

ancien Directeur de production

Ils garderont de leur collègue et ami, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 97959

LA COLONIE ITALIENNE, SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BESATI
dont elle gardera un bon souvenir. 39944

Jésus dit: Je suis la résurrection
Û et la vie

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI. 25-26.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Germaine Jeanmaire-Tissot:
Monsieur Jacques Jeanmaire et son amie

Mademoiselle Bernadette Dietschi;
Monsieur Pascal Jeanmaire, son petit-fils,
ainsi que les familles Jeanmaire, Lauffer, Tissot, Roemer et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANMAIRE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 78e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 17 mars.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 9, rue du Puits.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97967

»« Propriétaires, gérances àm\ mJtm\
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M
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PLÂTRERIE-PEINTURE 1
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Rue Arthur-Munger 12 £¦<¦ \J \J WW M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I
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CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1
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Département
des Travaux publics
Service des ponts

et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

En raison d'un essai de charge, le
pont sur la voie CFF à Montmollin,
RC 170 Neuchâtel - La Tourne, sera
fermé au trafic le
jeudi 18 mars 1982, de 8 h. à 13 h.
environ. • nXS \
En cas d'intempéries, cette fermeture
sera reportée au
jeudi 25 mars 1982, de 8 h. à 13 h.
environ.
Le trafic de transit sera dévié par la
RC 2273 (rue du Poirier) à travers le
village de Montmollin, puis par la RC
2272 du passage à niveau de l'Engo-
lieu à l'Engolieu. Les riverains seront
autorisés sur la RC 170 jusqu'au
pont.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation appo-
sée à cet effet. Nous les remercions,
par avance, de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

' ' ¦*! ™ * tm^^mmmTt i M V f̂rfcjg Ys
" YJ Décoration #Xo^Tv Vente par correspondance <f v^
"im TISSUS - PAPIERS PEINTS *4ky... ,
vëf, PEINTURES ET ACCESSOIRES **r WL â
?Vs . COORDONNÉS U*£
' «HT Vous pouvez maintenant recevoir chez vous le kj  .A
iv^X catalogue 1982 de la collection d'ameublement
^ *< Laura Ashley, accompagné d'un bon de com- '~<$&S

&fa "̂l6' â -g, ^_}/ *} I Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue . ^ /^Vj | Laura Ashley 1982. I ^» ^£ f\  . Nom Prénom | ^§>
„*T _ Adresse i tWK
*&' I No Postal Tél. ' V- '#

»>\ I I s^
y« Ce bon est à adresser à Laura Ashley, 8, rue ¦Sié"

i* g J Verdaine , 1204 Genève, en joi gnant Fr. 3.- en / %
i , y timbres-poste. 18-4494 Vs

Dame
dans la soixan-
taine, désire ren-
contrer monsieur
pour amitié et sor-
ties.

Ecrire sous chiffre
XC 39761 au bu-
reau de L'Impartial.

,i,,iU' ,X. .. ¦—r. 

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

61
OCCASION
UNIQUE

machines à laver
5 kg., cuve inox,
10 programmes
valeur
1690.-
cédées à Fr.
1190. -
Reprises
+ livraison
+ service 37282

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS
Charrière 50

Agence officielle
ALLEGRO-GITANE

Vélos JUMP CROSS

Ventes-Réparations-Débit d'essence
Téléphone (039) 23 33 17

39865

ON MANGE BIEN I
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

Demain mercredi 17 mars à 20 h.

ALAIN CHOIQUIER
évangéliste

parlera de la Communauté Evangélique
Rocher 14

Invitation à tous - Entrée libre
39724

90-5512

Solution des lettres cachées: Draps.



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Alice BURGAT-GR AND JEAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. 39694
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA COMÈTE & SANZAL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bertha STAUFFER
mère de Monsieur André Stauffer leur estimé collaborateur.

39983

SONVILIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Emile Helbling-Zenger:
Monsieur et Madame Claude Helbling-Jobin, à Renan,
Madame et Monsieur Denis Juillard-Helbling, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Zenger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Ramseier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de •* ..- ¦ ge

Madame

Marie ZENGER
née RAMSEIER

leur chère mère, sœur, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 82e année.

SONVILIER, le 15 mars 1982.
Route des Sauges 88.

L'incinération aura lieu le mercredi 17 mars 1982, à 16 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 39984

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux.

Madame Violette Clément-Vaucher;

Monsieur Stanislas Joly:

Monsieur et Madame Stanislas Joly et leurs fils, à Cressier;

Madame Louise Vaucher, à Prilly:

Madame Madeleine Vaucher et famille, à Lausanne;

Madame Bluette Lozzio-Vaucher;

Madame et Monsieur Pascal Pongelli-Vaucher:

Monsieur Charles Pongelli et sa fiancée;

Madame et Monsieur Raymond Guinard-Vaucher et leurs enfants, à
Courtételle,

ainsi que les familles alliées Vaucher, Clément et Châtelain, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLÉMENT
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa
76e année, après une longue maladie et de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimit é de la famille.

Domicile de la famille: Grenier 24.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 39882

La facture du lit français
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Présidé par le juge Bernard
Schneider, le Tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers,
Sept affaires étaient inscrites au rôle.
Seules trois d'entre elles ont attiré l'at-
tention du chroniqueur. La première
concernait l'infraction commise par un
habitant des Bayards, surpris en train
de chasser. Durant la seconde, il a été
question de matériel de guerre. Et la
troisième a permis d'innocenter un
prévenu accusé d'abus de confiance.

Fromager, F. G. a acheté une cham-
bre à coucher payable en plusieurs fois
(700 francs par versement). Au mo-
ment de conclure le contrat avec le
vendeur, le jeune homme avait du tra-
vail. Il l'a perdu trois semaines plus
tard à la suite d'une brouille avec son
employeur. Restait la facture du lit
français à payer. F. G., qui n'avait pas
encore versé le premier acompte, a re-
vendu tout simplement la chambre à
coucher à un copain. Sans, finalement,
toucher un centime, ce dernier n'étant
pas solvable...

Le marchand de meubles s'est fâché
et a porté plainte. Son client est pré-
venu d'abus de confiance. Une accusa-
tion qui ne se justifie pas, dira le juge.
En effet, les meubles n'ont pas été sou-
mis à une réserve de propriété. F. G.
pouvait très bien les revendre sans de-

voir obligatoirement s'acquitter du
montant de la facture. Il n'y a pas, en
l'occurrence, abus de confiance, et en-
core moins escroquerie. D'autant plus
que le revendeur n'a pas exigé le ver-
sement d'un premier acompte. F. G. a
été libéré, les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

Il s'en tire bien, car l'abus de
confiance, c'est-à-dire le fait de se pro-
curer un enrichissement illégitime est
sévèrement puni. L'article 140 CPS
prévoit une peine d'emprisonnement
de cinq ans au plus. Le procureur avait
demandé deux mois de prison.

ARME DE GUERRE

N. K, réfugié yougoslave, résidant à
Berne a été «pincé» à la douane des Verriè-
res avec un «browning» chargé. Il était pré-
venu d'infraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre.

Le jeune homme a fait l'achat de cette
arme, parce que dans la capitale fédérale, il
fréquente des cercles de réfugiés ou d'im-
migrés qui parlent politique. Les discus-
sions sont souvent orageuses. En dernière
extrémité, il fait bon posséder une arme.
C'est, en tout cas, le sentiment de N. K.,
qui faisait défaut hier à l'audience. Ce der-
nier aurait pu porter son pistolet sans pro-
blème s'il n'avait pas passé la frontière
avec lui le jour de Noël. Les douaniers des

Verrières l'ont découvert en même temps
qu'un chargeur caché dans la boîte à gants.
Son arme ne servira pas. Le juge a décidé
de la confisquer - c'était la moindre des
choses - et d'infliger une amende de 400
francs au jeune homme. Il paiera encore 20
fr. de frais.

SANS PERMIS
G. H., des Bayards, était prévenu d'une

infraction à la loi sur la chasse. Il avait été
surpris par l'inspecteur cantonal et un au-
xiliaire dans la forêt, porteur d'un fusil.
Malgré un pas de course digne des meil-
leurs champions, le prévenu n'avait pu être
rattrapé. Mais il avait été reconnu et une
arme camouflée fut retrouvée au pied d'un
arbuste. G. H. a toujours nié être allé
chasser dans la forêt. Au même moment,
a-t-il affirmé, il vérifiait une coupe de bois
à quelques kilomètres de là. Ce n'est donc
pas lui qui a été surpris par l'inspecteur
cantonal. Le juge qui s'est rendu sur place
durant la précédente audience, a retenu
quand même que le prévenu conservait une
arme sur un terrain de chasse sans être au
bénéfice d'un permis. Et il l'a utilisée en
s'insérant dans un groupe de chasseurs. En
plus, G. H. a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises ces dernières années. Il
écope donc d'une nouvelle condamnation,
880 francs d'amende, assortie de 307 francs
de frais. En plus, l'arme, qui ne lui appar-
tenait pas semble-t-il, sera confisquée.

JJC

Turcaret de Lesage: peinture de mœurs ou f éroce satire ?
Dernier tableau d'une excellente saison théâ trale

Il est juste, au terme de cette brillante
saison 1981-82, de féliciter MM. Jean
Huguenin, directeur de Musica-Théâtre,
et Jacques Cornu, président de sa
Commission théâtrale, d'avoir composé
une saison évidemment diversifiée, mais
comprenant maints chefs-d'œuvre, nota-
memnt Giraudoux (Siegfried), Grumberg
(L'Atelier), Kilty et Jean Cocteau (Cher
Menteur), Claude Rich] (Un habit pour
l'hiver), TourguenieC(L£ Pique-assiette),
et enfin Lesage (Turcaret). Raymond Gé-
rôme (L'Evangile selon saint Marc) avec
(l'Art social), Dimitri (par le Service
culturel Migros). Reconnaissons donc
(cela nous est facile) que La Chaux-de-
Fonds possède, grâce à ces sages men-
tors, un théâtre contemporain et de
haute cuvée. Un seul petit regret: ne
pourrait-on pas faire appel de temps à
autre à telle troupe romande, qui ont
tant de peine à vivre ? C'est un simple
vœu.

TURCARET, QU'EST-CE QUE CEST?
Il est parfois bon de repasser quelques

dates en mémoire: Lesage est né en 1688,
au temps de la splendeur incontestée de
la France du Roi-Soleil, il est mort en
1747, après l'époque f loue de la régence
et le commencement du règne du Bien-
aimé Louis XV. Mais il a écrit Turcaret
au tout début du siècle, l'a fait jouer
contre vents et marées en 1709, au mo-
ment le plus spongieux du grand règne
finissant. Autrement dit, Lesage est un
précurseur à dénoncer les vices du temps
en général et de la France en particulier.
Vont ensuite venir Voltaire, Rousseau,
Beaumarchais, Choderlos de Laclos (Les
liaisons dangereuses). Jamais siècle n'a
connu pareille dénonciation de sa mo-
rale et de ses mœurs. C'est un tir à bou-
lets rouges et, comme 1789 clôt ce siècle
sur un bain de larmes (romantiques -
Rousseau, Chateaubriand), prélude à un
gigantesque bain de sang, nous avons un
monde bien limité au départ et à l'arri-
vée. Il fallut l'intervention souveraine du
Grand Dauphin pour qu'elle f û t  jouée,
celui-ci ne se rendant pas compte que
tout cela sciait le trône sur lequel était
assise sa splendeur; il y voyait l'unique
satire des bourgeois d'affaires , alors que
Turcaret démontrait par le vide que le
temps des pouvoirs exceptionnels de
l'aristocratie était déjà passé. Non son
prestige, bien sûr, mais le reste.

Turcaret, on vous l'a dit, c'est un an-
cien laquais sot et sans éducation qui
veut non seulement gagner de l'argent
avec ses fourberies, tromper sans cesse,
mais désire encore avoir maîtresse dans
le monde. La baronne, à son tour, refile

des présents a un chevalier qui entend
ruiner Turcaret et s'y emploie bien. Mais
il est à son tour feinté de main de maître
par Frontin, son valet, et Lisette, la
rouée servante. Frontin peut justement
s'écrier en fin de spectacle: «Le règne de
M. Turcaret est fini, le mien
commence !» Souvenons-nous qu'il dure
toujours, et que la férocité de Lesage
peut s'adapter-sans la moindre retouche
à 1982: le règne du f r i c  est incontesté,
sauf dans les mots.

COMÊDŒ DE MŒURS ? NON
Lesage ne s'est pas embarrassé de

problèmes psychologiques. Nous avons
des personnages bien modelés dans le
béton. M. Turcaret trompe ses clients,
est trompé par la baronne et son cheva-
lier, qui vont être trompés par Frontin et
Lisette, ces issus du prolétariat de l'épo-
que: c'est presque le Topaze de Marcel
Pagnol, mais en plus grinçant. Il n'y a
au fond pas d'action dynamique dans ce
théâtre tout plane, qui ne peut que déve-
lopper son théorème. Il n'y a pas de dé-
couverte, le seul être finalement (seule-
ment) qui avait cru aux élans du cœur,
c'est la baronne, s'en allant avec son
arrière déception. Il ne s'agit pas de sa-
voir ce qui se passe dans le cœur et l'âme
des tristes héros de Turcaret: il n'en ont
pas ! Ils sont tous des archétypes, de là
la férocité de la peinture, et qui rend le
spectacle très dur, l'un des p lus impi-
toyables que nous ayons vus. «Il ne faut
pas badiner avec l'argent.»

Autrement dit, nous ne rions pas du
tout à Turcaret, et c'est le compliment
profond que nous pouvons faire à Le-
sage: il est si vrai, frappe si juste, que
l'on en est presque gêné, que l'on se re-
garde dans le miroir pour savoir si nous,
du moins, nous ne mangeons pas de ce
pain-là. «La vérité est peu t-être triste» a
dit jadis Ernest Renan. Elle l'est assuré-
ment dans Turcaret.

Mais la pièce fu t  interprétée de mains,
de pieds et de voix sûrs par toute la
troupe, dans un décor fouillé de Philippe
Coussonneau, mise en scène de Maurice
Coussonneau. Ne parlons pas des inter-
mèdes musicaux qui marquaient les
«virgules» de si tonitruante manière.
Mais alors Pierre Doris, un Turcaret en
or, sorte de Bourgeois gentilhomme de
bas étage: il assume son ridicule avec
autorité. Catherine Rouvel est la ba-
ronne, délicieusement rouée d'abord,
puis petit cœur en peine à la fin: très
gracieuse, et enfin ce sont les Jean-Loup
Philippe, Léo Peltier, Patrick Palmero,
Alain Môyer, Anne Aor, Huguette Ver-
gnes, Janine Duval et enfin François

Marchasson. Donc f in de la saison 81-
82, vive la saison 82-83... si l'on nous
prête vie !

JMN

Pour son centenaire

Pour marquer le centième anni-
versaire de sa fondation et l'inau-
guration de ses nouveaux locaux,
actuellement en construction aux
Cornes-Morel, la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds a
d'ores et déjà décidé de mettre sur
pied un grand tournoi internatio-
nal par équipes, réunissant au to-
tal sept nations. Celui-ci aura lieu
en 1983, les 10 et 11 septembre.

Il s'agira d'un événement de
portée mondiale, sans doute le
plus important après les cham-
pionnats du monde.

Les responsables de la Société
d'escrime n'ont pas lésiné sur les
moyens. Ils ont invité les sept
meilleures équipes de la planète:
l'URSS, la Hongrie, l'Allemagne
de l'Ouest, la France, l'Italie, l'An-
gleterre et la Suisse.

Notons encore qu'une com-
pétition de cette envergure n'a ja-
mais été organisée dans notre
pays!

(md)

La Société d'escrime
organisera un
tournoi mondial

(SMPm m mmmm ï^i**»
AVIS MORTUAIRES !

La famille de

Monsieur Marcel COMTESSE
profondément touchée par les nombreuses marqes d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ont
exprimé leur sympathie. Elle les prie de trouver ici l'assurance de sa vive
reconnaissance.

OBERWIL et KEHRSATZ, mars 1982. 39938
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Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
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Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Wlllener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrèro, Patrick Fischer, Catha-
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ÉTAT CIVIL 

Promesses de mariage
Schumacher Pierre André et Fluckiger

Marlyse Sonia. — Orlando Giovanni et Clerc
Monique. - Pica Giuseppe et Frischknecht
Carine.

MADAME HENRI DROZ-GUYOT ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées, leur reconnaissance et leur sincères remerciements.

398S0
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6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par
la corrosion; FflllInom PIlt <n£rifll d'iinO vnlAllt1 Aê> fr O fl7S ... Golf Master lsur base GL): 1500 cm 3, 51 kW
2 ans de protection Intertours- Mlft lWaSBM ¦SMMMMwEMM (70ch). 1300 cm 3,44 kW (60 ch), sur
Winterthur; m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^mmmmBa^mmmmmmmmmmmmm^ma^mmmm commande seulement. Boîte à 4 vitesses,
I an de garantie totale d'usine, VOf"!"© DQrtlCi PClf'lOll * Tl» 575»"™ 5 vitesses ou automatique. 3 ou 5 portes,
sans limitation de kilométrage; HH^P̂ BBHBBLMLlB fflallMlHa B̂MtMMaMLBalL L̂Ŝ LM Choix de 5 jolies couleurs (métallisées
une valeur de revente élevée, m » r • # ¦ m\\t\t\ moyennant supplément!,
due à la haute qualité VW. VOUS GCOnOITlISGZ TF» 1 jUU.- Déjà pourfr. 13995.-, transport compris.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: 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.

L'annonce, reflet vivant du marché
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1100 cm3,50 ch (37 kW), Formel E; 1300 cm3,60 ch (44 kW); 1500 cm1,70 ch (51 kW);
Diesel, 1600 cm1,54 ch (40 kW); 1600cm1,85 ch (63 kW); 1600cm'. 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».
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sMÉW Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRE-
NETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16-
LA FERRIERE: 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.
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forme éducatrices de la petite enfance —
jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements. 83.7307

PATSUN Patrol 4WD Hardtop

Fr.23950.- DATSUN
oTcîiîtéëtfiâbîîîté"̂ ^

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

Garage du Stand
Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. 39477

Suite à l'affaire Dupertuis
pour obtenir la révision des articles de
la loi afin qu'un masseur possesseur
d'un diplôme reconnu, puisse prati-
quer, nous récoltons des signatures.
Des listes peuvent être obtenues:
pour Le Locle, chez Mme Jeanneret,
Primevères 19, tél. (039) 31 35 36;
pour La Chaux-de-Fonds, chez Mme
Nobs, Gentianes 35, tél. (039)

j 22 59 82. 398t9

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

^^KSmŴ
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
_ _̂_ _̂ . 24402

Votre journal:
L'IMPARTIAL


