
En prison, Lech Walesa a perdu sa moustache
Un architecte de Winterthour a pu visiter le dirigeant de Solidarité

«J'ai pu m'entretenir seul pendant quatre heures avec Lech Walesa. Il a
grossi, car il ne fait pas d'exercice physique et surtout on ne voit plus sa
moustache caractéristique»: c'est ce qu'a déclaré à l'ATS M. Zdzislaw
Pregowski, architecte à Winterthour et promoteur de l'action «Pologne en
détresse» rentré récemment de ce pays. M. Pregowski est la première
personne laïque habitant en Occident à avoir pu s'entretenir avec Lech
Walesa dans la maison où celui-ci est assigné à résidence en Pologne, près

d'Otvock. La rencontre s'est déroulée le 10 mars dernier.
On sait Lech Walesa, depuis sa mise

en résidence surveillée a déjà reçu la vi-
site d'un evoyé du Pape et d'une déléga-
tion du CICR. M. Pregowski est cepen-
dant la première personne à donner quel-

ques détails sur sa rencontre avec le res-
ponsable de Solidarité.

«Tu vois, je suis dans une cage dorée».
C'est par ces mots que le dirigeant de So-
lidarité a accueilli son visiteur. Puis, ils
ont pu s'entretenir sans témoins. M. Pre-
gowski n'a pas voulu révéler le contenu
de leur conversation.

C'est dans une voiture fournie par le
secrétaire du général Jaruzelski que M.
Pregowski a été conduit dans la rési-
dence de Lech Walesa.

LIENS D'AMITIÉ
Depuis deux ans des liens d'amitié se

sont créés entre les deux hommes. Ils se
sont rencontrés à diverses reprises, no-
tamment quand M. Walesa s'est rendu à
Genève en juin dernier à l'invitation de
l'Organisation internationale du travail.
A cette occasion M. Pregowski avait em-
mené Lech Walesa en excursion aérienne
au-desus des Alpes. Toujours en été 1981
le fils aîné de Lech Walesa a séjourné
chez M. Pregowski.

Le renom dont jouissent en Pologne
M. Pregowski et son organisation carita-
tive ont rendu possible cette visite. «On
me disait toujours c'est merveilleux ce
que vous faites pour la Pologne, vous
êtes un super-patriote. J'ai voulu savoir
quelle valeur avaient ces phrases». M.
Pregowski a demandé à rencontrer Wa-

lesa et il l'a vu. D'autre part, trois mois
après la proclamation de l'état de siège
en Pologne, les seize pays occidentaux
créanciers de la Pologne se retrouvaient
hier soir à Paris pour examiner l'épineux
dossier de la dette polonaise.
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Procès des Brigades rouges à Vérone

Le général Dozier à la barre, en compagnie d'une interprète. (Bélino AP)

Le général américain Dozier est
venu témoigner hier au cours du pro-
cès des membres des Brigades rou-
ges qui l'ont enlevé le 17 décembre
dernier et détenu pendant six semai-
nes.

Le général Dozier a indiqué qu'il
souffrait en permanence de maux au-
ditifs en raison du traitement que lui
avaient infligé les brigadistes. Pen-
dant toute la durée de sa captivité il
avait sur les oreilles un casque diffu-
sant de la musique rock à très haut
volume.

«J'étais obligé d'écouter la musique et
ceci a endommagé mes facultés auditi-
ves. Je leur ai tout d'abord demandé de
changer le genre de musique puis de
baisser le volume mais cela n'a jamais
été complètement satisfaisant. Les exa-
mens que j'ai subis par la suite ont
confirmé que l'écoute incessante de mu-
sique au casque avait perturbé mon sys-
tème auditif.» »̂ Page 3

Le général Dozier devant ses ravisseurs

Casser
les clichés

(D
Quand elle est oxydée par le

temps, la marchandise politique
est aussi diff icile à liquider qu'un
stock de montres démodées.

Ce qui pèse aussi lourd qu'un
vieux stock, dans un parti ou un
syndicat, ouvrier ou patronal, ce
sont les clichés dépassés.

Par exemple, de ne voir chez
l'autre qu'un prof iteur.  Ou ce
dada de la gauche qui consiste à
couper le monde du travail en
deux: d'un côté les bons travail-
leurs, de l'autre les vilains pa-
trons...

Le p o p  et la FTMH ont dépous-
siéré leur lanterne magique pour
raviver cette image.

Le pop: «...déplore les prat iques
adoptées par le patronat horloger
qui, sous couvert de restructuration,
f ait  supporter aux salariés le poids de
la crise».

La FTMH: «La gestion aberrante
et antisociale des entreprises horlogè-
res par le patronat a empêché que des
solutions soient app liquées pour
maintenir l'emploi et assurer la di-
versif ication des entreprises».

Ou bien le pop et le syndicat
sont tellement coupés de la base,
qu'ils ne savent pas quels eff orts
ont été entrepris depuis plus de
dix ans, ou Us le savent et ils abu-
sent leur clientèle!

Mais j e  ne vais pas me lancer
dans ce combat douteux parce
que manichéen.

L'avenir est ailleurs qu'autour
d'une potence avide de gibier pa-
tronal.

Dans les temps diff iciles à ve-
nir, ce qui doit être ravivé, c'est
l'esprit d'entreprendre, pas les re-
proches mutuels ou d'inutiles jé-
rémiades. Cet esprit d'entrepren-
dre se nourrit d'abord de courage
et de capital.

L'horlogerie occupe encore
45.000 personnes. Si chacune sous-
crit une action de 100 f rancs, il est
possible de constituer un capital
de quatre millions et demi de
f rancs. Des entrepreneurs indus-
triels ont signé de belles réussites
avec moins que cela.
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Retour à la raison dans les transports aériens

1981 a été une année particulièrement difficile pour les compagnies aériennes
membres de la IATA: durant l'exercice, elles ont en effet accumulé plus de 1,6
milliard de dollars de déficit et l'on estime qu'en 1982, ce «trou» passera à
quelque 3 milliards de dollars. Dans ce contexte, les résultats obtenus par
Swissair prennent l'allure d'une performance puisque la compagnie natio-
nale a enregistré un bénéfice net de 54 millions de francs, contre 44,3 en 1980.

Présentant ces comptes à la presse
spécialisée internationale hier au Kur-
saal de Berne, les dirigeants de la compa-
gnie ont souligné la forte pression que
continue à faire peser sur les coûts la fac-
ture de carburant (qui s'est encore alour-
die de 133 millions de francs en 1981) et
fustigé les «casseurs de prix» qui ont
semé l'anarchie dans la tarification et
entrepris des opérations suicidaires. Au
premier rang des accusés: Sir Fredy La-
ker dont la société, Laker Airways, vient
de déposer son bilan en laissant une
montagne de dettes évaluée à plus de 800
millions de francs:

par J.-A. LOMBARD

«Il y a encore trop de marchands à la
petite semaine dans notre industrie, a
déclaré M. Armin Baltensweiler, prési-
dent de la direction, trop de compagnies
qui acceptent de brader leurs prestations
en dessous des prix de revient. L'ascen-
sion et la chute de Fredy Laker mon-
trent bien où mène une telle politique».

Evoquant la gabegie régnant dans le
transport aérien aux Etats-Unis à la
suite de la libération de tout contrôle par
le président Carter, M. Baldensweiler
s'est déclaré «particulièrement dérangé

par la légèreté avec laquelle certains
traitent les valeurs qui devraient être à
la base de toute entreprise dirigée avec
rigueur. Fredy Laker parle déjà de fon-
der une nouvelle compagnie sans se sou-
cier de ses créanciers. Le pire, c'est que

bon nombre de ses concitoyens le trai-
tent de héros». «Ce n'est pas tellement la
chance qui a manqué au «courageux»
casseur de prix et au «bienfaiteur des
masses», comme certains médias ont
bien voulu le baptiser, mais plutôt le
manque de conscience de ses responsabi-
lités» a surenchérit M. HeDmut Scher-
rer, directeur général du marketing en
évoquant les espoirs sérieux de voir le
marché et la concurrence redevenir plus
s *™- ?Page 5

Le naufrage des «casseurs de prix»

Baisse historique
Le franc français en difficulté

Le franc français est tombé hier à son niveau le plus bas face au dollar et
au deutsche mark en dépit des efforts de la Banque de France pour enrayer le
glissement de sa monnaie.

Les assurances du ministre des Finances, M. Jacques Delors, qui a
démenti la possibilité d'une dévaluation du franc, n'ont pas empêché celui-ci
de tomber.

Gagnant plus de cinq centimes en une journée, le dollar a été coté hier à
64850 ff., contre 64330 mercredi. Le deutsche mark a atteint 2,6059 ff., contre
2,5825, et le franc suisse 3,2838, contre 3,2575. Tous ces cours sont des records
historiques.

Depuis la dévaluation du franc belge de 8,5 pour cent, le mois dernier, le
franc est en difficulté au sein du Système monétaire européen (SME) qui lie
les monnaies des pays de la CEE, à l'exception de la livre sterling. Les
difficultés de cette semaine ont relancé les spéculations sur un nouveau
réajustement des parités.

La raison principale des pressions qui s'exercent sur le franc semble être
la différence entre le taux d'inflation en France, de l'ordre de 13 pour cent, et
celui de la République fédérale allemande, aux environs de 6 pour cent.

(ats, reuter, ap)
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Sans problème roulez

TOYOTA
jj f̂- Exposition permanente

fà TOYOTA
V»̂ / Vous pouvez nous faire confiance.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera chan-
geante, souvent abondante, des averses
se produiront encore, parfois sous forme
de neige jusqu'en plaine. Vent modéré du
nord-ouest en montagne. Sud des Alpes
et Engadine: diminution de la nébulo-
sité, puis temps assez ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, instable et frais. Au sud, samedi
augmentation de la nébulosité puis pré-
cipitations possibles.

Vendredi 19 mars 1982
lie semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Joseph

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 39
Coucher du soleil 18 h. 41 18 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,21m. 751,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,06 m.

météo

a .
Tribunal correctionnel j
de La Chaux-de-Fonds
Quand les vbyages
déforment
la jeunesse
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A louer à Saint-Imier pour tout de suite

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus, tout
confort.
Tél. (039) 41 34 48. 9356697

A vendre en Ajoie

magnifique
restaurant
avec cheminée française et bar, lo-
cal du Football-Club, 2 apparte-
ments de 5 chambres.
Le tout avec mobilier complet, ma-
chines et appareils, Fr. 290 000.-.
Téléphoner au (066) 74 41 68.

0 93-42974

A louer à Neuchâtel

magasin de 50 m2
dans la zone piétonne
A louer à La Chaux-de-Fonds

magasin
avec arrière magasin
de 125 m* + garage (quartier de
l'hôpital).
Ecrire sous chiffre 87-18 à Assa, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 07.53?

_______ AFFAIRES IMMOBILIERES _____
Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.- + chauf-
fage.
Pour visiter: Monsieur Schneider, tél.
(039) 63 11 90.
Pour traiter: Etude Ribeaux et von Kes-
sel, avocats et notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 67 41. 87-40

\ •

JiMi- B̂SiS; : W
A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND 41/2 PIÈCES
dès le 1er avril 1982, cuisine agen-
cée, grand living. Loyer Fr. 565.-, +
charges. Tél. (038) 21 11 71 29-35

A vendre, dans immeuble moderne, cen-
tre ville

appartement 3V_ pièces
balcon sur toutes les pièces, cuisine
agencée, Fr. 140 000.- et

maison locative
centre ville, Fr. 110 000.-.
Ecrire à Blow-Up, case postale 706,
2301 La Chaux-de-Fonds. 40095

A louer au centre de Saint-Imier, libre
dès le 1er mai ou date à convenir

appartement
3 pièces
cuisine, douche, chauffage électrique,
dépendances.
Loyer Fr. 343.-.

SERFICO
rue du Midi 13, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 15 05. 093-73

A louer au Noirmont

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
au 1er étage. Loyer: Fr. 610.— charges
comprises.

APPARTEMENT ATTIQUE
DE 3V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 692.— charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.
Pour tous renseignements: tél. (039)
53 14 50 79 6475

SOIGNEZ DANS LE DÉTAIL VOTRE TENUE D'AFFAIRES
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 BS-3,7

A remettre pour le 1er mai, av. Léopold-
Robert

bureau
de 2 pièces
surface 58 m2, 2e étage, très bon em-
placement commercial, possibilité de re-
prendre mobilier et agencement (ban-
que).
Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 25 42 25. 29-166

oOLTEg
studios dans différents quartiers
BIAUFOND 18 : au 1.5.82 non meublé
Fr. 283.-; au 1.4.82 meublé Fr. 325.-
CHARRIÈRE 89 : tout de suite, meublé
Fr. 308.-; au 1.4.82 non meublé Fr.
253.-
PARC 23 : tout de suite, meublé Fr.
348.-; au 1.4.82 non meublé Fr. 283.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-359

Couple sans enfant cherche à Saint-Imier
ou Villeret, pour avril

APPARTEMENT
3 (GRANDES) PIÈCES
cuisine aménagée.

Faire offres sous chiffre 06-940130 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier 0 06-12231

A louer pour le premier mai 1982, ave-
nue Léopod-Robert 118

bel appartement
de 3 pièces
avec salle de bain, Coditel, tout confort.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
avenue Léopold-Robert 50, tél. (039)
23 23 15, La Chaux-de-Fonds. 40201

Cherchons à louer

dépôt 300 m2 env.
rez-de-chaussée, accès facile, sans ap-
partements dans l'immeuble, à La
Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire à C.S.A, rue Philippe-Henri-Ma-
they 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 47 47. 40235

A LOUER pour le 1er mai 1982, Progrès
8, La Chaux-de-Fonds

appartement de 1 Vi pièce
rustique-boisé, 45 m2, tout confort. Loyer
Fr. 265.- plus charges Fr. 63.-

Tél. (039) 23 40 59 ou 26 07 73
- 40126

A LOUER pour fin avril 1 982

GRAND
APPARTEMENT
dans ferme avec jardin, cheminée et ga-
rage. Loyer Fr. 500.— par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 22 16 09 dès 18 h. 40093

A louer dès le 30 avril 1 982, rue du Bois-
Noir 41

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises Fr. 341.-

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises Fr. 262.-

Tél. (039) 26 06 64 97-120

Etude Clerc et de Dardel, notaires, 2, rue
Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
à proximité de la place Pury, au 1er
étage, comprenant 5 pièces. 28.136

I A louer

L_J L_J salon de coiffure
' ou locaux

pour autres destinations, appartement de 3
pièces, Numa-Droz 21. Libre: 30 avril
1982. S'adresser à la gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 22 1 2 85 40137



Importante réunion de l'OPEP à Vienne

Les ministres du pétrole de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs
de pétrole) doivent se réunir aujourd'hui en session extraodinaire à Vienne
pour sauvegarder l'arme du pétrole, qui menace actuellement de se retourner
contre ses utilisateurs.

Hier, le ministre du pétrole vénézuélien M. Humberto Calderon Berti, l'un
des premiers à arriver dans la capitale autrichienne, a qualifié cette session
de «réunion difficile». Le ministres du pétrole des Emirats arabes unis,
Cheikh Mana Saed Oteiba, qui préside actuellement l'organisation, a déclaré
que son pays «est disposé à tout prix à maintenir le tarif unifié de 34 dollars
par baril».

L'abondance de l'offre sur les marchés
pétroliers provoque une baisse des prix.
La production des pays membres de
l'OPEP — environ 19 millions de barils
par jour — est à son point le plus bas de-
puis 13 ans, et les recettes pétrolières
baissent. Au sein de l'organisation, les
dissensions qui' ont toujours existé, s'ag-
gravent.

Dans ce contexte, M. Berti «ne croit
pas que nous pourrons prendre une déci-
sion globale sur les niveaux de produc-
tion».

Certains observateurs estiment qu'à
défaut d'une réduction importante de la
production, les membres du cartel de-
vront libérer les prix pour éviter de per-

dre leurs clients, ce qui pourrait ramener
les cours aux environs de 25 dollars par
baril, contre 33 actuellement. M. Berti
estime que le ministre séoudien défendra
le prix unitaire de l'OPEP pratiqué par
son pays, soit 34 dollars.

PUISSANCE RONGÉE
PAR LA CONCURRENCE

Pendant une dizaine d'années, l'OPEP
s'est efforcée de relever les prix, indui-
sant des modifications profondes dans
les économies occidentales. Aujourd'hui,
l'OPEP voit sa puissance rongée par des
concurrents qui n'adhèrent pas au cartel,
et qui vendent leur or noir nettement
moins cher, en particulier la Grande-
Bretagne et le Mexique.

Une réduction collective des prix pra-
tiqués par l'OPEP, qui sont largement
supérieurs aux coûts de production,
constituerait une première dans l'his-
toire de l'organisation, créée il y a 21 ans.

Nombreux sont les économistes qui es-
timent que l'OPEP ne résoudra pas ses
problèmes en réduisant ses prix, mais
que la solution réside dans une diminu-
tion de la production, à un niveau infé-
rieur ou égal à 16 millions de barils par
jour.

L'adoption d'une telle réduction pose-
rait de graves problèmes au sein du car-
tel, en particulier pour l'Arabie séoudite
qui produit à elle seule 40 pour cent du
pétrole de l'OPEP.

RÉACTION VIOLENTE
M. Herbert Krupp, expert économique

d'une banque américaine, estime que di-
vers membres de l'OPEP - la Libye et
l'Iran - pourraient réagir violemment si
l'Arabie séoudite décide de maintenir ses
prix à 34 dollars par baril. La Libye a ré-
cemment lancé un appel au renverse-
ment de la monarchie séoudienne, et
l'Iran accuse Ryad d'orchestrer la sur-
production mondiale, (ap)

Vers une réduction collective des prix ?
En bref

• BONN. - Le président François
Mitterrand a déclaré hier dans un entre-
tien téléphonique au chancelier Helmut
Schmidt qu'il s'attendait à une baisse
des taux d'intérêt américains vers le mi-
lieu de l'année.
• MOSCOU. - Les travaux du 17e

Congrès des syndicats soviétiques sont
restés hier largement dominés par les
problèmes de politique internationale.
• VIENNE. - Le chancelier autri-

chien Bruno Kreisky s'est prononcé pour
la tenue d'une «nouvelle conférence
d'Helsinki au niveau le plus élevé».
• BRUXELLES. - Le président du

Conseil des ministres de la Communauté
européenne, M. Léo Tindemans, est
parti pour la Turquie où il a l'intention
d'exprimer aux autorités militaires tur-
ques la préoccupation des Dix à l'égard
des violations des droits de l'homme
dans ce pays.
• SALISBURY. - Le Zimbabwe et

l'Afrique du Sud ont décidé de prolonger
leur accord commercial préférentiel.
• ROME. — L'entrée prochaine de

l'Espagne dans l'Alliance atlantique et le
Marché commun a été au centre des en-
tretiens que le président du gouverne-
ment espagnol, M. Leopoldo Calvo So-
telo a eus en Italie avec son homologue
italien, M. Giovanni Spadolini.

Giboulées de mars

______
Le f ranc f rançais passera-t-il f i -

nalement a la moulinette ou 6b-
tiendra-t-il miraculeusement un
sursis ?

Malgré les dénégations rassu-
rantes de M. Jacques Delors, il se-
rait pour le moins hasardeux de
f a i r e  montre de trop d'optimisme.

Le ministre f rançais de l'Econo-
mie et des Finances n'a certes pas
tout, tort de relever que l'écono-
mie f rançaise se porte plutôt bien
compte tenu des ciconstances.
Peut-être même aurait-il pu ajou-
ter — mais cela n'est pas certain —
que le président Mitterrand a
reçu certaines assurances au
cours de l'entretien téléphonique
qu'il a eu hier avec le chancelier
Schmidt

Cela ne suff it malheureusement
pas à annihiler par miracle les
f acteurs objectif s qui militent en
f aveur d'un aff aiblissement pro-
gressif de la monnaie f rançaise,
en particulier vis-à-vis du mark
allemand.

Facteurs qui n'ont d'ailleurs
rien de particulièrement honteux
dans la mesure où ils découlent
en bonne part de choix écono-
mico-politiques délibérés mais
contradictoires: Paris choisissant
la relance là où Bonn préf ère
l'austérité.

D'où notamment l'énorme écart
séparant les deux pays en matière
do taux d'inf lation.

D'où aussi l'opposition entre la
rigueur budgétaire allemande et
l'ampleur du déf icit prévu par les
milieux gouvernementaux de
l'Hexagone pour l'exercice 1983.

Autre f acteur non négligeable:
la persistance — malgré un léger
mieux - du déf icit commercial de
la France alors que la République
f édérale enregistre des excédents.

Autant de phénomènes que les
dirigeants de Paris promettent
certes de résorber progressive-
ment, mais qui en attendant pè-
sent de tout leur poids sur le
f ranc, ce que ne saurait ignorer
M. Delors.

En f ait, si l'on en croit «Le
Monde», une seule chose a d'ail-
leurs étonné les milieux off iciels
f rançais dans cette attaque mas-
sive contre le f ranc: sa violence et
sa précocité, l'off ensive étant plu-
tôt prévue pour l'automne.

Mais là non plus  U n'y  a peut-
être pas hasard.

N'est-ce pas dimanche que l'on
votera, outre-Doubs, pour le se-
cond tour des élections cantona-
les ?

Roland GRAF

Quatre journalistes néerlandais tués
Violence au Salvador

Quatre journalistes néerlandais
ont été tués hier dans le nord du Sal-
vador lors d'un accrochage entre
guérilleros et forces armées, a
confirmé un porte-parole du Minis-
tère néerlandais des affaires étran-
gères à La Haye.

Les journalistes, qui font partie
d'une équipe de télévision des Pays-
Bas, avaient quitté leur hôtel tôt
dans la matinée pour faire un repor-
tage dans la région de Chalatenango.

Aucun détail sur les circonstances de
leur mort n'est encore connu.

Un de ces reporters, Jacobus Andries
Koster, avait été convoqué le 11 mars
dernier par la police des finances, un des
organismes de sécurité du Salvador, pour
répondre d'un éventuel lien avec la gué-
rilla salvadorienne.

Le journaliste, qui s'était fait accom-
pagner à la police par ses trois confrères,
avait nié tout contact avec la guérilla et
avait avait été relâché aussitôt, (ats, afp)

Création d'un front d'union nationale
L'opposition se regroupe en Syrie

Un «Front d'union nationale des forces d'opposition» s'est constitué le 11
mars dernier en Syrie, a déclaré hier à l'ATS un porte-parole de l'Association
suisse pour la défense des libertés et des prisonniers politiques en Syrie.

Ce front regroupe différentes organisations d'opposition, telles que les
Frères musulmans, le parti Baas arabe socialiste, le Front islamique, les
socialistes arabes, les nassériens, ainsi que des personnalités politiques
indépendantes représentant, selon le porte-parole, «l'ensemble des tendances
politiques nationales et patriotiques en Syrie».

La charte stipule que ce front «oeuvrera à renverser le régime actuel en
adoptant des moyens politiques et militaires». A cet égard, la charte confère
la priorité à la «lutte populaire armée». L'article 2, qui évoque la perspective
d'une chute du régime syrien, prévoit qu'un gouvernement provisoire devrait
alors être immédiatement constitué. Il organisera l'élection d'un conseil
constitutionnel en Syrie et la mise en place d'une Constitution permanente
dans le pays, (ats) ,

Le climat devient asphyxiant
Les milieux politiques espagnols préoccupés par le déroulement du procès des putschistes

Un mois après son ouverture, les milieux politiques espagnols ne cachaient
pas hier leur inquiétude devant le cours qu'est en train de prendre le procès
des présumés putschistes du 23 février 1981. Le Conseil de guerre représente
«la continuation du pronunciamiento», affirmait hier le quotidien «ABC»
(conservateur), qui s'insurgeait contre les atteintes constantes à l'honneur du

roi Juan Carlos de la part des accusés et des défenseurs.

«Le climat commence à devenir asphy-
xiant», notait pour sa part le journal
«YA» (catholique). Lundi dernier, Hoja
Del Lunes indiquait que les procédés de
la défense constituaient «une continua-
tion du coup d'Etat par d'autres
moyens». i

Tout se passe, notent les observateurs,
comme ai le procès était mis à profit
pour donner des arguments aux secteurs
putschistes de l'armée.

UN NOM SUR TOUTES
LES BOUCHES

Par ailleurs, plusieurs journaux ont af-
firmé que le général, que les insurgés at-
tendaient au congrès pour prendre la
tête du putsch le 23 février 1981, se trou-
vait dans la salle du tribunal, mais pas
parmi les inculpés. Son nom est sur tou-
tes les bouches, mais il ne sera pas in-
quiété, ajoutent-ils.

Les parents des inculpés et les obser-
vateurs militaires qui suivent le procès
côtoient quotidiennement les journalis-
tes dans une ambiance de tension qui
s'accroît de jour en jour, les premiers
n'hésitant pas à injurier ou menacer
physiquement les seconds.

Au point que le responsable de la

presse au ministère de la Défense, le gé-
néral Toquero, a «conseillé» hier aux

journalistes de rester groupés dans la
salle de presse avant le début de la
séance pour éviter tout incident.

(ats, afp)

Lech Walesa...
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Cette réunion, entourée d'une grande
discrétion ne marque toutefois pas la re-
prise des négociations avec Varsovie sur
le rééchelonnement de la dette en raison
de l'absence de «signe de dégel» en Polo-
gne, souligne- t-on à Paris dans l'entou-
rage des négociateurs. La Pologne n'y est
d'ailleurs pas représentée.

Les «seize» avaient décidé, lors de leur
précédente rencontre de Paris, le 14 jan-
vier dernier, de «geler» les négociations
financières avec les autorités polonaises
à la suite de la proclamation de l'état de
siège. La dette de la Pologne à l'Occident
est de 28 milliards de dollars, dont 50
pour cent sont des créances garanties par
les gouvernements.

Les pays créanciers s'étaient ainsi ali-
gnés sur la décision prise trois jours au-
paravant, le 11 janvier, à Bruxelles par
l'OTAN et sur laquelle le Conseil atlan-
tique n'est pas revenu, (ats, afp)

Mission horlogère suisse aux USA
Une mission horlogère suisse se

trouve aux Etats-Unis dans le but de
recueillir certaines informations
quant à la conjoncture actuelle, et
face à diverses initiatives prises en
Suisse au sujet du cours de l'or, par
exemple et vis-à-vis des produits
nouveaux de l'horlogerie helvétique.

Une information a également été
donnée sur l'élargissement de l'appui
donné au commerce horloger améri-
cain en matière de service après-
vente.

L'essentiel du séjour aux Etats-
Unis de la mission horlogère suisse a
cependant été consacré à l'examen
d'une initiative législative améri-
caine soumise au Congrès dans un
proche avenir. Les Etats-Unis ont
des «possessions insulaires» (îles
Vierges, Guam et Samoa) pour les-
quelles Washington a marqué une
sollicitude croissante cherchant à
contribuer à leur développement
économique. Il a notamment favorisé
un assemblage horloger dans ces îles
en leur concédant, dans les limites
d'un contingent, un accès au terri-
toire métropolitain en franchise de
droits de douane. Ce système préfé-
rentiel n'a cependant pas permis de
développer ces mini-industries hor-
logères en proportion des plans pri-
mitivement établis.

Le projet de loi prévoyait, dans
une première version, une augmen-
tation des droits de douane sur les

montres électroniques à affichage
analogique provenant de pays tiers
pour en favoriser l'assemblage dans
les possessions insulaires. Cette for-
mule a suscité l'opposition des im-
portateurs et des pays fournisseurs
qui ont fait valoir des engagements
internationaux des Etats-Unis dans
le cadre du Tokyo Round.

Dans une deuxième version, le pro-
jet de loi prévoit que les entreprises
qui maintiendraient ou développe-
raient leur assemblage dans les pos-
sessions insulaires bénéficieraient
d'un «crédit douanier» proportionnel
à leur production dans ces posses-
sions. Ce crédit douanier serait dé-
ductible des droits de douane que les
importateurs américains ont à ac-
quitter pour leurs importations.

Ce projet de loi a fait l'objet d'am-
ples discussions avec les importa-
teurs et l'administration américaine.

Casser
les clichés...
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Ce capital-risque constitué, au
pop et à la FTMH dé jouer. Qu'ils
prêchent d'exemple.

Avec ce capital-risque, f ru i t  de
la solidarité ouvrière, qu'ils f as-
sent prouvent d'esprit d'entre-
prise.

Qu'ils trouvent un bon produit,
diversif ié de l'horlogerie et qu'ils
entreprennent de le produire.

Qu'ils montrent, une f ois au
moins, à ce patronat incapable
comment on gère une entreprise

en évitant les pièges d'une «ges
tion aberrante et antisociale».

Alors tirons tout de même ce
qui est positif des communiqués
désuets du p o p  et de la FTMH.

A l'invite des premiers opérons
«le regroupement des organisa-
tions du mouvement ouvrier dans
un large comité d'action permet-
tant d'envisager les moyens pro-
pres à la sauvegarde de l'em-
p loi»... par la constitution d'un ca-
pital ouvrier.

A l'ordre des seconds, accep-
tons qu'«il est temps de réagir et
de nous mobiliser contre ces atta-
ques patronales qui traitent les
travailleurs sans le moindre souci
de leurs conditions d'existence».

Que le pop et la FTMH mobili-
sent un capital-risque et créent
des emplois avec, enf in, un bon
patron exemplaire.

Je souscris les premiers 100
f rancs! pour casser les clichés dé-
passés. -

Gil BAILLOD

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Caspar Weinberger, a dé-
claré hier dans une interview télévi-
sée que l'administration Reagan ne
tolérerait pas de déploiement de mis-
siles nucléaires soviétiques à Cuba.

W. Weinberger répondait au dis-
cours prononcé cette semaine par le
président soviétique Leonid Brejnev,
dans lequel les responsables occiden-
taux ont cru percevoir une menace
du Kremlin de déployer des missiles
à Cuba dans le cas où l'OTAN met-
trait en application son projet de dé-
ploiement de 572 nouveaux missiles
en Europe dès la fin de 1983.

(ats, reuter)

USA: pas de missiles
soviétiques à Cuba
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Les brigadistes avaient utilisé ce

moyen pour empêcher leur prisonnier de
deviner grâce aux bruits l'endroit où il
était et d'entendre leurs conversations.

Le général de l'OTAN a dit encore
qu'il avait été frappé à l'oreille droite
lors de son enlèvement à son'domicile de
Vérone.

Il a précisé que les médecins l'ayant
examiné à Washington avaient constaté
des lésions de l'ouïe et les avaient attri-
buées à ces deux facteurs.

Le général, une fois à la barre à lon-
guement regardé ses anciens geôliers
qu'ils voyaient en face pour la première
fois. En effet, pendant toute la durée de
sa captivité, ils portaient des masques.

(ap, ats)

Le général Dozier...

Tchad

Le président Goukouni Oueddei a pris
personnellement le commandement des
forces gouvernementales tchadiennes qui
ont lancé depuis le 13 mars plusieurs of-
fensives contre les positions de M. His-
sène Habré à Oum Hadjer et Am Dam,
dans le centre-est du pays, a déclaré hier
dans un communique M. Afal Ahmed,
délégué pour l'Europe des Forces armées
du nord (FAN), (ats, reuter)

Goukouni au front

Exhumation du corps
de René Lucet

Ce sera peut-être dans une semaine
que les nouveaux experts désignés par
le procureur de Marseille pour un sup-
plément d'enquête sur la mort de M.
René Lucet déposeront leurs conclu-
sions.

Alors qu'à la demande de ces experts
on exhumait hier du cimetière de Fon-
tainebleau, où il était inhumé depuis
une semaine, le corps du directeur de la
Caisse primaire d'assurance maladie
des Bouches-du-Rhônes, à Marseille sa
veuve déclarait aux journalistes:

«J'ai lu dans la presse et j 'ai entendu
à la radio et à la télévision des aberra-
tions, des horreurs et des mensonges...
j'ai hélas la certitude que mon mari
s'est donné la mort au petit matin par
fatigue ou désespoir... Pourquoi la
presse, et par qui la presse a-t-elle eu
des rapports d'expertise que je ne pos-
sède pas?».

Mme Lucet a nié avoir jamais dit
qu'il s'était passé quatre à six secondes
entre les deux détonations qu'elle a en-
tendues de la cuisine de leur maison.

(ap)

Son épouse croit
au suicide
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LA SUCCESSION
DE MONSIEUR

MARIO DANZINELLI
informe son honorable clientèle qu'elle a remis l'en-
treprise de serrurerie à son fidèle chef. Monsieur
Donato Sabella. Elle saisit cette occasion pour la
remercier, et forme le vœu que la confiance dont
elle a été honorée jusqu'ici, soit reportée sur son
successeur.

MONSIEUR
DONATO SABELLA

se référant à l'avis ci-dessus, se recommande au
mieux auprès de la population en général, pour tous
travaux de serrurerie, pliages industriels, construc-
tions métalliques, etc. Il assure la clientèle actuelle
et future, de ses soins méticuleux et la remercie à
l'avance pour la confiance qu'elle voudra bien lui
témoigner. 39911
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SANDOZ TAPIS
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 85 55 |

Les soldes sont terminés,
les bas prix continuent I 1 \

TAPIS DE FOND
400 cm. de large, beige, brun, gris

le m 2 Fr. 10.90
MARBRÉ

beige, le m2 Fr. 12.90
MOUCHETÉ

vert et beige, le m2 Fr. 13.90
TAPIS DE MILIEU
170x 240 Fr. 169.-

TAPIS DE MILIEU
200 x 240 Fr. 229.- v

37142 j

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 425.- + char-
ges.
Libre dès (e 1er avril
1982 ou date à
convenir.
Tél. (038) 55 16 49

87-30021



Protection de l'environnement: marathon terminé
Conseil national

Le Conseil national a approuvé hier par 119 voix contre 24 sa version de la loi
sur la protection de l'environnement. Au vote sur l'ensemble, les libéraux ont
rejeté le projet alors que le groupe d'extrême-gauche s'est abstenu: texte par
trop écologique pour les premiers, loi, au contraire, trop diluée pour les
seconds. Parmi les opposants , on reconnaissait également quelques radicaux
et démocrates du centre. Il appartient maintenant au Conseil des Etats de se

pencher sur ce projet

Pour M. Miville, il serait temps d'in-
troduire une pause dans le programme
de construction des routes nationales. Il
a constaté que certains projets étaient
inclus dans le réseau des routes nationa-
les dans le seul but de faire payer par la
Confédération des travaux d'intérêt es-
sentiellement local. Certains n'ont sem-
ble-t-il, pas d'autre but que celui d'obte-
nir le maximum de subventions fédéra-
les. Celles-ci ont d'ailleurs oscillé entre
65% (BS) et 92% (UR). M. Miville propo-
sait donc que le Conseil fédéral examine
notamment s'il ne conviendrait pas de ne
prendre en compte pour les subventions
fédérales que les frais qui correspondent
à la part du trafic qui intéresse l'ensem-
ble de la Suisse.

Hans Hurlimann, chef du Départe-
ment de l'intérieur a d'emblée précisé
que s'il était prêt à accepter le postulat,
qui finalement ne l'engage qu'à étudier
un problème, le Conseil fédéral n'envisa-
gerait pas de moratoire dans la construc-
tion des routes nationales. Il a par exem-
ple assuré les Jurassiens que le gouverne-
ment tient à la réalisation de la Transju-
rane.

Pierre Gassmann (soc-JU) fait part de
sa méfiance devant le postulat Miville. Il
est à craindre que son acceptation pour-
rait avoir des conséquences néfastes sur
la poursuite du programme de construc-
tion des routes nationales. A ce sujet , il
ne faut pas oublier que la région du Jura
et du canton de Neuchâtel est encore
nettement défavorisée. Récemment, le
peuple jurassien a largement approuvé
en votation le principe de la construction
de la Transjurane. Cette route est néces-
saire notamment pour le développement
économique de toute une région.

LES ESPRITS ONT CHANGÉ
Le démocrate-chrétien valaisan Odilo

Guntern n'aime pas non plus ce postulat.
Il admet que les esprits ont changé à
propos du programme de construction
des routes nationales. Toutefois, c'est
surtout dans les régions où le réseau est
construit que s'est manifesté le plus for-
tement ce changement d'esprit. Il ne
faut pas que les régions périphériques du
pays en subissent les conséquences parce
qu'elles ont accepté jadis que priorité
soit accordée à d'autres.

Finalement, Franz Muheim (pdc-UR)
relève que de toute façon le Conseil fédé-
ral examine continuellement la question
du financement des routes nationales. Le
postulat est donc inutile. M. Guntern
appuie son collègue et, au vote, le postu-
lat Miville est rejeté par 25 voix contre 6.

Le Conseil des Etats a encore:
• Accepté par 38 voix sans opposition

un crédit de 20,3 millions de francs pour
la construction de nouveaux bâtiments à
l'Institut de pédagogie pour la formation
professionnelle de Berne.
• Accepté par 34 voix sans opposition

de porter à 7 millions de francs, dès 1983,

la contribution annuelle de la Confédéra-
tion à l'Office suisse d'expansion
commerciale.
• Transmis un postulat de Mme Mo-

nique Bauer (lib-GE) qui demande au
Conseil fédéral de faire rapport sur les
utilisations abusives des antibiotiques
dans l'élevage d'animaux.
• Transmis sous forme de postulat

une motion de Mme Emilie Lieberherr
(soc-ZH) qui demande que le Fonds na-
tional de la recherche scientifique soit
chargé d'un programme de recherche in-
titulé «La famille face au changement
social», (ats)
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Posez cette question à des con-
naissances, à n'importe qui: êtes-
vous d'accord de massacrer notre
environnement, de polluer encore
plus l'air, de tuer la vie dans nos
rivières et dans nos lacs, de cons-
truire n'importe quoi n'importe
où n'importe comment? Vos in-
terlocuteurs seront choqués:
«Comment, moi, un ardent déf en-
seur de la nature»! et de se lancer
dans une longue explication du
pourquoi du comment

C'est un peu ce qui s'est passé
au Conseil national en huit séan-
ces totalisant plus de 40 heures.
Tout le monde veut protéger l'en-
vironnement Tout le monde jure
ses Grands Dieux qu'il n'y  pas
plus grand ami de la nature que
lui.

H n'est pas question ici d'aff ir-
mer que cette loi sera eff icace ou
pas. Rien n'est encore joué puis-
que le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer.

Protéger l'environnement, c'est
quoi? Tentons une réponse: c'est
assurer à la collectivité un cadre
de vie sain, c'est prévo ir  ce même
cadre, demain dans le même état
ou encore amélioré, c'est veiller
jalousement au maintien de ce pa-
trimoine irremplaçable, de ce
don.

Cette aff aire nous concerne
tous. Tous. H serait illusoire de
croire que l'Etat, parce qu'il
édicté des lois, a le monopole de la
protection de l'environnement
Protéger l'environnement, cela ne
se décrète pas. Cela devrait se vi-
vre tous les jours, très p r è s  de
nous, autour de nous.

Bien sûr, une loi en ce domaine
est nécessaire, n f aut, p a r  des
chiff res , limiter des nuisances, f i -
xer des bornes à ne p a s  f ranchir.
D f audra aussi p a y e r  un tribut
Notre mode de vie l'exige. Mais ce
qu'il f audra éviter â tout p r i x,
c'est de se bercer de douces illu-
sions «f leurs bleues», de tomber
dans des pièges subtils tendant à
nous f a i r e  conf ondre intérêt géné-
ral à intérêt particulier.

Cela serait hautement désolant
Philippe O. BOILLOD

Affaire nous
concernant

Le naufrage des «casseurs de prix»
Retour à la raison dans les transports aériens
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Swissair s'efforce actuellement d'as-

sainir la politique tarifaire dans le sec-
teur de l'Atlantique Nord, où la compa-
gnie a enregistré un résultat d'exploita-
tion positif avec un taux d'occupation
remarquable de 75,4%. Un récent accord
a été passé au sein de la IATA grâce à la
coopération de Pan Am et de TWA qui
devrait mettre fin à une lutte fratricide
de quatre ans qui s'est soldée par une
perte totale de plusieurs milliards pour
les transporteurs. Les tarifs vont sensi-
blement augmenter sur ces lignes.

frais de kérosène se sont accrus de 62%
en 1980, ils n'ont progressé que de 23%
en 1981. De même la consommation rela-
tive a continué à baisser, passant ainsi
de 60 litres pour 100 km. en 1970 à près
de 42 litres en 1981 grâce à la modernisa-
tion de la flotte. Si la consommation re-
lative était restée identique à celle de
1970, le carburant aurait coûté 300 mil-
lions de plus à Swissair. La compagnie
mène en effet une politique d'équipe-
ment vigoureuse et possédera bientôt
l'une des flottes les plus modernes et les
plus sobres du monde avec les nouveaux
DC-9 81, l'Airbus A 310, les DC-10 30 à
long rayon d'action, et le Boeing 747 à
pont supérieur allongé qui doit être livré
à partir de mars 1983: «Cette flotte de
qualité est notre assurance-vie pour
l'avenir» s'est exclamé M. Baltensweiler.
Ces acquisitions ont représenté 557 mil-
lions de francs d'investissements en
1981, essentiellement en raison de la li-
vraison des onze DC-9 81.

MAINTIEN DE
LA PREMIÈRE CLASSE

Comme par le passé, Swissair mènera
une politique de qualité. A partir d'avril
prochain, Swissair formera, avec Luf-
thansa et Austrian Airlines, le clan des
«irréductibles» offrant encore la pre-
mière classe à leurs passagers. Les autres
transporteurs l'ont remplacée par des
classes Affaires ou Club class, Euroclass
et autres formules qui sacrifient un peu
des prestations et du confort au profit de
réductions de tarifs. Chez Swissair, on
constate que la clientèle première classe
est restée fidèle et qu'elle tend même à
augmenter (7% des passagers en 81).

Alors que les compagnies américaines
particulièrement se débattent dans un
véritable gouffre financier qui met leur
subsistance en péril, Swissair garde donc
la tête froide et peut présenter un bilan
somme toute satisfaisant. L'exploitation
des services aériens s'est toutefois soldée
en 1981 par un léger déficit, puisque les
recettes ont couvert 99% des dépenses,
déficit compensé par les bons résultats
des secteurs de diversification (11 socié-
tés et 10 participations, apparentées au
transport des personnes et des marchan-
dises et à l'hôtellerie). L'un dans l'autre,
1981 a donc permis à Swissair de consoli-
der ses positions dans les domaines éco-
nomique et financier.

JAL

Routes: un postulat rejeté
Conseil des Etats

Le socialiste de Bâle-Ville Cari Miville n'a pas trouvé grâce hier auprès de ses
collègues, qui demandaient que le Conseil fédéral revoie le problème du fi-
nancement des routes nationales. Après discussion, son postulat a en effet été
balayé par 25 voix contre six, et cela bien que le Conseil fédéral se fût déclaré

prêt à l'accepter sous certaines réserves.

C'est le Vaudois Claude Bonnard qui a
expliqué la position du groupe libéral.
Notre refus, a-t-il dit, ne signifie pas que
nous sommes contre la protection de
l'environnement. Mais cette loi doit être
sérieusement revue afin d'être plus équi-
librée et de mieux tenir compte de tous
les aspects du problème. Le groupe libé-
ral se heurte en particulier au droit de
recours accordé aux associations écologi-
ques.

Nous avons eu bien raison de deman-
der dès le début le renvoi de ce projet, a
déclaré de son côté M. Andréas Herczog
(ZH), porte-parole du groupe du parti du
travail, des organisations progressistes et
du parti socialiste autonome. Toutes les
propositions visant à renforcer la protec-
tion de l'environnement par rapport au
projet de la commission ont été refusées.
Il se réserve toutefois sa position défini-
tive après le débat au Conseil des Etats.

AUGMENTATION DES TAXES SSR
Une augmentation des taxes de

concession de la Société suisse de radio-
diffusion (SSR) est probable pour le dé-
but de l'an prochain. Ce n'est pas l'intro-
duction du 3e programme, mais le ren-
chérissement qui la rend nécessaire, a
précisé le conseiller fédéral Léon
Schlùmpf hier devant le Conseil national
au cours d'un débat suscité par une in-
terpellation urgente sur le monopole de
la SSR.

L'auteur de l'interpellation, le député
évangélique bernois Otto Zwygart, es-
time que la diffusion d'un troisième pro-
gramme radiophonique par la SSR cons-
titue une institutionnalisation de fait de
son monopole, et accentue par consé-
quent les dangers dus à l'absence de
concurrence.

Demandée par le radical zurichois
Otto Bremi, une discussion s'est alors en-
gagée, contre l'avis de la présidente Hedi
Lang (soc-ZH) qui voulait la renvoyer à
la prochaine session, sur les avantages et
les inconvénients du monopole. A part le
socialiste bâlois Andréas Gerwig, qui
voit dans ce «quasi-monopole» un garant
de la démocratie directe et considère les
émetteurs privés comme un danger pour
la presse écrite, les dix députés qui se
sont exprimés ont souhaité une plus
grande diversité des médias électroni-
ques, notamment sur le plan local.

Concluant la discussion, le conseiller
fédéral Schlùmpf a souligné qu'en ma-
tière de médias électroniques, l'objectif
suprême demeure un approvisionnement
quantitativement et qualitativement
suffisant du pays. La place n'est pas illi-
mitée pour les nouveaux émetteurs, a-t-il
ajouté.

DÉFENSE ÉCONOMIQUE
La Suisse doit pouvoir continuer à se

défendre contre les mesures protection-
nistes prises à l'étranger envers ses ex-
portations. C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil national en approuvant sans op-
position la nouvelle loi sur les mesures
économiques extérieures.

Ce faisant, il a refusé d'introduire
dans la loi des considérations sociales et
de politique du développement que pro-
posaient respectivement des minorités
socialiste et démocrate-chrétienne, (ats)

Jean Ziégler voudrait que Ton
invite le colonel Kadhafi...
La requête formulée par le conseiller national socialiste genevois Jean
Ziégler, demandant que le colonel Moammar El Kadhafi soit invité
officiellement en Suisse, s'est heurtée au double refus du Conseil fédéral et

des milieux politiques.
Comme le rapportait hier le «Basler

Zeitung», M. Ziégler a envoyé une lettre
au conseiller fédéral responsable des Af-
faires étrangères à l'occasion de la visite
du leader libyen en Autriche, soulignant
qu'«il serait très raisonnable» qu'il soit
reçu en Suisse «en relation avec les pro-
chaines visites officielles qu'il effectuera
en Europe».

Le conseiller national zurichois Hel-
mut Hubacher, président du Parti socia-
liste suisse, a déclaré en revanche que la
visite de M. Kadhafi n'était pas dans le
propos du Parti socialiste suisse.

M. Othmar Uhl, chef de l'information
du Département fédéral des Affaires
étrangères, a souligné pour sa part

qu'une invitation pour une visite offi-
cielle en Suisse n'entrait actuellement
pas en ligne de compte. Il a relevé que le
Conseil fédéral avait expliqué récem-
ment qu'une invitation du leader libyen
n'était «pas envisagé» et que son voyage
en Europe et son escale en Autriche,
pays neutre, ne changent rien à l'affaire.

Une invitation du colonel Kadhafi n'a
encore jamais été discutée au sein de la
Commission sur la politique étrangère
du pss. Cette idée subite ne «regarde que
M. Ziégler seul». C'est au retour d'un sé-
jour privé en Libye, l'automne passé, que
le député a soulevé la possibilité d'une
telle invitation.

(ap)

Au rythme de Finflation
Les salaires de l'agriculture

Comme chaque année, lé Secré-
tariat des paysans suisses effec-
tue des relevés des salaires
moyens payés en Suisse par
l'agriculture. Cette année, 232
«correspondants» répartis sur
l'ensemble du pays ont fourni des
chiffres se rapportant aux salai-
res moyens payés aux employés
et journaliers célibataires, chif-
fres qui ne tiennent pas compte
de la durée de l'engagement ou de
la nationalité des travailleurs. Il
ressort de l'enquête menée par le
Secrétariat des paysans suisses
que le salaire des employés agri-
coles s'est accru un peu plus que
celui des journaliers. On remar-
que également que les journaliè-
res reçoivent un salaire d'un
quart moins élevé que celui des
journaliers et qu'il existe une dif-
férence entre les salaires payés
en Suisse orientale et ceux qui
sont versés en Suisse romande.

L'hiver 80-81, un employé tous tra-
vaux recevait par mois: 1304 francs,
l'été 1400 francs et l'hiver 81-82 1383

francs, soit une augmentation de
6,1 %. Cette augmentation se vérifie
pour toutes les catégories d'em-
ployés. On remarque toutefois une
augmentation de 12 % pour les jour-
nalières, même si leur salaire par jour
reste encore sensiblement moins élevé
que celui des journaliers. En
moyenne, les salaires payés dans
l'agriculture cet hiver ont augmenté
de 7,1 % par rapport à l'hiver dernier.
Par ailleurs, dans les cantons aléma-
niques - notamment Thurgovie et
Lucerne - les salaires sont dans l'en-
semble plus élevés.

Toutefois, note le Secrétariat des
paysans suisses, en particulier dans
l'agriculture, d'autres éléments
s'ajoutent au salaire de base, tels la
nourriture, le logement et diverses
prestations en nature dont l'ensem-
ble forme le revenu total mensuel de
l'employé agricole célibataire. Ce re-
venu en Suisse se monte en moyenne
à 2286 francs pour les vachers, 1973
francs pour les autres employés et
2404 francs pour les employés déten-
teurs d'un certificat de capacité, (ats)
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Le 1er moi prochain, une rocade im-
portante s'opérera au sein de l'état-ma-
jor de Swissair, M. John F. Guglemann,
président du Conseil d'administration
du groupe, depuis 1965, cédera son fau-
teuil à M. Armin Baltensweiler, actuelle-
ment président de la direction et délégué
du Conseil d'administration. M. Robert
Staubli, vice-président de la direction,
deviendra président de la direction où il
succédera à M. Baltensweiler. Enfin,
pour la première fois depuis plus de 30
ans, un Romand deviendra président-
adjoint de la direction. Il s'agit de M.
Bertrand Jacquiéry, originaire de Pra-
hins dans le canton de Vaud qui avait
été nommé directeur pour la Suisse en
1979, puis promu directeur général des
ventes et exploitation en 80

Parallèlement, la Conférence euro-
péenne de l'aviation civile (ECAC) s'ef-
force également d'établir un règlement
multilatéral des tarifs à l'échelon des
gouvernements, ceci d'entente avec une
délégation américaine du Ministère des
transports et l'Office de l'aviation civile:
«Cette tentative, ajoute M Scherrer,
doit être considérée comme un renonce-
ment total à la déréglementation intro-
duite par l'administration Carter. Il faut
cependant admettre que le transfert des
discussions tarifaires au niveau des gou-
vernements apporte automatiquement
des questions fondamentales, chargées
de conséquences politiques et juridiques.
La Suisse doit se demander si elle peut,
au profit d'un système multilatéral,
abandonner sa souveraineté en matière
de fixation des tarifs, reconnue par la loi,
qui lui permet actuellement de négocier
des accords bilatéraux avec d'autres
Etats».

L' explosion du prix des carburants
s'est, elle, un peu calmée. Alors que les

Un Romand à la vice présidence

Riviera vaudoise

La brigade financière et économi-
que de la police cantonale vaudoise
mène actuellement une enquête rela-
tive à la faillite d'une grande entre-
prise de génie civil de la Riviera vau-
doise, liée à de mauvaises expérien-
ces dans la réalisation d'une route en
Arabie séoudite.

Durant plusieurs mois, il a fallu
étudier les 30 mètres cubes d'archi-
ves de cette société, pour procéder
ensuite à l'audition du principal ges-
tionnaire et des témoins. La faillite
de cette entreprise qui, à l'époque de
sa pleine activité, occupait plus de
200 personnes, porte sur un décou-
vert d'environ 25 millions de francs.

Une grosse faillite



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

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 L'art choral: Félix
Mendelssohn (12). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Schumann,
Ravel et Debussy par L'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin, par C. Noisette de Crau-
zat. 8.02 Tous en scène, par C. Car-
rière. 9.10 Actualité du disque, par
Philippe Caloni. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel:
Concerto pour violon et orchestre,
Beethoven. Versions comparées.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique; La révolution as-
tronomique; Les livres et les revues.
8.30 82... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
1981-1982: Musique et récit.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2 - Vespérales: Ren-

contre d'artiste
16.10 Entracte
17.10 4, 5, 6, 7._ Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Ordre-désordre: 5e partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
La recette de madame X: Mme
May Droz-Bill, Cornaux (NE) -
Taillaule de Boudevilliers et
bricelets à la neuchâteloise -
Son hobby - Variétés - A la
p'tite semaine - L'actualité ar-
tistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.00 Tell Quel:
La Chaux-
de-Fonds:
Derrière la
façade
Une émission en direct,
animée par': Dominique
Huppi, Gabriel Hirsch.
et réalisée par Cathe-
rine Borel

De l'extérieur, on se fait une idée
très sombre de La Chaux-de-Fonds:
fin de l'horlogerie, dépopulation, hi-
ver trop long, vie rude et triste.

Pourtant des gens viennent vivre à
La Chaux-de-Fonds et s'y plaisent
On s'y intègre peut-être mieux qu'ail-
leurs, on y trouve fac i l ement  un loge-
ment, on est proche de la campagne.

La crise paradoxalement, a aussi
ses bons côtés... mais pas pour tout le
monde. La Chaux-de-Fonds, une
ville, qui malgré elle, a su rester hu-
maine.

20.45 Michel Sardou en vedette à
La Grande Roue
Avec, entre autres: Bracali -
Claude Luter, Henri Chaix,
Pierre Bouru, Max Hediger -
Johnny Lonn, numéro visuel

21.45 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon - Premier entre-
tien: Les premières années

22.05 Téléjournal
22_0 Nocturne: L'Enfant de

Ngatch '
(Doomi Ngacc, Sénégal 1979) -
D'Ousmane W. Mbaye

22.35 Anita

MmW ^ ̂  I
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.55 Télévision régionale
14.05 Les fermes charolaises
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question: Les vedet-
tes qui cultivent leurs muscles

18.50 Les paris de TFl [
Avec Alexis Gruss

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

nous
20.00 TFl actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Ni-

notchka
De Melchior Lengyel - Adapta-
tion française de Marc-Gilbert
Sauvageon - Mise en scène: Jac-
ques Ardouin - Réalisation:
Pierre Sabbagh - Avec: Danièle
Voile: Ninotchka - Louis Velle:
Léon Dagoult - Luisa Colpeyn:
Princesse Stéphanie Orlinov -
Jean-Claude Arnaud: Brankov -
Jacques Ardouin: Ivanov -
Pierre Vielhescaze: Bibinsky -
Charles Mayer: Un garçon
d'étage - Guy Kerner: Krasnov

__
. C'est la rencotitre d'un jeune avo-

cat, parisien de vieille souche, 'distin-
gué et sentimental, et d'une jeune f i l l e
déléguée soviétique, émule de Lénine,
pleine de rigueur toute révolution-
naire.

Ninotchka a été envoyée à Paris
pour secouer l'inertie de trois de ses
camarades qui s'endorment, ivres des
gaités de la vie parisienne, et pren-
nent un peu trop goût au Pommard et
au poulet truffé...

Elle même succombera au charme
de l'avocat parisien et l'amour
brouillera son sens de la dialectique.
Définitivement conquise par l'Occi-
dent, Ninotchka se métamorphosera,
échappera aux pièges de ses compa-
triotes. Elle trouvera dans une union
légitime le bonheur des contes.»

22*40 Balle de
match
Magazine mensuel de
tennis présenté par
François Janin et
Hervé Duthu - Guil-¦:;; : v lermo"Vilas; où;;José:
Luis Clerc - Résumé
de la Coupe Davis -
Tournoi du Grand
Prix
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23.10 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

E3E2__E__l_i^
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-¦ --;. '' lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: L'Intruse
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Super Jaimie

9. Sosie bionique (2) - Avec:
Lindsay Wagner: Jaimie Som-
mera et Lisa Galloway - Richard
Anderson: Oscar Goldman, etc.

15.55 Un temps pour tout
| Dossier: Semaine du cœur,

consacrée au Canada - Bizarre-
bizarre: Les animaux mysté-

. < rieux -'Potion magique: Bron-
chite chronique - Temps de vi-
vre: Juliette Huot, comédienne
canadienne - Variétés: Fabienne
Thibeault

17.00 Rencontres /
Le miroir des formes

17.45 Récré A2: enfants
La cuisine exotique - Mes mains
ont la parole: L'histoire d'un

, chien! qui cherchait un «mi - Les
Aventurés d'une Souris sur
Mars: Sur d'Autres Planètes -
Yok-Yok - Le petit écho de la
forêt: Un régime sévère - Dick le
Rebellé'

18.30 C'est la vie
18.50 Ces chiffres et dès lettres: Jeu
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Le Chef de Famille (6 et fin)

Avec: Edwige Feuillère: Liane -
Pierre Dux: René-Charles -
Fanny Ardant: Katy - Francis
Huster: Antoine - Micheline
Dax: Isa - Doniinique Blahchar:
T^ .̂ -, ̂  t;-v "'* "* ""

21.40 ApostrorfiésyV ""  ̂ :>
ftoposé%_ _̂«éà_*t Pivot * *
Thème: La terre natale inspire

j .  les romanciers - Avec: Yves
Beauchenoin: «Le Matou» - An-
dré Dhôtel: «Je ne suis pas
d'ici» - Michel Jobert: «Rivière
aux Grenades» - Malek Ouary:
«La Montagne aux Chacals» -
Louis Oury: «Mon Village à
l'Heure nucléaire» - Cîhristine de
Rivoyre: «Belle Alliance»

23.00 Antenne 2 dernière

Cihé-club

23*10 Le Pays de
la Terre
sans Arbre
Un film de Pierre
Perrault - Chansons;
de Philippe Gagnon!
et EniriTe Grégoire -¦ : : Avec: Ddmimqué As-!
hini - Adeline Ashini
- Stella Ashini - Jé-
rôme Saint-Onge -
Anne-Marie André -

; ::;;A_dréPMarfc^hBàsile:
BèUèfleur

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Quel Cirque ! -
Vivre le volley: La continuité du
jeu

18.55 Tribune libre
Union nationale des étudiants
de France

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

La main, omniprésence
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
Guy Bedos: Pour del

y 'y rirê  pour de vrai -
Un reportage de Ju-j
ditli Radiguet

21.30 Le rugby ou De l'influence
du port du béret sur le re-
bond du ballon ovale
Avec: Gérard Chambre - Piero -
Dan Porrét - Eric Montry - Mi-
chel Mans - Danielle Catala

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa
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8.45 TV scolaire
8.45 Chimie: 2. Les alcalis et leurs
effets. 9.15 Le choix d'une profes-
sion: Ecole secondaire, pourquoi?

10.30 TV scolaire
10.30 Anatomie: 5. L'hérédité.
11.00 L'ancienne Egypte: Les py-
ramides

17.00 C'est notre tour
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Westerns d'hier
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Musik & Gâste

Heidr Abèï présente Marie Lafo-
rêt, le Pepe-Lienhard-Band, etc.

20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt
22.55 Chatos Land

Film de Michael Winner (1972)
0.30 Téléjournal
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14.15 Patinage artistique
15.40 La Banda dello Stagno
16.40 Animai!--, animaux
17.00 Uggiate fantastico
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Nelly et Noé
18.05 Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes des Indiens du Ca-

nada
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (10)
19.20 Consonances. Informations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal.
20.40 Hebdomadaire d'information
21.40 Bizarosryl

Spectacle présenté par la Radio-
Télévision belge à la Rose d'Or de
Montreux 1981

22.05 Téléjournal
22.15 Série: Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.05 Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.05 Sicher ist sicher
17.05 Rencontre musicale
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kurz vor den Ferien

Film de Martin Davidson (1978),
avec Bruno Kirby, etc.

21.45 Le corridor
22.30 Téléjournal
23.00 Sport
23.25 Série: Kaz & Co
0.10 Téléjournal

9.15 Neues aus Uhlenbusch
16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterszenen der Klamotte
18.35 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret. Avec Jean Richard
21.43 Ein himmlisches Vergnugen
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Gott schûtzt di Liebenden

Film allemand d'Alfred Vohrer
0.45 Téléjournal
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Notes brèves

Bien sûr, Montand, et seul (TVR I
13 mars): la vraie vedette de ce spec-
tacle, ce sont les textes, empruntés à
Prévert, Baudelaire, Cros ou d'au-
tres, moins connus qui osent des rac-
courcis comme «Jan Palask, Argen-
tin, bébé-phoque-arabe». Plus n'est
alors besoin, quand il y a texte, musi-
que et présence de f ournir encore un
spectacle de lumières, de décors avec
danseurs. Seule la rigueur s'impose:
Plans fixes et calmes même longs, de
temps en temps un angle change,
quelques incursions dans les coulis-
ses pour montrer la préparation de
l'entrée suivante.

En trop, dans ce qui était mieux
qu'un reportage: les applaudisse-
ments du public de l'Olympia. Quand
donc les gens de TV feront-ils
confiance à «leur» public sans lui im-
poser de s'adapter au rythme des
spectateurs ?

Montand à l'Olympia

Mouvements de femmes la semaine
précédente (6 mars), témoignages de
femmes  celles-ci (13 mars): Polac va
son chemin sans avoir renié ce qu'il
voulait faire dès le début, une tribune
réellement libre, et provoqué ou du
moins souhaité, un affrontement ver-
bal violent pour p imenter le specta-
cle. Avec une semaine de retard, un
groupe d'hommes est venu protester
contre son absence dans l'émission
consacrée aux mouvements... de fem-
mes.

Parmi les témoignages, la condi-
tion d'ouvrières, d'employées, les dis-
criminations, le droit de cuissage (qui
n'existe plus, bien sûr, mais tout de
même) et quatre, essentiels, sur le
viol, expériences vécues, partielle-
ment décrites. A visage découvert,
avec ce courage, cette force  qu'il f aut
pour affronter de face, tapis derrière
un petit écran ceux qui continuent de
penser qu'une femme violée est forcé-
ment, un peu, au moins coupable de
quelque chose...

Freddy LANDRY

Polac sur TF un

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre.
Prière, de J. Rictus. 23.00 Blues in
the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Lynn Harell, violoncelliste. Pos-
tlude. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Feuilleton «Le fantôme de la
Tour Eiffel». 12.45 Le jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 C. Laborde raconte «Le pa-
lanquin des larmes». 14.00 D. Hey-
mann et J.-M. Royer. 16.00 Philippe
Manoeuvre, rock. 17.00 Télescopage,
de Philippe Meyer. 18.00 Magazine
de Bernard Deutsch et André Blanc.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20
Vendredi soir. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: F.
Kleynjans, guitare. 14.00 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: Les sym-
phonies de Haydn. 17.00 L'histoire de
la musique. 18.30 Studio-concert.
19.35 Jazz. 20.00 Musiques contem-
poraines. 20.20 Orch. symph. du SWF
avec C. Zacharias, piano: 2 images
pour orch., Bartok; Concerto pour
piano et orch., Schumann; Sympho-
nie No 5, Beethoven. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 0.05 Musi-
ques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes: Améri-
que latine: Le répertoire enfantin.
14.05 Un livre, des voix: Dino Buz-
zati: «Nous sommes au regret de...».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne, par le professeur P. Auger, de
l'Académie des sciences. 20.00 Nico-
las de Staël. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 039/23 14 60 28.,2258 Vincent et Dominique Bartoloméo

Notre grande exposition Volvo vous ouvre des I
perspectives nouvelles.
Nous avons chez nous l'événement du Salon de l'auto 1982 S/fT _ 1 iXfBB^.à Genève: à notre grande exposition Volvo, vous pouvez /_», S flp» w_vï ^ Î̂X
examinera fond et en toute tranquillité la nouvelle Volvo 760 GLE J Âa/mWmrJ i Br**- .BLL̂ . .
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et 264 confortables et éprouvées, les breaks avec leur nouvelle "' "̂̂ \ M _8r*'""M'"'WiKP''M i_WI& Hr *"1,

version sport, la Volvo 245 Turbo. Des essais sont possibles! ¦-• ÂdKmmmmmftSmmtmm 3̂m !̂2
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Présent également à notre exposition: le modèle particulier _., .. _ __ >¦ — r/vr -rm
Volvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. FlaCG 3U GIVeiTISSenient ! VOLVO

CYDACITIAlili Vendredi 19 mars 1982, de 17 h. à 19 h.
E-V|r\JOI I IV/IV . Samedi 20 mars 1982, de 8 h. à12h. et de13h. 30à19h.

Dimanche 21 mars 1982, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Garage TOURING
Agence officielle Volvo, S. Antifora, 2105 Travers, tél. 038/63 13.32 87-97 j
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Depuis de nombreuses décennies, notre collection de
montres jouit d'une flatteuse réputation , ceci à travers
le monde entier.

Actuellement, un poste de

mécanicien sur boîtes/
prototypiste

est vacant chez nous.

Si vous désirez bénéficier de larges possibilités de met-
tre à profit vos dons d'artisan dans la création de proto-
types de boîtes, écrivez-nous sans tarder. Vous aurez
chez nous l'avantage de travailler dans le cadre d'une
petite équipe indépendante, tout en bénéficiant des
prestations d'une grande entreprise.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre par
l'intermédiaire de Publicitas, sous chiffre R 920107,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. OMIOB
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MIL 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ^HĤ^BHHM! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8) M4 y

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71

87-120
_______________________

À LOUER, au Peu-Péquignot

maison
mitoyenne
8 chambres, salon avec cheminée,
cuisine habitable.

Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à RÉGENCE SA,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 17 25.

28-623

Au coeur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé, à vendre

MAISON
D'HABITATION

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

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 17 25
28-623

A VENDRE DANS LE JURA
NEUCHÂTELOIS

¦ AUX BAYARDS

CHALET
de construction récente avec dortoir

20 places (pouvant être divisé)

Tout confort, meublé

Prix Fr. 178 000.-

Pour renseignements :
tél. (038) 55 20 49 28-366C X*kfc 1

À VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Encore quelques parcelles

800 m2 à 1200 m2

S'adresser a: 28-12139

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A vendre ou à louer, éventuellement location-
vente, région Saint-Imier

SPLENDIDE VILLA
9 pièces, nombreuses dépendances, construc-
tion récente, piscine, pavillon, garages, etc.,
2200 m2 arborisés, clôturés, prix super inté-
ressant. Renseignements: case postale 11,
2613 Villeret. D 93-66648 A

A louer, à Neuchâtel

VILLA
rénovée, situation tranquille, libre tout de
suite. Cuisine agencée, grand salon, 3
chambres à coucher, cave, galetas.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 25

28-623



«L'Homme de Fer»

Le climat qui entoure le dernier film
de Wajda est tel que d'émettre des réser-
ves sur «L'Homme de Fer», c'est prendre
le risque d'être accusé de ne pas défendre
«Solidarité», de se méfier de l'Eté de la
Pologne aujourd'hui revenue aux ténè-
bres de la dictature. Mais les quelques
réserves à formuler, je les formulerai
aussi.

«L'Homme de Marbre», en 1976, ra-
contait l'enquête d'une jeune cinéaste
qui faisait son travail de diplôme sur
Birkut, héros du socialisme pendant le
plan industriel des années 50, puis cons-
cient peu à peu de son aliénation et
ayant fini par participer aux révoltes ou-
vrières de Gdansk, en 1970, tué par balle,
enterré à la sauvette. Agnès faisait alors
la connaissance de son fils étudiant.

Au début de l'automne 1980, alors que
«Solidarité» propose une solution origi-
nale pour un socialisme-à-la-polonaise,
un pouvoir ouvrier et paysan en partie

autogestionnaire contre la bureaucratie
inefficace du parti communiste et le
laxisme de l'Etat, Wajda s'empresse de
reprendre ses anciens personnages, le
couple de l'ex-étudiant devenu ouvrier,
de l'ex-cinéaste bientôt mère pour en-
voyer un journaliste de TV larvaire,
fidèle au régime, Winkel (la TV n'a ja-
mais tellement donné la parole à «Soli-
darité»), enquêter, de telle sorte que du
passé sortent assez d'éléments défavora-
bles pour ternir l'image des héros du pré-
sent. Winkel est éthylique, sinon alcooli-
que, toujours tremblotent, lâche, pleutre
et tout et tout. C'est le personnage le
plus intéressant du film, celui qui évolue
et qui, quand enfin il a compris, va se
rallier au nouveau mouvement mais est
alors pris pour un provocateur; ce qu'il
était. Les autres sont carrés comme sta-
tue de marbre, sûrs d'eux, à l'image des
animateurs de Solidarité qui espéraient
réussir. On frôle par instants le culte de
la personnalité, autour de Walesa, et

d'André Wajda
tout culte de personnalité doit être
rejeté, même si Walesa peut, doit , mérite
de recueillir sympathie et admiration.
Wajda , oh, stupeur, donne par instants
dans un nouveau réalisme socialiste,
même accommodé à la sauce Solidarité.

C'était l'été dernier, quand «L'Homme
de Fer» recueillait la palme à Cannes,
pas tellement pour ses qualités cinéma-
tographiques, mais pour d'excellentes
raisons politiques.

Et puis, les Polonais ont oublié que la
Pologne ne pouvait sortir du glacis sovié-
tique. Le coup en retour est venu en dé-
cembre, surprenant tout le monde.

«L'Homme de Fer» était un témoi-
gnage de fiction, avec des scènes recons-
tituées, des documents d'actualité, pour
être reflet de l'Histoire en train de se
vivre, pour les Polonais, les autres pays
de l'Est probablement avant le reste du
monde, surtout l'Europe occidentale
prompte à «récupérer» le film. Aujour-
d'hui, «L'Homme de Fer» est certaine-
ment interdit dans tous les pays de l'Est
et en Pologne. L'Histoire s'est provisoi-
rement défaite.

La manière de recevoir le film change
presque chaque jour: C'est maintenant
un témoignage où l'on cherchera les si-
gnes précurseurs de l'échec, où on com-
prendra peut-être comment Winkel se
préparait à porter l'uniforme de présen-
tateur de télévision.

On sait aussi l'importance de l'Eglise
catholique en Pologne, la force des senti-
ments religieux du peuple. Cet aspect est
un peu négligé dans «L'Homme de Fer».
On sait que les Polonais tiennent sou-
vent un discours à double sens. Le dou-
ble sens manque un peu dans «L'Homme
de Fer», film de combat, de témoignage
sans recul... mais qui reste important...

Freddy LANDRY

«Métal hurlant» de Gérard Potterton

«Métal hurlant» (beau nom, presque
surréaliste), est une revue de bandes des-
sinées françaises où Moebius, Druillèt (y
voit-on Giger ?Je ne sais plus) brillaient
de mille feux, dont le titre (et l'esprit ?)
furent rachetés par une équipe améri-
caine pour les USA où «Heavy Métal»
tire à un million d'exemplaires. C'est à
partir de sujets de la revue américaine
que des dizaines d'animateurs, des déco-
rateurs (dont celui de «2001, Odyssée de
l'Espace»), des scénaristes et un réalisa-
teur, Gérard Potterton (d'origine cana-
dienne, qui f i t  partie de l'équipe d'«Ani-
mal Former» ou du «Sous-marin jaune»,
excellentes références) ont créé «Métal
hurlant».

Pas simple, pour un f i lm d'animation
de long-métrage, de raconter une his-
toire qui traverse tout le f i lm, c'est fait
ici, avec la peur du «Locnar» (le monstre
transposé du «Lochness ?»), sphère ver-
doyante qui incarne l'esprit du mal,
atterrit dans une maison de campagne
qui ressemble à celle des «Moissons» du
ciel, oblige les humains -par petits sket-
ches - à se défendre pour sauvegarder
leur identité, hier, aujourd'hui, demain,
sur terre, dans l'Espace, bref, partout,

dans un taxi qui traverse New York
comme celui de «Taxi Driver», dans la
capsule de «2001», avec «Emmanuelle»
du porno-chic, sur les ailes de «Batman»
et de quelques autres, l'èpée d'«Excali-
bur» en mains, l'arme de John Wayne
dégainée comme dans «Rio Bravo», pra-
tiquant un massacre à la tronçonneuse,
consultant le psychiatre préféré de
Woody Allen, siégeant au Pentagone,
défilant sous les ordres d'un personnage
dont la mèche tombe comme celle de
Malraux.

Les références cinématographiques,
forcément, elles y sont, car toujours il y a
échange entre cinéma et bande dessinée,
modes d'expressions visuels, colorés,
imaginaires, peut-être pas le même pour
le critique ou les créateurs, mais qu'im-
porte. Nous fréquentons le domaine de
l'imaginaire, de la fantaisie, de la poé-
sie, de l'érotisme d'une nouvelle généra-
tion qui possède en propre sa sensibilité,
ses élans, son humour même si parfois
cette promenade nous conduit en étran-
ger dans cet univers encore particularisé
par des musiciens rock aux noms et sons
étranges...

f y

«Le Faussaire

II est difficile d'être journaliste,
surtout si l'on se sent propalestinien,
et que les Palestiniens viennent de
massacrer à leur tour des chrétiens
qui en ont fait autant avant avec
leurs frères, leurs femmes et leurs
enfants. Il est difficile d'être Alle-
mand dans la quarantaine quand on
se croit encore indirectement res-
ponsable des crimes collectifs du na-
zisme. Il est difficile d'être intellec-
tuel européen, avec son image idylli-
que du Moyen-Orient quand les cli-
chés, à Beyrouth, au Liban, se bri-
sent, se transforment, deviennent
opaques. Il est difficile d'être Las-
chen (Bruno Ganz) qui est toujours
entre deux choses, sa maison alle-
mande proche de la frontière entre
les deux Allemagne, sa vie entre sa
femme que pourtant il aime à en être
jaloux et sa maîtresse, son installa-
tion à Beyrouth dans un palace entre
les zones de deux groupes de
combattants, entre son besoin de
faire son métier et son plaisir de re-
trouver une ancienne maltresse
(Hanna Schuygulla), elle-même entre
l'Europe et le Moyen-Orient, entre
l'amant allemand retrouvé et l'Arabe
gardé, entre sa stérilité et son désir
d'adopter un enfant (un Arabe, mais
«acheté» à des bonnes sœurs), entre
la vie et la mort, la fiction et la docu-
mentation.

Mais déjà Schloendorff remplace
Laschen, quand il est allé à Bey-

>) de Volker Schloendorff
routh, dans des décors réels, devant
des murs calcinés, des maisons dé-
truites pour y raconter une histoire
de fiction entièrement écrite. Cette
photo de corps mutilé est peut-être
authentique mais ces corps qui brû-
lent sont des mannequins pour le
film. Les balles sont tirées à blanc et
les artificiers ont placé les explosifs.
Mais deux heures après le «coupez»
du cinéma, le cessez-le-feu pour per-
mettre le tournage, les figurants ont
peut-être repris leur fusil pour de
bon. Un cul-de-jatte s'avance dans
une rue sur sa planche-à-roulettes,
un mannequin de cire traverse une
place sous les balles, un fusil trône
sur un piano sur lequel un phalan-
giste joue Chopin, un seigneur de
guerre justifie son combat chrétien
par la splendeur éternelle des cèdres
de son jardin à préserver du commu-
nisme. Bref, Schloendorff accumule
les détails plausibles, vrais, parfois
entrevus dans des reportages TV,
mais à une telle cadence qu'il tombe
dans le décoratif. Et ce faussaire qui
ment aux femmes et à son travail,
n'est-il pas un peu le porte-parole du
cinéaste qui s'installe dans un Bey-
routh en guerre, fait fiction sur docu-
mentation, et surtout confusion dans
l'approche des différents combat-
tants, ce qui est le cas pour un visi-
teur qui serait de passage, mais ne
devrait pas l'être pour le journaliste
(et le cinéaste) même s'il fait mal son
métier.

Ose-t-on réellement faire un film
sur le nombril et le malaise d'un
journaliste allemand, intellectuel eu-
ropéen, en se servant de la toile de
fond du drame libanais. Moraliste -
moralisateur - je réponds non. Et le
titre du roman de Born, la falsifica-
tion, devenu en français «Le Faus-
saire» montre bien comment le pas-
sage s'effectue du général au particu-
lier, du drame au fait-divers indivi-
duel.

fl

Cinéastes de la région

Après avoir fait la tournée tra-
ditionnelle d'un petit cercle
d'amis et passé sur les écrans de
Soleure, les courts-métrages réa-
lisés par Pepito del Coso d'une
part, et P.-A. Zollinger, Y. Mar-
inier et V. Mercier sont proposés
au public chaux-de-fonnier.

Rappelons que P. del Coso a
tourné avec «Pages blanches»,
une sorte d'itinéraire personnel
qui trouve ses points d'ancrage
dans la réalité d'un camping de
Suisse romande. PourT'auteur et
l'équipe qui l'entoure - le film est
en grande partie oeuvre collective
- cette balade dans les paysages
et ce regard sur des gens, des vi-
sages, est prétexte à faire un
constat sur notre société. Triste et
pessimiste, un peu, mais aussi
animé d'espoir, avec le cœur
comme en attente, devant une
«Page blanche» où tout est encore
possible, où tout pourrait être dif-
férent.

Nous avons déjà évoqué ces
films à plusieurs reprises. Il appa-
raît donc que les intentions de
Marinier et Zollinger sont fort dif-
férentes. «Joke» c'est à la fois le
titre du film, et à la fois l'esprit
qu'ils y ont mis; deux grands en-
fants, par jeu, réalisant un rêve.
Les enfants d'aujourd'hui rêvent
de science-fiction et c'est une pe-
tite variation sur engin interpla-
nétaire qu'ils proposent dans des
décors extraordinaires réalisés
par eux.

A noter que les auteurs seront
là pour une discussion avec le pu-
blic, après la projection. JPB

Deux courts-métrages

de Carlo Lizzani
Critique, historien, scénariste, docu-

mentaliste, actuel directeur de la Bien-
nale de Venise, Carlo Lizzani débuta
dans la mise en scène à 29 ans avec Ach-
tung Banditi qu'interprétait une jeune
inconnue, Gina Lollobrigida, et qui
contait un épisode de la résistance. Il de-
vait ensuite réaliser son chef-d'œuvre en
adaptant La Chronique des pau vres
amants d'un roman de Pratolini. Cette
œuvre à la fois complexe, intelligente et
sensible, restituait avec passion la vie
d'une petite rue florentine au moment
où s'appesantissait le fascisme.

Après plusieurs œuvres mineures, C.
Lizzani adapte à nouveau avec Fonta-
mara (1980) une œuvre forte de I. Silone
écrite à Zurich en 1930 et renoue avec
une thématique qui le passionne: la pé-
riode du fascisme en Italie. Adaptant Si-
lone dans un style qui se souvient des le-
çons du néo-réalisme italien, Lizzani

traite de la destinée de Beraro, paysan
du Sud, qui ne veut pas plier devant le
joug fasciste, même si cela implique pour
lui les pires sacrifices.

Cette mort inéluctable, exemplaire à
. l'irriage du sacrifice du Christ est expri-
mée comme un modèle de lutte quoti-
dienne, un témoignage que la résistance

' "•"ne sera pas1 veine car''—lé' engendrera
d'autres opposants à un régime qui sous

' des accents" r̂t^5ttfsté8̂ rn'en ' trouve pas
moins ses appuis les plus larges dans les
milieux du grand capital agraire et in-
dustriel.

Cette perspective nouvelle d'envisager
le thème du fascisme valait bien un film
particulièrement révélateur de l'ambi-
guïté d'un mouvement politique peu
clair et qui trouve aujourd'hui encore
des adeptes!

J.-P. Brossard

«Fontamara»

La Chaux-de-Fonds
• L'homme de fer
Corso. - D'Andrezj Wajda , un film
évoquant à sa façon le problème des
syndicats polonais et leur lutte pour
un Etat plus libéral (lire texte dans
cette page).
• Fontamara
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Carlo Lizzani, un récit qui se déroule
dans le monde paysan en Italie pen-
dant la naissance du fascisme, (lire
texte dans cette page).
• Le faussaire
Eden. - De Volker Schloendorff, avec
Bruno Ganz, Hanna Schygulla et
Jean Carmet, l'histoire d'un journa-
liste et de ses problèmes personnels
sur fond de guerre au Liban (lire
texte dans cette page).
• Mille milliards de dollars
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation du der-
nier film d'Henri Verneuil, une his-
toire qui se déroule dans les coulisses
d'une multinationale.
• Les cascades de l'amour
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Version X. Pas pour
tous.
• Pour les beaux yeux de Jessica B
Plaza. - Avec Omar Sharif et Corne-
lia Sharpe des aventures où le comi-
que s'allie à l'imprévu.
• Métal hurlant
Scala. - Dès 16 ans. Un dessin animé
pour adultes qui passe en revue tous
les tics du cinéma actuel (Lire texte
dans cette page).
• Popeye
Scala. - Dès 7 ans. Prolongation. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-
midi. Le marin aux épinards en chair
et en os, et sa femme Olive anguleuse
et braillarde à souhait. Un bon mo-
ment de vraie bonne humeur.
• Page blanches et Joke
ABC. - Vendredi et samedi en soirée.
De jeunes cinéastes des Montagnes
neuchâteloises, deux films intéres-
sants, commentés par leurs auteurs.
(Lire texte dans cette page)
• Courts-métrages polonais
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée.. Des films peu connus et qui méri-
tent d'être découverts par le public
de chez nous.
• Va travailler vagabond
ABC. Ciné-club de la Guilde du film.
- Mercredi et jeudi. Frénétique et
trépidente, une histoire qui se dé-
roule dans les quartiers populaires de
Rio (lire texte dans cette page).

Le Locle
• Faut pas pousser
Casino. - Dès 12 ans. Vendredi en
soirée, samedi et dimanche en mati-
nées et en soirées. Pas pousser, bien
sûr, mais on peut pouffer de rire...

Saint-Imier
• Le professionnel
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Avec J.P. Belmondo, un film policier
cousu main.

Tavannes
• Frankenstein junior
Royal. - Dimanche en matinée. Un
monstre fabriqué par l'homme et qui
lui en fait voir de toutes les couleurs.
• Tarzan l'homme singe
Royal. - De vendredi à dimanche, en
soirée. Dans les ténèbres de la jungle,
un athlète au grand cœur.

Tramelan
• La Peau
Cosmos. - Samedi en soirée. Avec
Marcello Mastroianni, Burt Lancas-
ter et Claudia Cardinale, un film réa-
liste sur les horreurs de la guerre et
leurs suites.
• Et pour quelques dollars de plus
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. Avec Clint Eastwood et Lee
van Clef, un western plein de vie sur
une musique de Sergio Leone.

Bévilard
• On a volé la cuisse de Jupiter
Palace. - De vendredi à dimanche, en
soirée. Dimanche aussi en matinée.
Dans les beaux paysages de la Grèce,
de folles aventures par une équipe de
joyeux copains, avec Annie Girardot.

Le Noirmont
• The Blue Brothers
De vendredi à dimanche en soirée.
Un film de John Landis qui mérite le
déplacement.

En page service
les films présentés dans les autres sal-
les de la région, notamment à Cou-
vet, Neuchâtel, Bienne, Delémont,
Porrentruy, etc.

Dans les cinémas de la région

de Hugo Carvana/ Brésil
Acteur de cinéma que l'on retrouve au

générique de bon nombre de f i lms  du ci-
néma Novo, Hugo Carvana passe à la
réalisation en 1973 avec une comédie
Vai Trabalhar... Vagabundo! œuvre to-
nitruante, satire typiquement brési-
lienne, même plus que brésilienne, «ca-
rioça» c'est-à-dire de Rio.

Mais ce que nous voyons ici n'est pas
le décor que l'on connaît habituellement,
Copacabana et ses plages flanquées
d'hôtels de luxe; Carvana situe son his-
toire dans les quartiers populaires, vers
lesquels les favellas déversent une faune
bigarrée.

Dans ce milieu et sur une musique
splendide de Chico Buarque, Carvana
développe l'intrigue d'un carioca qui a
décidé de ne pas travailler. Nous décou-

vrons donc tous les moyens de vivre sans
argent, mais aussi sans prin cipe ce qui
est plus facile...

Par l'humour Carvana trace l'itiné-
raire de cet arnaqueur à la petite se-
maine, beau rêveur désinvolte qui use et
abuse des ressources les plus ingénieuses
pour truander ses semblables...

«Il y eut une fois, dit Carvana, en un
certain endroit du monde, des gens qui
découvrirent une méthode révolution-
naire pour ne pas travailler». Alors que
certains préconisent la semaine de 35
heures, notre héros brésilien est p lu-
sieurs siècles en avance sur sont temps,
puisqu'il propose allègrement la semaine
de... 2 heures!

Un rêve? Non! Une satire ravageuse
et pleine d'humour! c/_P._.

«Va travailler... Vagabond!»



A la veille de son 150e anniversaire

Si un élément essentiel n'avait teinté d'une couleur toute spéciale la
performance technique, la première mondiale annoncée par Longines à la
veille de son 160e anniversaire aurait eu un aspect de déjà vécu.

Une nouvelle famille de calibres incluant le mouvement le plus plat du
monde de sa catégorie? C'est déjà un score en soi. Mais la présence d'une pile
au lithium dans une montre bracelet, là était bien l'événement de la
conférence de presse tenue hier matin au Palais DuPeyrou à Neuchâtel.

C'est la première fois à notre connaissance qu'une manufacture réalise un
mouvement à quartz capable d'être alimenté par une telle batterie et surtout
commercialise en série ce type de montres répondant aux canons de la mode
et de la fiabilité: ultra-minces, étanches, durée de vie de la batterie douze ans,
le délai que l'on compte également avant le premier service de la montre I

Performance technique il y a car pre-
mièrement on n'insère pas une pile au li-
thium dans une montre comme on place
une batterie à l'oxyde d'argent: il s'agit
d'adapter l'électronique et le moteur
pas-à-pas aux caractéristiques de la pile.

UN CAMEMBERT EN BOÎTE
Un ingénieur dirait que moteur et

électronique doivent être spécialement
adaptés pour la bonne raison que la
courbe de décharge de la pile au lithium
est différente de celle à l'oxyde d'argent:

c'est une pente au lieu d'une parallèle à
l'axe.

Un rien, mais beaucoup de techniciens
et d'usines se sont déjà frottés au pro-
blème en butant dessus. Longines l'a ré-
solu en théorie et en pratique, avec les
batteries au lithium existant sur le mar-
ché, car pas question de modifier des pi-
les provenant du Japon, d'Allemagne ou
des Etats-Unis. D fallait faire avec...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Reprenons cette notion de différence:
la batterie à l'oxyde d'argent connaît
une autodécharge et s'use, même si l'on
ne s'en sert pas, contrairement à une af-
firmation publicitaire connue dans le
passé.

Elle se comporte en quelque sorte et
pour user d'une image, à la manière d'un
camembert en boîte qui pourrit, coule, se
dessèche.

On pourrait aussi comparer les deux
piles à deux vases plein d'eau troués
comme une clepsydre. On connaît le
temps qu'il faudra à chaque vase pour se
vider complètement. Cependant, la pile à
l'oxyde d'argent se comporte un peu
comme Un vase sans couvercle dont le
débit serait compromis dans sa régula-
rité par plus ou moins d'évaporation.

La pile au lithium serait-elle comme
un vase avec couvercle, sans évapora-
tion? Répétons-le, il s'agit ici d'images
illustrant une différence dans la régula-
rité de l'alimentation en énergie prove-
nant des deux piles.

C'est à cette différence qu'il s'agit
d'adapter l'électronique et le moteur
pas-à-pas.

UNE MONTRE QUI VIEILLIT PEU
Cela dit, douze ans au poignet sans in-

tervention, sauf accident, c'est une lon-
gue période aujourd'hui pour une mon-
tre à quartz. Au bout de ce temps, il y a
fort à parier que le possesseur d'une Lon-
gines ne va pas jeter sa montre, mais
faire, changer ,}a batterie, au moins une
fois... En route vers 24 ans d'usage?

«Nous avons abordé le problème sous
un tout .autre angle, dira M. Laumann,

Première mondiale Longines: l'événement, c'est la pile ! Le nouveau calibre Longines
Première mondiale

Le nouveau calibre L 970 manufacturé par Longines, d'une épaisseur de
1,95 mm est à ce jour le plus plat au monde dans sa catégorie, soit avec
seconde au centre et calendrier. Représenté ici dans la version avec pile à
l'oxyde d'argent.

11 % lignes rond, diamètre 25,6 mm, calendrier à guichet saut instantané,
correction rapide de la date en position intermédiaire de la tige de mise à
l'heure, stop seconde. Quartz diapason 32.768 Hz présentant une résistance
optimum à l'influence des chocs et d'un moteur pas à pas bipolaire du type
Lavet, insensible aux accélérations du porter. Circuit intégré CMOS à fonction
logique de mise à l'heure. (Dans la même catégorie, le calibre ESA 955.111 a
une épaisseur de 2,5 mm ceci à titre comparatif).

Obtenable dans la dimension 10 Va / 8 % dans la même épaisseur, et avec
version petite seconde.

Il a donc été développé deux versions de ce calibre avec piles au lithium de
3 volts. L-270 seconde centrale et calendrier avec une autonomie de
fonctionnement pratique de 5 à 6 ans. L-273, avec deux aiguilles (heures et
minutes uniquement) avec autonomie pratique de 10 à 12 ans. La pile utilisée
est du type BR 2016 avec cathode au fluorure de carbone, déjà utilisée dans
d'autres instruments électroniques. Sa dimension extérieure est celle d'une
pièce de 20 centimes.

directeur général, nous n'avons pas l'in-
tention de faire de l'article de masse et
par millions. Nos 500.000 montres par
année, nous voulons les faire bien, que
les possesseurs de Longines soient fiers
de les porter. Cela implique que la mon-
tre Longines soit un article qui dure, qui ¦
soit fiable le plus grand nombre d'années
possible. Nous sommes les adeptes d'un
certain classicisme, pas d'un modernisme
trop outré. L'esthétique aussi doit per-
mettre d'envisager la durée de la mon-
tre...»

LA DÉONTOLOGIE
DE FRANOLLON

A la pointe du développement techni-
que, l'entreprise conserve ainsi la cons-
tante historique de la «déontologie» que
lui procura son fondateur Emest Fran-
cillon (voir L'Impartial du 18 mars
1982).

Le «style Longines» axe et message de
la publicité mondiale de la manufacture
n'est donc pas un slogan gratuit, mais le
départ et l'aboutissement des efforts de
la recherche, de la production, de la créa-
tion, intégré â la fabrique qui conçoit,

1 développé ses mouvements et ses habille-
ments.

LES RAISONS D'ÊTRE
MANUFACTURE

Longines a donc de tout temps conçu,
développé, produit et commercialisé ses
propres calibres mécaniques et quartz
analogique. Cette volonté historique, ce
choix industriel de demeurer manufac-
ture exige de prendre les bonnes options
au bon moment. Mais il faut jouir de la
liberté de le faire, d'investir à temps,
dans le cadre d'ASUAG Longines semble
disposer de possibilités assez larges dans
ce domaine.

Les enjeux du chronométrage sportif
La compagnie possède une usine et

son siège social à Saint-Imier où elle
emploie 657 collaborateurs. Un cen-
tre de production à Tramelan (94 col-
laborateurs), un atelier de remontage
à Genève et à Lajoux (respectivement
17 et 16 collaborateurs).

A l 'étranger Longines Japan KK,
à Tokyo emploie 100 personnes; à
noter que le Japon est l'un des trois
premiers marchés de la marque - en-
tre le premier et le troisième suivant
les années.

Longines Hong Kong Ltd, Longi-
nes France à Paris, Longines Verb-
tiebs GmbH, Pforzheim (au total 45
collaborateurs).

80% des montres de la marque sont
à quartz, 20% sont mécaniques, auto-
matiques et manuelles. Vendues pour
un tiers en Asie, un tiers en Europe
tandis que le tiers restant est réparti
entre les deux Amériques et les au-
tres continents.

Connue du public pour ses chrono-

métrages sportifs, Longines crée et
commercialise également ses systè-
mes et équipements de chronomé-
trage et d'affichage.

Les prochaines prestations de ser-
vice du chronométrage sportif com-
ptent les Jeux olympiques d 'hiver à
Sarajevo et d 'été de 1984 à Los Ange-
les - sous l'égide de Swiss Timing. Le
chronométrage officiel de toutes les
épreuves automobiles de Formule I
etc.

Le chronométrage coûte, mais c'est
une nécessité pour la Suisse et son
industrie tout entière dans la période
actuelle où nous sommes mis en
doute, à regarder certains commen-
taires de presse à l 'étranger, sur les
notions de qualité, de fini , de préci-
sion et du sérieux suisse. Mises en
doute qui auraient été accentuées par
la concurrence étrangère si elle avait
arraché le chronométrage des Jeux
olympiques. Les réactions au Japon
sont assez significatives de l'impor-
tance accordée à cet enjeu de taille.
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 570
La Neuchâtel. 435 435
Cortaillod 1250 1210
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 57000
Roche 1/10 5725 5700
Asuag 70 70
Buehrle b.p. -.- 290
Galenica b.p. 287 286
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 690 695
Swissair n. 673 680
Bank Leu p. 3230 3175
UBS p. 3070 3050
UBS n. 528 528
SBS p. 297 295
SBSn. 203 200
SBSb.p. 217 216
CS. p. 1790 1715
CS. n. 336 330
BPS 870 870
BPS b.p. 84 84.50
B.Centr. Coop. 750 750
Adia Int. 1790 1750
Elektrowatt 2200 2200
Holder p. 610 613
Interfood B 5350 5375
Landis B 930 920
Motor col. 400 390
Moeven p. 2600 2600
Buerhlep. 1080 1075
Buerhle n. 290 292'
Schindler p. 1380 1380
Bâloisen. 500 500
Rueckv p. 5750 5750
Rueckv n. 2550 2555
Wthur p. 2430 2420

Wthurn. 1300 1310
Zurich p. 14500 14400
Zurich n. 8600 8575
Atel 1325 1300
BBCI-A- 980 970
Ciba-gy p. 1205 1200
Ciba-gy n. 553 553
Ciba-gy b.p. 920 920
Jelmoli 1160 1150
Hermès p. 220 220
Globus p. 1800 1775
Nestlé p. 3100 3105
Nestlén. 1915 1905
Sandoz p. 4150 4125
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 497 495
Alusuisse p. 510 505
Alusuisse n. 200 201
Sulzer n. 1720 680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.75 51 —
Aetna LF cas 83.75 84.50
Amax 49.25 50.50
Am Cyanamid 47.25 46.75
ATT 107.— 107.—
ATLRichf 68.50 68.—
Baker Intl. C 54.25 55.—
Boeing 34.25 34.—
Burroughs 60.50 60.75
Caterpillar 89.75 89.50
Citicorp 47.50 47.25
Coca Cola 58.75 59.—
Control Data 55.— 55.50
Du Pont 61.50 62.50
Eastm Kodak 127.50 127.50
Exxon 54.50 55.—
Fluor corp 38.25 37.50
Gén. elec 111.50 112.—
Gén. Motors 72.75 52.75
Gulf Oil 58.50 59.25
Gulf West 28.— 28.—
Halliburton 67.50 65.50
Homestake 39.50 41.—
Honeywell 122.— 122.—
Inco ltd 21.50 21.50

IBM 107.— 107.—
Litton 84.75 85.50
MMM 93.50 93.25
Mobil corp 44.— 44.—
Owens-Ulin 46.— 46.—
Pepsico lnc 62.75 61.50
Pfizer 95.— 94.25
Phil Morris '87.— 86.25
Phillips pet 54.50 53.50
Proct Gamb 148.50 148.—
Rockwell 50.75 50.50
Sears Roeb 32.50 33.—
Smithkline 117.50 117.—
Sperry corp 50.— 50.50
STDOilind 71.50 71.—
Sun co inc 59.50 61.—
Texaco 57.50 57.—
WamerLamb. 42.25 41.25
Wooiworth 32.— 32.50
Xerox 66.75 66.50
Zenith radio 22.50 22.60
Akzo 20.25 20.75
Amro Bank 34.50 34.50
Anglo-am 15.25 16.—
Amgold 97.— 102.—
Suez 131.— 131.50
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons.Goldf I 12.— 13.—
DeBeersp. 8.25 9.—
De Beersn. 7.75 7.75
Gen. Shopping 385.— 385.—
Norsk Hyd n. 92.50 97.—
Pechiney 38.— 38.75
Philips 15.75 16.—
RioTïntop. 13.75 14.50
Rolinco 137.50 139.—
Robeco 149.— 150.—
Royal Dutch 57.25 58.50
Sanyo eletr. 3.20 3.25
Schlumberger 82.— 80.75
Aquitaine 37.50 37.—
Sony 22.50 22.75
Unilever NV 106.50 104.50
AEG 34.75 34.—
Basf AG 104.50 105.50
Bayer AG 94.— 94.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
79.— | I 30.40 

.———---——-————-—————-——— Commerzbank 112.— 113.—
BILLETS (CHANGE) DaimlerBena 226.— 226.50

Achat Vente R?T -_ • " ,~ _ T ffi*...TTQ i oQ 10i DrcsdncrBK 120.50 122.—
I Sadien 1.49 _£ Hoechst 93.76 93 50
1£ sterling 3.25 3.60 Mannœmann 113.— 112.—
100 fr. français 29.50 32.- Mercedes 202.- 202.-
100 lires -.1350 -.16 ""•" ï^.- 131.50
100 DM 78.- 81.- Sçhenng 228.60 227.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75 °lemens ._ 1""~ "?—;
100 fr. belges 3.65 4.05 ThyssenAG 68.25 67.75
100 peseta! 1,65 1.95 J__ 116.50 115.50
100 schilling autr. 11.10 11.50 NEW YORK
100 escudos 2.40 3.— 

-»-.,__ „. Aetna LF& CASX 45.- 4614
PENSES _, 18.- i8Vi

Achat Vente Alcoa 23% 24M
1$US 1.87 1.90 A™" t™ 27 <V
1$ canadien 1.5350 1.5650 Att „ °«T ^U sterling 3.37 3.45 Atl Richfld 35% 36%
100 fr. français 30.40 31.20 Baker Intl 29^ 29%
100 lires -.1420 -.15 Boeing C0 18% 18%
100 DM 79.— 79.80 Burroughs 32 A 33%
100 yen -.77 -.7950 Canpac 24 A 24%
100 fl. hollandais 72— 72.80 Caterpillar 47 A 48%
100 fr. belges 4.22 4.30 Citicorp 24 A 25%
100 pesetas 1.76 1.84 Coca Cola 31% 31%
100 schilling autr. 11.23 11.35 Crown Zeller 22 A 23%
100 escudos 2.58 2.78 Dow ™em. 22- 22%

Du Pont 32% 33'A
„ .,-.trt. T> _,.,-.„ Eastm. Kodak 68.- 69%
MARCHÉ DE L'OR Eaon 29- 29.-

Achat Vente Fluor corp 19% 19%
Once $ 319.— 322.— Gen.dynamics 20 A 22.-
Lingot 19300— 19550.— Gen.élec. 59% 60%
Vreneli 150.— 168.— Gen. Motors 38-A 38%
Napoléon 146.— 164.— Genstar 14'A 14%
Souverain 175.- 193.- GulfOil 3 % 31%
Double Eaele 840.— 930.— Halliburton 34 A 35%

, Homestake 21% 22%

CONVENTION OR £*•* "£ {g
19.3.1982 IBM 57% 57%
Plage 19800.- ITT 25% 24%
Achat 19390.— Litton 45% 47.-
Base argent 470.— MMM 49% 50%

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 24% 24%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 33.- 34%
Pfizer inc 60% 62'A
Ph. Morris 45% 46%
Phillips pet 28% 28%
Proct&Gamb. 78% 79%
Rockwell int 27.- 27%
Sears Roeb 17% 18'A
Smithkline 61% 62.-
Sperry corp 26% 27%
Std Oil ind 37% 37%
Sun CO 32% 31%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 7.- 7%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 31% 32%
WamerLamb. 22% 22 VA
Wooiworth . 17% 17%
Xeros 35% 36%
Zenith radio 12.- 12%
Amerada Hess 16% 18%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 54% 65%
Pittston co 17% 18%
Polaroid 18.- 18%
Rca corp 20% 21%
Raytheon 29% 31%
Dôme Mines 11.- 11%
Hewlet-pak 38% 39%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 32% 33%
Superior Oil 25% 25%
Texas instr. 76% 78%
Union Oil 30% 29%
Westingh el 23% 23%
(LF. Rothschild, Uttebog, Towbin, Gatère)

TOKYO
A B

Ajinomoto 800— 801.—
Canon 778.— 766.—
Daiwa House 359.— 364.—

Eisai 818.— 839.—
Fuji Bank 500.— 503.—
Fuji photo 1240.— 1230—-
Fujisawapha 1190.— 1200.—
Fujitsu 640.— 650.—
Hitachi 660.— 581.—
Honda Motor 640.— 635.—
Kangafuchi 262.— 272.—
Kansaiel PW 960.— 986.—
Komatsu 437.— 449.—
Makita elct. 705.— 730.—
Marui 795.— 807.—
Matsushel l 983.— 1010.—
Matsushel W 494.— 495.—
Mitsub. ch. Ma 280.— 295.—
Mitsub. el 244.— 254.—
Mitsub. Heavy 199.— 217.—
Mitsui co 300.— 305.—
Nippon Music 673.— 690.—
Nippon Oil 998.— 1030.—
Nissan Motor 720.— 736.—
Nomurasec. 430.— 448.—
Olympus opt 869.— 885.—
Ricoh 545.— 555.—
Sankyo 701.— 720.—
Sanyo élect 423.— 426.—
Shiseido 775.— 785.—
Sony 2990.— 2960.—
Takedachem. 880.— 880.—
Tokyo Marine 456.— 458.—
Toshiba 296.— 307.—
Toyota Motor 880.— 900.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.875
Cominco 45.— 45.25
Dôme Petrol 8.50 8.50
Genstar 17.375 17.25
Gulf cda Ltd 11.— 11.25
Imp. Oil A 20.25 20.50
Noranda min 16.625 16.375
Royal Bkcda 22.75 23.25
Seagram co 58.50 59 —
Shell cda a 16.— 16.125
Texaco cda l 22.375 22.50
TRS Pipe 22.375 22.75

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
1.87 | | 19300-19550 1 | Mars 1982 410-600

Dollar : 1,8845 fr.
Sur le marché des changes de

Zurich, le dollar s'échangeait hier
matin à 1,8845 francs contre 13807
fr. la veille au soir. Le mark valait
0,7943 fr. contre 0,7935 fr., le franc
français 0,3070 fr. contre 0,3067 fr.,
et la livre sterling 3,4101 fr. contre
3,4020 fr.

L'or améliore sa position et est
coté 320,50 dollars l'once contre
316,50 dollars. Le kilo de métal
jaune vaut 19,425 fr. contre 19,125
francs la veille.

Les quatre grandes banques de notre
pays ont, pour la quatrième fois ce mois,
décidé de baisser les taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe avec effet immé-
diat. Pour les dépôts de 3 à 5 mois et de 6
à 12 mois, les nouveaux taux seront res-
pectivement de S¥i% (6% jusqu'ici) et
de 6 % (6V_ %). Cette mesure s'explique
par la baisse des taux d'intérêt sur le
marché des eurofrancs.

Baisse des taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe

Câblëries de Cdsspnay

Le Conseil d administration de la SA
des Câblëries et Tréfileries de Cossonay
a pris connaissance des comptes de
l'exercice 1981. Le chiffre d'affaires du
groupe (sociétés à participation majori-
taire) s'élève à 440 millions de francs
(445 millions en 1980). Celui de la mai-
son mère atteint 118,6 millions (108,6).

Le bénéfice net passe de 4,29 millions
en 1980 à 4,41 millions en 1981. L'attri-
bution d'un dividende inchangé de 60
francs par action sera proposée à l'as-
semblée générale des actionnaires,
convoquée pour le 26 avril à Lausanne.

Dividende inchangé
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Presse romande: que d'éloges !
La fête êèt fifiie. Les feux de La Ma-

ladière se sont étejhts.' Déception?
¦JNon... avec le reçiflVCe 0 à"0 n'est pas
'une défaite mais lav|iriéuvé„qute Neu-
châtel Xamax a réussi vin très grand
exploit D'àilëitrs hier, la presse ro-
mande était unanime à reconnaître les,
mérites des hommes de l'entraîneur
Gilbert Gress. Xamax 'quitte le cir-
cuit européen' laHtéte haute. Très,
très haute écrivait Fred Hirzel dans
«La Tribune-Le-Màtih». Et de pour-
suivre: L'adieu sans larme, comme
en témoigne l'ovation des 21.615
spectateurs à l'issue de ce match
poignant. Ou alors, s'il faut verser
quelques larmes, elles seront de
joie. L'adieu ne serait-il qu'un au
revoir? Nous en sommes presque
persuadés. La saison prochaine,
que se soit en UEFA ou pourquoi
pas en Coupe des vainqueurs de
Coupe, on vous attend, on vous es-
père, Messieurs les Neuchâtelois.
Ce que vous avez réussi à démon-
trer à travers votre intelligence,
votre courage, votre esprit de
corps et votre brio, mérite un épi-
logue autrement plus fastueux que
ce 0 à 0 qui vous élimine injuste-
ment.

De son côté, dans «La Suisse», Jean-
Antoine Calcio estimait qu'au vu des
deux rencontres, Neuchâtel Xamax
devait se retrouver en demi-finale. Il y
a des soirs comme cela où l'on
trouve que le football est injuste.
Vous en connaissez beaucoup,
vous, d'équipes européennes qui
ont pareillement «baladé» Ham-
bourg, qui auraient donné à cette
rencontre une telle dimension et
qui auraient assumé leurs respon-
sabilité avec autant de cran?

Deux mots nous viennent à l'es-
prit avant d'entamer la relation de
cette partie qui s'est transformée

en un sublime au revoir: BRAVO
et MERCI écrivait François Pahud
dans «La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel». Hier soir, il n'a manqué aux
hommes de Gilbert Gress qu'une
seule chose pour franchir ce cap
aussi allègrement qu'ils avaient
passé les;, précédentes: la réussite.
Pas beaucoup. Un tout petit peu de
réussite. Même . pas la .moitié- de
celle dont ils avaient bénéficié lors
de leur entrée en matière contre
Sparta Prague. Hélas, cette réus-
site n'était pas au rendez-vous, au
contraire de tous les joueurs qui se
sont hissés à un niveau si étonnant
que leurs adversaires en sont la
plupart du temps restés babas !

Les joueurs allemands, en s'em-
brassant à la fin du match, comme
s'ils revenaient en bonne santé de
l'enfer, n'est-ce pas le meilleur ho-
mage rendu aux footballeurs de
Gilbert Gress? S'interrogeait Nor-
bert Eschmann dans «24 Heures» Et
de continuer: L'aventure de Xamax
est cependant terminée à l'instant
où elle méritait peut-être le plus de
continuer. Dommage! Le football
est souvent ainsi. Mais on espère
que cette belle phalange neuchâte-
loise conserve intacte son ambi-
tion pour qu'elle retrouve, un jour,
la Coupe d'Europe qui vient de lui
permettre d'écrire ses plus admira-
bles lettres de noblesse. Xamax!
Même si à Hambourg on admire
que ce qui est allemand quelque
chose nous dit que c'est un nom
dont on se souviendra quelque
temps.

Dire que le score est injuste, que
le qualifié n'est pas celui qui eut,
sur deux matchs, une dimension
européenne est un euphémisme.
Mais il reste à Xamax entre autre
joie, celle d'avoir démontré que

quand le football suisse veut et ose,
il peut. Xamax, voilà une équipe,
une vraie affirmait pour sa part Phi-
lippe Dubath dans «24 Heures» égale-
mjerit.

| Pour Christian Moser, dans «Le Dé-
niocrate»: Les protégés du prési-
dent Facchinetti ont tout essayé.
Peut-être trop, le choix de la solu-
tion difficile passant à notre goût
trop souvent avant celui de la sim-
plicité. Mais qu'importe, Xamax
avait du cœur et de la générosité à
revendre. Il a «fait» tout le match,
seul, ne laissant aux Allemands
que les miettes et... le dessert, hé-
las.

Pour Jacques Ducret, dans «La Se-
maine Sportive»: La qualification du
SV Hambourg s'est finalement
jouée sur un coup de dés. Le plus
chanceux accède aux demi-finales
de la Coupe UEFA Cette constata-
tion a valeur de compliment. Cer-
tes, plutôt que de forcer l'estime
générale, les Xamaxiens auraient
préféré un résultat tangible.
L'aventure est amère. Gilbert
Gress a maintenant la lourde tâche
de motiver ses troupes pour de fu-
turs objectifs moins exaltants,
mais qui conditionnent l'avenir du
club dans l'immédiat.

Enfin, pour le chroniqueur sportif
du «Journal du Jura», Jean-Claude
Schertenleib: Les exploits de Xamax
resteront à jamais graver dans
l'histoire du club. Des exploits que
les «grands» du football européen
ne devront pas oublier, si par bon-
heur, ils affronteront Neuchâtel
Xamax dans une prochaine Coupe
d'Europe.

Eh oui, on s'est habitué à l'am-
biance européenne à Neuchâtel.
Alors, à l'année prochaine...

M. D.

Un au revoir avec le sourire... et à l'année prochaine ! (Photo asl)

Ambiance historique à l'image de celle de Furiani !

Malgré l'élimination, les supporters neuchâtelois n'ont pas manqué de faire la fête.

Quelque 500 supporters avaient effectué le déplacement.

Gilbert le Magicien. L 'homme qui a pro-
pulsé NE Xamax en quarts de finale de

la Coupe UEFA.

Hrubesch et Trinchero: une poignée de main historique !

Sur ce tir de Givens, Stein est battu... mais sauvé par le poteau. (Photo asl)

Perret (à droite) et Luthy. Leurs efforts n'ont malheureusement servi à rien !
(Photos Schneider)

NE Xamax: avec les honneurs,..
,,,;,:„.li;.^-.:i :. WÊÊmœzr. 'yy  ' L.'.,. 1.., ... : . - ¦ \-,&,... - .,i-:.. " *£ :. ' .
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous ~*_T_^̂ L __/¦"V*T~ i_
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A LOUER
au centre de Saint-
Imier, pour le 1er
juin ou à convenir

appartement
de 4 pièces

¦ confort, eau chaude.

4e étage.

Tél. (039) 41 31 33
D 06-125383

NOUS VOUS PRÉSENTONS À CETTE OCCASION
notre grande gamme de pneumatiques | .

«ZODIAC»
Egalement LES BARQUES EN ALUMINIUM (très léger) ss^̂ .-
ainsi que notre GRAND CHOIX DE BATEAUX ET MOTEURS |j |̂

• _ P_fe _._ '' *__iTitBEP- j m m
atelier nautique ^P*̂  ̂~«*m mm

Port du Nid-du-Crô 2000 - Tél. 038725 75 00 M BwT

m É STARCRAFT M Jeanneau M

Microplus ^Ûahnson feâ MHR1HR

T fiLTERHRTIVE 1
'_ BOUTIQUE j

Balance 12 - La Chaux-de-Fonds

MODE ĴÉÈ
MODE^^

MODE
MODE

de PARIS <o282

BAIGNOIRES I
Emaillage - Entretien J

Travaux garantis '. j

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639 I

EIMSA
Electricité Neuchâteloise SA

Avant d'acheter, venez et comparez... vous serez étonné ! ! !

Offre de printemps :
LAVE-LINGE SIEMENS 4,5 KG. Fr. 1 295.-
SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 KG. Fr. 795.-
(220 v/2kw) J
à l'achat des deux appareils Fr. 1 995.—
Passez vite dans l'un de nos magasins à MARIN, CORCELLES, I
ST-AUBIN, CERNIER , LES PONTS-DE-MARTEL, LA BRÉVINE,
LES VERRIÈRES, LA SAGNE.

| 87-191

A vendre

GOLF GTI
modèle 1980 + accessoires, 29 000 km.
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 48 29 le soir. 39736

SAMEDI JP5|0|P© DIMANCHE
20 MARS WL a ^<»t**(m  ̂ 21 MARS

9-22 h. É̂ft &Q8S3JS 9-18 h.
A cette occasion nous vous présenterons en exclusivité

et en grande première suisse

LA RANDO-ROLL
la tente canadienne qui vous suit

ySip mm J partout, montée en permanence

fNUSSLÉ)
La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRE
Jeunes Foyers 3

tous gaz
Cuisinière idéale
pour maîtresse de

maison
3 brûleurs, 2
semi-rapides,

1 rapide, four à
thermostat et

sécurité, au prix
exceptionnel de

Fr. 745.-
ALLUME GAZ

pour nouveau gaz
40257

____039) 22 45 31''«________

^
NUSSlij

A vendre

BOIS
DE CHEMINÉE
(BOULEAU) et bois de feu.
F. SCHMUTZ, Sonvilier
Tél. (039) 41 39 66 le soir D 93-SE677

RHABILLEURS
à vendre outillage complet, divers tours, ma-
chines, fournitures, 3 layettes pleines, le tout
Fr. 5 500.-.
Tél. (021) 62 44 93. 40252

La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28
Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94

Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 410.- + char-
ges.
Libre dès le 1 er avril
1982 ou date à
convenir.
Tél. (038) 55 16 49

87-30021

A vendre

Ford
Escort
1300 L
15 000 km., rouge
comme neuve.

Tél. (038) 61 33 61.
87

A vendre

Talbot
Simca
•Ï510
20 000 km., grise,
état impeccable.
Tél. (038) 61 33 61.

87

Bricoleur , cherche

voiture
récente accidentée ou
en mauvais état.

Tél. (039) 22 16 82
vendredi. 014-300166

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 400.- + char-
ges.
Libre dès le 1 er juil-
let 1982.
Tél. (038) 55 16 49

87-30021

Abonnez-vous à L'Impartial

/__r«§ r̂ \/{f j >J!&j mW ̂ |\
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Ç Location Fr. 34.-/ms -
H Durée minimum: 4 mois -
_ d'autres modèles de: AEG, F
1 Bauknecht, Bosch, Electrolux, _;
"• Hoover, Indesit, Miele, Rotel etc. K
!! • Livraison gratuite •
* • Grande remise à l'emporter _
-| • Constamment des appareils _
- d'exposition à prix bas h
~ ¦ Le meilleur prix de reprise ^
^ 

de votre ancien appareil £
T Garantie de prix Fust: J;
£ Argent remboursé, <-
" si vous trouvez le même Q
^ 

meilleur marché ailleurs. -
; u
¦ Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -

; ¦ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
< ' j Lausanne.Genève.Etoy.Villara-sur-Glâne f7
i , ' I et 38 succursales -.

Occasions « ¦ ¦>* ¦
exclusives AUUI
AUDI 100 GL5E, 1980

Automat, 41 000 km. !

AUDI 100 GL5S, 1980
Automat, 38 000 km.

AUDI 100 GL5E. 1978
Toit ouvrant, 55 000 km. *>

AUDI 100 L, 1980
85 PS, 23 000 km.

AUDI 100 L, 1980
85 PS, 33 000 km.

AUDI 80 GLS, 1980
25 000 km.

AUDI 80 GLE, 1980
24 000 km.

AUDI 80 GLS, 1979
30 000 km.

AUDI 80 GLS, 1980
Toit ouvrant, 57 000 km.

AUDI SOL, 1978
57 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fà0frfl BIENNE

à la nouvelle route de Berne
Tél. (032) 25 13 13 os-1497

Exposition libre jusqu'à 22 h.



Les Ethiopiens encore favoris ?
Les championnats du monde de cross-country

Dimanche, à Rome, se dérouleront les
lOes championnats du monde de cross-
country. Les Ethiopiens y seront une
nouvelle fois les grands favoris. Pour la
première fois, ils s'emparèrent de la spé-
cialité il y a deux ans à Paris-Vincennes.
Ils se trompèrent alors de décompte de
tours et lancèrent le sprint prématuré-
ment. L'Américain Craig Virgin en était
le grand profiteur. Il y a une année, à
Madrid, les Ethiopiens éprouvaient quel-
ques difficultés avec le marquage de la
piste. En tête de la course, leur armada
se trompa de parcours. Profit pour qui ?
Craig Virgin. En revanche, le classement
par équipes revint, pour la première fois,
à ces coureurs d'Afrique noire.

AVEC 4 CHAMPIONS
DU MONDE

Le double champion olympique
Miruts Yifter sera encore de la partie.
Mais le numéro un éthiopien devrait
être, aujourd'hui, Mohamed Keddir.
Vice-champion du monde l'an dernier
derrière Virgin et devant le recordman
d'Europe du 10.000 m., le Portugais
Mamede, Keddir n'a pas couru de cross
en Europe cette saison. Quant au tenant
du titre Virgin, il s'est incliné lors des
championnats US devant Alberto Sala-
zar et Dan Dillion. Salazar est en passe
de se créer une sacrée réputation. Après
avoir participé dans l'équipe des USA à
la Coupe du monde à Rome, sur 10.000

m., il a établi la meilleure'performance
mondiale en marathon. Salazar, c'est
l'homme qui est à l'aisé sur toutes les
distances, et dans toutes sortes de disci-
plines. Quatre champions du monde
seront au départ à Rome. Eric de Beck
(1974), et Léon Schots (1977), les deux
Belges, ainsi que l'Irlandais John Tracy
(1978 et 79) et l'Américain Craig Virgin
(1980 et 81). Le Portugais Carlos Lopes
(vainqueur en 1976) a dû" déclarer forfait
il y a quelques jours pour cause de déchi-
rures de ligaments.

DES SUISSES AU DÉPART
Après deux ans d'absence, la Suisse

présentera à nouveau une équipe mascu-
line au départ. Une 17e place par équipe,
comme celle obtenue àLimerick en 1979,
ce serait déjà pas si mal. Emmenée par le
champion national Hugo Rey, l'équipe
manque par trop de classe. Sans Ryffel
et Delèze, les Suisses seront satisfaits si
l'un d'entre eux se classe parmi les 50
premiers. Seul parmi les sélectionnés à
avoir une expérience de ces Champion-
nats du monde, Fredi Griner, 83e en
1977. Fritz Ruegsegger avait participé il
y a dix ans au Cross des Nations, qui te-
nait alors lieu de Championnat du
mondé. Le Bernois y avait pris le 29è
rang. L'équipe helvétique est complétée
par..Roland H^^favçr , Âetei Hrjrisberger
et Kurt Hurst, qui mamuent tous tota-
lement d'expériences internationales.

tioa»e*u CABARET-BAR-DANC1NG VE IMIÀGON D'OR
\ OC ®̂ CÔTE 17 - LE LOCLE - Tél. 039/31 42 45'r TOUS LES SOIRS SAUF LUNDI de 22 h. à 4 h.

__|_ „ DANSE AVEC ORCHESTRE - ATTRACTIONS 

IMJ Gymnastique 

C'est le samedi 27 mars, à 13 h. 15, que
se déroulera la journée de tests aux agrès
pour les gymnastes et pupillettes de l'As-
sociation féminine du Jura et du Jura
bernois. Cette journée est consacrée uni-
quement au passage des tests, sans clas-
sement, ni distinction, ni prix.

Journée de tests des féminins
du Jura et du Jura bernois

Dimanche à Yverdon (Prix de la
loterie romande, attelé, 3075 mètres,
Fr. 3 500.-départ à 16 h. 25:

Favoris: 9-3-4, outsiders: 11-2
- 6 surprises: 10 -14 - 7.

Pari-Trio

Championnats suisses OJ de ski alpin, à Flims

Disputés ce week-end à Flims, ces championnats suisses OJ ont remporté un
très grand succès et les compétitions furent intéressantes à plus d'un titre. En
effet, plusieurs jeunes, qui ne seront pas encore juniors la prochaine saison
s'y sont distingués, aussi pourront-ils encore progresser chez les OJ avant de
faire le saut dans la catégorie supérieure. Pour la première fois, la cat. I, c'est-
à-dire les jeunes jusqu'à 69, ne furent pas admis. Ceci est la conséquence de
cette volonté affirmée de ne pas lancer dans la compétition les jeunes trop

rapidement.

LE SLALOM
On attendait des sélectionnés du Gi-

ron jurassien, des prestations intéressan-
tes. Chez les filles Anne-Catherine Aebi
Dombresson, peut être qualifiée d'une
médiocre première manche, heureuse-
ment elle fut nettement meilleure lors du
second parcours. Elle est classée au 19e
rang, en l'39"63 (50"73 + 48"90). Indi-
quons que la championne suisse fut sou-
veraine et les écarts rapidement impor-
tants, la dixième étant déjà à plus de 7
secondes. Pour Nicolas Vernez, Malle-
ray, après une bonne première manche il
tombait malheureusement à dix portes
de l'arrivée et abandonnait. . Le Loclois
Thierry Barbezat fit deux manches régu-
lières, mais en-dessous de ce qu'il est ca-
pable de faire. Certainement que la neige
douce ne l'a pas avantagé. Il termine 18e
en l'33"46 (46"48 + 46"98). Le meilleur
de la journée, le Davosien Acola fit une
démonstration époustouflante et relègue
le second à plus de 3 secondes, ce qui in-
dique bien sa suprématie.

LE GÉANT
DE DIMANCHE

Le dimanche avait lieu le slalom géant
et Anne-Catherine Aebi aura certaine-
ment mis un terme prématuré à sa bril-
lante saison. La championne jurassienne
terminait le premier parcours de manière
acceptable mais s'est malheureusement
blessée lors d'une chute en seconde man-
che. Pour Nicolas Vemez, il a perdu un
ski lors de la 2e manche, mais son pre-
mier parcours n'avait pas la valeur de ce
que l'on espérait. Thierry Barbezat fit
deux manches régulières et s'il perdit
déjà 5 secondes en se classant 39e en
2'10"05 (l'04"16 + l'05"89), il est en
progrès par rapport à l'année dernière où
il perdait 11 secondes. Gageons que pour
sa dernière année en OJ, il sera à même

la saison prochaine, de continuer dans sa
progression, il en a la possibilité.

CLASSEMENT
Slalom, filles: 1. Caluori Nadja , Bo-

naduz, l'27"00; 2. Bournissen Chantai,
Hérémence, l'28"15; 3. Sierro Martine,
Sion, l'31"81. Garçons: 1. Accola Paul,
Davos, l'26"62; 2. Héritier Thierry, Sa-
vièse, l'29"73; 3. Ruegg Kurt, Soeren-
berg, l'29"81.

Slalom, géant, filles: 1. Zurbriggen
Heidi, SaasAlmagel, 2'06"98; 2. Bournis-
sen Chantai, Hérémence, 2'07"57; 3. Ca-
luori Nadja, Bonaduz, 2'08"48. Gar-
çons: Spescha Serafin, Andjast, 2'04"69;
2. Accola Paul, Davos, 2'05"85; 3. Fuchs
Andréas, Wengen, 2'05"89.

Fartachod

Les Jurassiens encore trop timidesTout savoir sur les championnats jurassiens de tennis 1982
Les clubs jurassiens de tennis viennent

de recevoir toute la documentation né-
cessaire en vue des prochains champion-
nats jurassiens. Cette année, ils seront
organisés par le TC Courrendlin-Choin-
dez-Rondez, en collaboration avec Me
Charles Antonioli, le responsable du
Groupement. Comme il y a deux ans, ces
championnats se dérouleront sur des
courts en dur. Ils seront ouverts aux
joueurs qui: 1) ne participent pas à un
autre championnat cantonal; 2) jouent
les interclubs avec une formation juras-
sienne ou sont domiciliés dans le canton
du Jura, les districts de Courtelary,
Moutier ou La Neuveville ou sont affiliés
à un des clubs du Groupement et y exer-
ppnf nnp nrt.îvir.p

DLX-SEPT CATÉGORIES
Les championnats 1982 se dérouleront

selon le même système que celui appli-
qué ces deux dernières années, avec quel-
ques tours préliminaires pour les concur-
rents de certaines catégories (messieurs
D, double messieurs, juniors). Ceux-ci
sont prévus du 24 avril au 17 juin. Les
tournois principaux se dérouleront en-
suite sur les courts de Courrendlin, Mal-
leray-Bévilard, Tavannes et Saignelé-
gier, durant le week-end du 18 au 20
juin. Les finales sont prévues une se-
maine plus tard, du 25 au 27 juin, sur les
trois nouveaux courts de Courrendlin.

Les organisateurs ont prévu dix-sept
catégories différentes. Toutefois, chaque
concurrent ne pourra s'inscrire que dans
trois catégories, double messieurs non
compris, à l'exception des juniors pour
lesquels la participation est limitée à
deux catégories.

LA LICENCE OBLIGATOIRE
Depuis l'automne dernier, l'Associa-

tion suisse de tennis a introduit une li-
cence obligatoire pour tous les joueurs
participant au championnat suisse inter-
clubs ainsi qu 'à des tournois offici els.

Cette nouvelle licence sera donc indis-
pensable pour les championnats juras-
siens. Les joueurs qui ne la possèdent pas
encore ont intérêt à la demander immé-
diatement à leur chef technique, le délai
pour l'obtention de cette licence auprès
de.l'AST étant relativement long.

Pour les Jurassiens, le délai d'inscrip-
tion est fixé au jeudi 15 avril. Le tirage
au sort aura lieu le mardi 20 avril, à 18
heures, au restaurant de la Couronne, à
Courrendlin. Les bulletins d'inscription
sont à disposition chez les chefs techni-
ques des clubs.

Hl Triathlon

Les responsables du triathlon suisse
ont retenu cinq concurrents pour les
championnats du monde qui se dispu-
teront à Rovaniemi, en Finlande, les
24 et 25 mars. Il s'agit de Georges
Z'Graggen, champion du monde en ti-
tre, Arnold Naepflin, vainqueur de la
Coupe de suisse 1982, Konrad Gabriel,
Yves Morerod et Bruno Heinzer.
L'équipe suisse à quitté Zurich jeudi
par avion. Elle entamera sur place
l'ultime phase de préparation.

Sélection suisse
pour les mondiaux
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Envisagez-vous I
un achat? B

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. I
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ;

Remplir, détacher et envoyer! |

UUIy j 'aimerais Mensualité
un crédit de déilrée E H__É

I 
—-- .- .¦-.-.- " '"'"' C 383 H

I Nom .;. Mnoni *'

\ Rue/No M/M L
I domicilié ' domicile
a ici depuis précédent né le. ¦
J naiiona- proies- état
l| liié sion civil |

I employeur. dffl.is? ¦
i salaire revenu loyer
Z mensua! Fr F.onjpin_t. Fr. merisv.el.Fr. .
I nombre ¦
1 d.'e.njams mineurs s_nanire I

_¦_ ¦ _¦ 88-128 ¦_ !— _!

M\ M Banque Rohner \M
yfê ]|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 r ! W

I ¦_ -. _._.__ _.-_ __ _.-_ _._.__ -.-.__ -.-_ -_ -.-_ _.-.-ll

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

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-
ral SA, tél. (039)
31 72 59

Toitures
pour stockage
5 x  10.5 m. Fr. 5 000.-
6 x  14 m. Fr. 7 300.- 7
x 21 m. Fr. 12 200.-
1 2 x 2 1  m. Fr. 21000.-
Autres grandeurs possi-
bles,;, "; ¦
Informations + plans
chez, Uninorm Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12. 51 258001



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 72

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

- Forest? C'est toi?
Forest eut un petit rire dans le téléphone.
- Bien sûr que c'est moi. Comment ça va?
- Oh, Forest! Je regardais le journal et tu

étais là-bas... à demi noyé... sur une civière...
- Jenny, je me porte bien. (Forest l'interrom-

pait avec une voix autoritaire qu'elle ne lui avait
encore jamais entendue.) Gela a été filmé la nuit
dernière, et maintenant je vais bien. Maintenant,
écoute-moi. Il faut que je vienne te voir. C'est
d'accord? Je veux dire, tu es seule?
- Oui... s'il te plaît.
Forest pouvait entendre qu'elle s'efforçait de

contrôler sa voix.
- Bien. Je serai là dans une demi-heure. (Il vé-

rifia une fois encore dans l'annuaire.) C'est la
bonne adresse? 3000 P Street? ,

- Oui, c'est la bonne.
- Peux-tu me rejoindre dehors, avec de l'ar-

gent pour le taxi?
- Oui, Forest.
- O.K., je suis parti.
- Forest...
La voix de Jenny devenait hésitante.
- Oui, Jenny.
- Je t'aime.
- Plus tard, Jenny.
Puis il raccrocha.
Il demeura quelques instants dans la cabine,

pianotant sur la vitre. Il était perplexe. Il ne s'at-
tendait pas du tout à cette réaction-là. Pas du
tout.
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Jusque-là tout allait bien. La chance de Forest
ne se démentait pas. Peut-être en raison des
bleus qu'il avait sur le visage, ou peut-être à
cause du désordre, personne ne l'avait reconnu
lors de son admission à l'hôpital la nuit précé-
dente. Il avait feint l'amnésie, et ils l'avaient cru.
Maintenant, il était revêtu d'un uniforme cras-
seux d'infirmier qu'il avait trouvé dans un panier
à linge. Au milieu des nouvelles victimes qui arri-
vaient et des familles hystériques personne ne
semblait l'avoir remarqué. Il sortit d'un air dé-
gagé de l'hôpital.

Il héla un taxi et donna au chauffeur l'adresse
de Jenny. Insensible à la lumineuse splendeur de
ce frais matin à Washington, Forest se renversa
en arrière dans le taxi et se mit à réfléchir. Il
avait appelé Jenny parce qu'il lui fallait sortir de
l'hôpital avant d'être reconnu - il savait que,
aussitôt les informations diffusées, quelqu'un se-
rait sur sa piste. L'appartement de Jenny sem-
blait être l'endroit le plus sûr où il pût aller; il
était au moins le plus inattendu. Et il avait be-
soin de Jenny pour entrer à Goddard.

Il ne s'était pas attendu à sa réaction au télé-
phone. Maintenant qu'il savait que le général
Wells était impliqué jusqu'au cou dans Jeudi,
Forest ne pouvait s'empêcher d'avoir des doutes
sur le rôle que jouait Jenny dans tout cela. Si elle
travaillait avec son père, c'était sûrement la plus
grande actrice qui ait jamais existé. Les larmes
et les «je t'aime»... bon Dieu, c'était un peu fort!
Et cependant il ne pouvait imaginer le général
lui envoyant sa propre fille pour le séduire. Cela
aurait dépassé tout ce qu'un père était capable
de faire. Mais Harlan Wells n'était pas un père
ordinaire, et il semblait capable de choses qui ne
seraient pas venues à l'esprit de la plupart des
gens.

Qui était donc Jenny? Et, lui-même, que fai-
sait-il? D'après ce qu'il savait, il pouvait tomber
dans un piège. Peut-être que son travail à elle
consistait à découvrir tout ce qu'il savait, avant

qu'ils ne prennent une décision le concernant. Ou
peut-être qu'elle l'aimait. Il y avait trop de peut-
être qui bourdonnaient dans sa tête. Forest
ferma les yeux et se frotta les tempes. La chose
dont il était sûr, c'est qu'il avait une fichue mi-
graine.

Le taxi tourna l'angle d'une rue sur les cha-
peaux de roues, ralentit, et Forest rouvrit les
yeux. Ils s'étaient engagés dans une jolie petite
rue bordée d'arbres, et le chauffeur cherchait les
numéros. Mais Forest apercevait déjà Jenny, au
milieu du pâté de maisons, assise sur un escalier.
Elle ressemblait à une petite fille, assise là et ser-
rant son argent dans ses mains.

— Arrêtez-vous ici, dit-il au chauffeur. A côté
de cette jeune fille.

Le chauffeur émit un grognement et approcha
la voiture du trottoir, devant le 3000 P Street,
Lorsqu'elle vit le taxi arriver, Jenny alla à sa ren-
contre en fixant le siège arrière pour savoir si
c'était Forest. Quand elle l'aperçut, son visage
s'illumina et elle se dirigea vers la portière. Elle
n'attendit pas qu'il sorte mais sauta dans la voi-
ture à côté de lui, jetant ses bras autour de son
cou. Forest, pendant quelques instants, la laissa
se presser contre lui et il l'entoura de ses bras. Ils
s'étreignirent l'un l'autre en silence.

— Vous repartez d'ici, ou est-ce que vous vou-
lez simplement que je laisse courir le compteur?

Le chauffeur les regardait dans le rétroviseur,
d'un air indifférent. (à suivre)
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1_M_B_|HL _________L | ¦¦¦ "« • • • • •• • • *  ODOOQQCf_P_OOfl. . .!¦ ECr^̂ Ĥa—H L i_l>Wn£-5v*vCi>W' _H n f -  ¦¦¦¦¦ l lB___M__- _9_ _̂r* 3HIH • • • • • • - * a * * c *  ¦ . • • • ? • • « •¦  —™^mn_r_r_H_rir _ _̂* _Hi. t3L__i?_H __irTr__3_î___53^_;M _H _S_a HlB-K1 B IH * • ¦ • • <__A_»uoGt _~_ooEI¦ a IHIBWBBJ -^B_a4lEr CT' _H _E_BMI !___ï H _BII • • > • •  • •_ _ !  r_ntnif_r-f_r_n*ji
.1BnB0T._ _̂ _̂u-̂ «B___rw-J)itP7̂ 'Sj!j __B Brî -rflW^KBIM—i 1B1 ¦ * • > _________* •  • > • - - • •  * * « . . * * •  _ _imr mr _r_r_r_r_rjn» 1

.".'JaloWE-B fi 7 -̂ML»-—»j "iir.»iy. ^B ^PBO___?  ̂ ES I • • ¦ 1_SSSÉ^̂ _W *_• • • • • • * •  <_BOO_P_OCP_P_BuOlv I IHhr^KTlB lir̂ -w__^»,»B_^(-K''\y B*""la l̂ ^B f̂i B I ¦ * • _n_r_B • • * •___-___ *j Cfl  * • - • - • •  OClrOfjOgo* t̂CJOCMj
*
¦-• jBlbTQBBBFvn_aW .vj i '.̂ _l9_*F\i}* __KKË_IH_H ~ f.; " \^Bi ^H I ¦ ¦ ¦ •_(^ _̂B*B_B • • •__H___i_b_^: ¦ *JOF * * *_OP_f _p_ 1::::1M^̂ ®̂i|r̂ Ë 8 -^ 

IH I ^1 a §__-___; M IrM
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
100*000.-

83-300

m m
Nous engageons pour notre département de «matriçage à
chaud de précision» à Sonvilier, un

FRAPPEUR
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés télé-
phoniquement au (039) 42 11 42, interne 209. D 93505

WwrSW FLUCKIGER & FILS S.A. ET-I-IMrM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS ff îA
j^̂ ajj CH-2610 SAINT-IMIER JgfAvm ç ] }

lemncfi +cie
! cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir, un

HOMME ACTIF
ET DE CONFIANCE
doué d'initiative, possédant de bonnes connaissan-
ces dans les travaux de jardin, de menuiserie, de
maçonnerie et de peinture, à même d'exécuter de
manière indépendante les travaux d'entretien cou-
rants se présentant dans une entreprise industrielle.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

40091

19900



Le président R. Bosquet: tout reste possible!
A la veille de la reprise sur le terrain de La Charrière

Après les changements intervenus au sein du FC La Chaux-de-Fonds - ceux-
ci étant d'ordre interne - il nous a paru intéressant de prendre contact avec le
président Riccnrdo Bosquet, à la veille de la reprise sur le terrain de La Char-
rière. Terrain qui a été débarrassé de la neige persistante en ce début de sai-
son, grâce aux soins des services communaux et du dévoué concierge et qui
devrait permettre, dès lors, le déroulement normal du match contre Mendri-
siostar fixé à dimanche à 14 h. 30. Fait rassurant, avec sa bonhommie coutu-
mière et malgré un travail professionnel intense, M. Riccardo Bosquet a

accepté de «faire le point» en notre compagnie.

PRÉCISIONS...
Suite à une interpellation, du secré-

taire du département technique de
l'ASF, M. Walter Gagg, lors d'un récent
match de Neuchâtel Xamax, M. Bosquet
a immédiatement précisé que les «for-
malités» concernant le changement d'en-
traîneur seraient réglées cette semaine.
Une autorisation provisoire permettra
donc au nouvel entraîneur Mantoan de
prendre la direction du club jusqu'à la,
f in  de la saison, ce dernier étant inscrit
pour un cours de stage du 5 au 17 juil-
let... il n'y en a pas avant cette date! De
ce côté, nous dit le président du FC, tout
est donc en ordre et sur le plan sportif,
les joueurs ont prouvé à Locarno qu'ils
étaient prêts à «jouer le jeu». En effet au
cours de cette rencontre, malgré un évi-
dent changement de tactique - entre au-
tre avec Mundwiler comme libero — les
éléments alignés ont fait preuve d'un re-
marquable esprit d'équipe et surtout
d'une discipline stricte.

CE QU'IL RESTE À FAIRE
Hélas, précise M. Bosquet, une nou-

velle fois nos attaquants ont été stériles
devant les buts adverses. De (trop) nom-
breuses occasions ont été perdues et c'est
là que le nouvel entraîneur devra avant
tout porter ses efforts. Dominer n'est pas
tout, il faut absolument concrétiser
l'avantage acquis! C'est à cela que vont
d'ailleurs s'employer les joueurs suivants
faisant partie du contingent nouvelle-
ment choisi:

Gardiens: Lâubli, Mercati. Arrières:
Mundwyler, Capraro, Salvi, Laydu,
Meyer, De La ReussiUe. Milieu (de ter-
rain: Gourcuff, Ripamonti, Mouron, Ja-
quet, Jiménez, Boillat, Blondi. Atta-
quants: Vergères, Duvillard, Jaccard,
Vera, Maniaci , Hohl, soit 21 garçons à
disposition de Mantoan et du club.

ESPOIRS LÉGITIMES
A l'heure actuelle, le FC La Chaux-de-

Fonds est 10e du classement avec un re-
tard de 11 points sur le leader Wettingen
et de sept points sur Chênois et Winter-
thour. Si l'on sait que les Chaux-de-Fon-
niers comptent trois matchs de retard
sur le leader et un sur Chênois, il est évi-
dent qu'un grand espoir subsiste, c'est
du moins l'avis de M. Bosquet qui «y
croit». Jusqu'ici, nous dit-il, nous avons
rempli notre contrat à l'extérieur (!) avec
9 points en 10 matchs, mais nous avons
par contre un résultat moins favorable à
domicile avec 5 points sur 6 matchs. Un
fait qui situe mieux les erreurs commises

Le président Bosquet.

et qui devraient être «effacées» au cours
des prochaines rencontres sur le terrain
de La Charrière. C'est à ce prix que
l'équipe des Montagnes neuchâteloise
gardera ses chances, ne l'oublions pas.

Voici n'est-il pas vrai des paroles ras-
surantes avant la reprise à La Charrière
face  à Mendrisiostar car nous sommes
certain ainsi que le président Bosquet,
que le public soutiendra ses favoris avec
ferveur lors des rencontres décisives de
cette f in  de championnat.

A.W.

Pour NE Xamax, une
coupe chasse l'autte!

Au programme de ce week-end, égale-
ment une compétition par élimination:
la Coupe de Suisse où nous retrouverons
les Xamaxiens lors des huitièmes de fi-
nale. Tout auréolés de leurs récentes
performances en Coupe de l'UEFA, les
joueurs du chef-lieu ne sauraient se per-
mettre même un échec partiel devant
Nordstern! Pour obtenir la qualifica-
tion, l'entraîneur Gilbert Gress recon-
duira la formation qui a tenu (vaine-
ment) tête au prestigieux Hambourg.
Voici l'ordre de ces huitièmes de final e,
avec en lettres majuscules, nos f a v o r i s :

Demain à 17 h. 30: WETTINGEN -
Locarno, YOUNG-BOYS - Chênois. 20
b.: NEUCHÂTEL XAMAX ¦ Nord-
stern. 20 h. 30: LAUSANNE ¦ Lucerne.

Dimanche à 14 h. 30: DELÉMONT -
Baden, GRASSHOPPERS - Bulle,
SION - Winterthour. 15 h.: Aarau -
BÂLE. En accord avec la ligue natio-
nale, l'Association suisse de football
(ASF) a f ixé, contrairement à une pre-
mière décision, les éventuels matchs à
rejouer des huitièmes de finales de la
Coupe (20-21 mars) au mardi 23 mars
déjà. Font exception les rencontres
concernant des clubs fournissant des
joueurs à l'équipe nationale, puisque la
Suisse affronte le Portugal le mercredi
24 mars à Lugano. Ces parties-là se-
raient rejouées le hindi de Pâques, 12
avril, date prévue pour les quarts de fi -
nale.

AUTRESMATCHS
Ligue A: Bellinzone - CHIASSO
Ligue B: GRANGES - Aurore

Bienne, ALTSTAETTEN ¦ Fraeunfeld
et IBACH ¦ Berne.

(O.-A. Treize)
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Capraro, une valeur sûre pour la défense chaux-de-fonnière. (Photo AS)

Calendrier de 4e ligue - 2e tour
Association cantonale neuchâteloise de football

GROUPE 1
21 mars: Marin Ha - Gorgier; Espa-

gnol la - Cortaillod lia; Comète Ib -
Centre portugais.

28 mars: Colombier II - Comète Ib;
Centre portugais - Espagnol la; Cortail-
lod Ha - Marin Ha; Gorgier I - Cressier
la; NE Xamax III - Béroche II.

4 avril: Cressier la - Cortaillod Ha;
Marin lia - Centre portugais; Espagnol
la - Colombier II; Comète Ib - Béroche
II.

Samedi 10 avril (Pâques): matchs
renvoyés.

18 avril: NE Xamax III - Comète Ib;
Béroche II - Espagnol la; Colombier II -
Marin Ha; Centre portugais - Cressier
la; Cortaillod Ha - Gorgier.
25 avril:. Gorgier - Centre portugais;
Cressier la - Colornbiet IIj, Marin lia -
Béroche II; Espagnol Ici NE Xamax
III; Cortaillod Ha-Comète Ib.
2 mai: NE Xamax III - Marin lia; Béro-
che II - Cressier IA; Colombier II - Gor-
gier; Centre portugais - Cortaillod IIA.

9 mai: Cortaillod Ha - Colombier II;
Gorgier - Béroche II; Cressier IA - NE
Xamax III; Espagnol IA - Comète IB.
16 mai: Comète Ib • Marin Ha; NE Xa-
max III - Gorgier; Béroche II - Cortail-
lod Ha; Colombier II - Centre portugais.
20 mai (Ascension): matchs renvoyés.

23 mai: Centre portugais - Béroche II;
Cortaillod Ha - NE Xamax III; Cressier
LA - Comète Ib; Marin Ha - Espagnol la.
30 mai: Espagnol la • Cressier la;
Comète Ib - Gorgier; NE Xamax III -
Centre portugais; Béroche II - Colom-
bier II.

6 juin: Colombier II - NE Xamax III;
Gorgier - Espagnol la; Cressier la - Ma-
rin Ha.

GROUPE 2
21 mars: Cortaillod Ilb - Comète la;

Le Landeron II - St-Blaise II; Lignières
I - Châtelard I; Marin Ilb - Cornaux I;
Chaumont I - Serrières II; libre: Cres-
sier Ib.

28 mars: Serrières II - Marin Ilb;
Cornaux I - Lignières I; Châtelard I - Le
Landeron II; St-Blaise II - Cortaillod
Ilb; Comète la - Cressier Ib. Libre:
Chaumont.

4 avril: Cressier Ib • St-Blaise II; Cor-
taillod Ilb • Châtelard I; Le Landeron II
- Cornaux I: Lignières I - Serrières II:

Marin Ilb - Chaumont I. Libre: Comète
la.

10 avril (Pâques): matchs renvoyés.
18 avril: Chaumont I - Lignières I;

Serrières II - Le Landeron II; Comaux I
- Cortaillod Ilb; Châtelard I - Cressier
Ib; St-Blaise II - Comète la. Libre: Ma-
rin Ilb.

25 avril: Comète la - Châtelard I;
Cressier Ib - Cornaux I; Cortaillod Ilb -
Serrières II; Le Landeron II - Chaumont
I; Lignières I - Marin Ilb. Libre: St-
Blaise II.
2 mai: Marin Ilb - Le Landeron II;
Chaumont I - Cortaillod Ilb; Serrières II
- Cressier Ib; Cornaux I - Comète la;
Châtelard I - St-Blaise II. Libre: Ligniè-
res I.

9 mai: St-Blaise II - Cornaux I;
Comète la - Serrières II; Cressier Ib -
Chaumont I; Cortaillod Ilb - Marin Ilb;
Le Landeron II • Lignières I. Libre: Châ-
telard I.

16 mai: Lignières I - Cortaillod Ilb;
Marin Ilb - Cressier Ib; Chaumont I -
Comète la; Serrières II - St-Blaise II;
Cornaux I - Châtelard I. Libre: Le Lan-
deron II.

20 mai (Ascension): matchs ren-
voyés.

23 mai: Châtelard I - Serrières II; St-
Blaise II - Chaumont I; Comète la - Ma-
rin Ilb; Cressier Ib - Lignières I; Cortail-
lod Ilb - Le Landeron II. Libre: Cornaux
L

30 mai: Le Landeron II • Cressier Ib;
Lignières I - Comète la; Marin Ilb - St-
Blaise II; Chaumont I - Châtelard I;
Serrières II - Cornaux I. Libre: Cortail-
lod Ilb.

6 juin: Cornaux I - Chaumont I; Châ-
telard I - Marin Ilb; St-Blaise II - Li-
gnières I; Comète la - Le Landeron II;
Cressier Ib - Cortaillod Ilb. Libre: Ser-
rières II.

Les matchs renvoyés doivent être refi-
xés directement en semaine.

GROUPE 3
14 mars: Geneveys-sur-C. II - Noirai-

gue I (en cas de renvoi fixé à samedi Pâ-
ques).

21 mars: La Sagne II - Salento I; St-
Sulpice I - Les Ponts I; Pal-Friul I - Ge-
neveys-sur-C. II; Fleurier II - Noiraigue
I; Buttes I • Blue-Stars I. Libre: Môtiers
I.

28 mars: Blue-Stars I - Fleurier II;
Noiraigue I - Pal-Friul I; Geneveys-sur-
C. II - St-Sulpice I; Les Ponts I - La Sa-
gne II; Salento I - Môtiers I. Libre: But-
tes L

4 avril: Môtiers I - Les Ponts I; La
Sagne II - Geneveys-sur-C. II; St-Sul-
pice I - Noiraigue I; Pal-Friul I - Blue-
Stars I; Fleurier II - Buttes I. Libre: Sa-
lento.

10 avril (Pâques): matchs renvoyés.
18 avril: Buttes I - Pal-Friul I; Blue-

Stars I - St-Sulpice I; Noiraigue I - La
Sagne II; Genveys-sur-C. II - Môtiers I;
Les Ponts I - Salento I. Libre: Fleurier
II.

26 avril: Salento I - Geneveys-sur-C.
II; Môtiers I - Noiraigue I; La Sagne II -
Blue-Stars I; St-Sulpice I - Buttes I;
Pal-Friul I - Fleurier II. Libre: Les Ponts
I.

2 mai: Fleurier II - St-Sulpice I; But-
tes I - La Sagne II; Blue-Stars I - Mô-
tiers I; Noiraigue I - Salento I; Gene-
veys-sur-C. II - Les Ponts I. Libre: Pal-
Friul L

9 mai: Les Ponts I - Noiraigue I; Sa-
lento I - Blue-Stars I; Môtiers I - Buttes
I; La Sagne II - Fleurier II; St-Sulpice I
- Pal-Friul I. Libre: Geneveys-sur-G. II.

16 mai: Pal-Friul I - Là Sagne II;
Fleurier II - Môtiers I; Buttes I - Sa-
lento I; Blue-Stars I - Les Ponts I; Noi-
raigue I - Geneveys-sur-C. II. Libre: St-
Sulpice I.

20 mai (Ascension): matchs ren-
voyés.

23 mai: Geneveys-sur-C. II - Blue-
Stars I; Les Ponts I - Buttes I; Salento I
- Fleurier II; Môtiers I - Pal-Friul I; La
Sagne II - St-Sulpice I. Libre: Noiraigue

30 mai: St-Sulpice I - Môtiers I; Pal-
Friul I - Salento I; Fleurier II - Les
Ponts I; Buttes II - Geneveys-sur-C. II;
Blue-Stars I - Noiraigue I. Libre: La Sa-
gne IL

6 juin: Noiraigue I - Buttes I; Gene-
veys-sur-C. II - Fleurier II; Les Ponts I -
Pal-Friul I; Salento I - St-Sulpice I; Mô-
tiers I - La Sagne II. Libre: Blue-Stars I.

GROUPE 4
21 mars: Ticino II - Dombresson I;

Centre-Espagnol I - Floria II. En cas de
renvoi fixé à samedi Pâques.

28 mars: Dombresson I - Le Locle III;
Etoile II - Superga II; St-lmier II - Ti-
cino II; La Chaux-de-Fonds III - Centre-
Espagnol I; Les Brenets I - Floria II.

4 avril: Les Brenets I - Dombresson I;
Floria II - La Chaux-de-Fonds III; Cen-
tre-Espagnol I - St-lmier II; Ticino II -
Etoile III.

10 avril (Pâques): matchs renvoyés.
18 avril: Dombresson I • Superga II;

Le Locle III - Ticino II; Etoile II • Cen-
tre-Espagnol I; St-lmier II - Floria II;
La Chaux-de-Fonds III - Les Brenets I.

25 avril: La Chaux-de-Fonds III -
Dombresson I; Les Brenets I - St-lmier
II; Floria II - Etoile H; Centre-Espagnol
I - Le Locle III; Ticino II • Superga IL

2 mai: Dombresson I • Ticino II; Su-
perga II - Centre-Espagnol I; Le Locle
III - Floria II; Etoile II - Les Brenets I;
St-lmier II - La Chaux-de-Fonds III.

9 mai: St-lmier II - Dombresson I; La
Chaux-de-Fonds III - Etoile II; Les Bre-
nets I - Le Locle III; Floria II - Superga
II; Centre-Espagnol I - Ticino II.

16 mai: Dombresson I - Centre-Espa-
gnol I; Ticino II - Floria II; Superga II -
Les Brenets I; Le Locle III • La Chaux-
de-Fonds III; Etoile II - St-lmier II.

20 mai (Ascension): matchs ren-
voyés.

23 mai: Etoile II - Dombresson I; St-
lmier II - Le Locle III; La Chaux-de-
Fonds III - Superga II; Les Brenets I •
Ticino II; Floria II - Centre-Espagnol I.

30 mai: Dombresson I • Floria II;
Centre-Espagnol I - Les Brenets I; Ti-
cino II - La Chaux-de-Fonds III; Su-
perga II - St-lmier II; Le Locle III -
Etoile II.
Les matchs renvoyés doivent être refi-

xés directement en semaine.

Corcelles - Saint-Imier I: 50-69
En championnat suisse de basketball

Les basketteurs imériens, qui étaient
les hôtes de Corcelles, avaient un vieux
compte à régler avec ces derniers. En ef-
fet, on s'en souvient peut-être, les Neu-
châtelois avaient provoqué une certaine
surprise au premier tour en prenant le
meilleur sur les Erguéliens, d'un tout pe-
tit point. Dans ce match retour, les
«Jaune et Noir» ont pris leur revanche
puisqu'ils se sont imposés par 69 à 50.
Mais tout ne fut pas facile !

.La partie commençait pourtant assez
bien pour les visiteurs qui menaient déjà
par 12 à 4 à la 5e minute. L'écart se creu-
sait encore et après 10 minutes, on en
était à 24 à 11. Puis les locaux mettaient
pleinement à profit quelques change-
ments de joueurs chez l'adversaire, et re-
venaient à 27-30 à la 16e minute. Ils ren-
versaient presque la vapeur avant la
pause, mais les Imériens rétablissaient
1 écart à 3 points quelques secondes
avant le coup de sifflet des arbitres.

Le score restait très serré en début de
reprise, et ce qui devait arriver arriva dès
la 6e minute. Les maîtres de céans pre-
naient le commandement, menant alors
par 43-40, puis 45-42 à la 7e*. C'était sans
compter sur la fierté des Imériens qui ne
voulaient pas se laisser surprendre une
seconde fois par cette équipe. Ils repre-
naient l'avantage, et, grâce à une fin de
match de très bonne qualité, ils empor-
taient une victoire somme toute assez
large, par 69 à 50. A noter qu'après 12
minutes, ils ne menaient que par 50 à 49.
C'est dire la stérilité adverse au cours
des 8 dernières minutes.

Grâce à ce nouveau succès, St-lmier I
s'est officieusement assuré le titre de
champion neuchâtelois de 2e ligue. Pour
clore cette brillante saison, les Ergué-

liens recevront jeudi 25 mars la forma-
tion du Locle, qui lutte encore contre la
relégation.

Les équipes: Corcelles: Arm J.-J. (2),
Arm J. (2), Tschumi, Jordi (2), Schup-
bach (2), Arm C. (19), Joly (3), Roth
(20), Minder.

St-lmier I: Zaugg (2), Barbey (12),
Aubert M-A., Rohrer (18), Parsy (22),
Ozen (6), Tschanz (9).

Val-de-Ruz II - St-lmier II: 56-48. (j-)

Au programme de ce week-end
Volleyball: Tramelan - Lausanne à Saint-Imier

Tramelan, néo-promu en LNB - comme son visiteur du jour d'ailleurs - n'a
rien à démontrer dans cette rencontre; avec les moyens qu'on lui connaît, il a
déjà accompli une saison remarquable et a atteint ses buts, au-delà de toute
espérance. Cependant, les joueurs sont d'accord pour jouer le jeu jusqu'au
bout et pour mettre tout en œuvre pour garder cette troisième place du classe-
ment général final, et par conséquent, battre Lausanne, samedi. Au pro-
gramme: dès 14 h.: Tramelan • Péry (4e ligue dames); 15 h. 30: Tramelan •
Lausanne (LNB); 17 h.: Tramelan - SMG Bienne (2e ligue hommes).

Tennis de table au Pavillon des Sports
Dimanche, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, championnats

de tennis de table de l'Union sportive suisse des cheminots. On attend tous les
meilleurs «pongistes» cheminots de Bâle, Berne, Zurich, Lucerne, Coire,
Genève, Lausanne, sans oublier les Chaux-de-Fonniers, environ 90 joueurs évo-
luant en séries A, B, C, vétérans, juniors et dames. L'an dernier, F. Hlavac de
Coire, d'origine tchécoslovaque, s'était imposé devant Francis Meyer de La
Chaux-de-Fonds (chef de station à Corcelles-Peseux), plusieurs fois champion
ces dernières années. Mais ils devront se méfier de G. Lakfalvi de Bâle, d'ori-
gine hongroise lui, également vainqueur à plusieurs reprises. Meyer et Lakfalvi
se retrouveront également dans la catégorie «vétérans». Chez les juniors, le
Chaux-de-Fonnier Pierre-A. Benoit ne s'était incliné que devant le Bâlois
B. Ryser: la revanche sera-t-elle pour dimanche ?

BJw 
Le programme de la finale de la Coupe

du monde (messieurs et dames), organi-
sée du 23 au 28 mars dans les stations de
San Sicario (Italie) et Montgenèvre, est
le suivant:

23 mars (San Sicario): Super géant fé-
minin. 24 mars (San Sicario): slalom
géant masculin. 25 mars (San Sicario):
slalom géant féminin. 26 mars (Montge-
nèvre): slalom masculin. 27 mars: slalom
féminin (Montgenèvre) et super géant
masculin (San Sicario). 28 mars: slaloms
parallèles féminin et masculin (Montge-
nèvre).

Programme de la finale
de la Coupe du monde



L'option
de «Disque d'Or»

yachting

Près de la moitié des voiliers qui parti-
cipent à la quatrième et dernière étape
de la Course autour du monde ont main-
tenant franchi l'équateur, alors que les
bateaux qui forment le peloton de tête se
trouvent dans le «pot-au-noir», cette fa-
meuse zone large de quelques centaines
de kilomètres, caractérisée par l'absence
de vent.

Les concurrents, qui doivent obligatoi-
rement donner leurs positions aux orga-
nisateurs deux fois par semaine, obéis-
sent à cette contrainte mais les rensei-
gnements qu'ils transmettent au quar-
tier général sont, la plupart du temps,
empreints d'une certaine fantaisie. Le
«pot-au-noir» est un passage stratégique
et les skippers qui donneraient des ren-
seignements exacts rendraient de pré-
cieux services à leurs rivaux...

Pierre Fehlmann, le skipper de «Dis-
que d'Or 3», fait de même. Si bien que le
classement provisoire, publié par les or-
ganisateurs de la course en début de se-
maine, manque sensiblement de crédibi-
lité. ' Seuls les responsables du Swiss
Océan Racing Club (SORC) connaissent
— et plusieurs fois par jour - la position
exacte de «Disque d'Or 3», grâce à la ba-
lise «Argos» dont le voilier est équipé.
Mais ils ne la communiquent pas, ce que
l'on comprend aisément.

LE CHOIX DE FEHLMANN
H ressort toutefois des renseignements

transmis par cet appareil que le voilier
suisse suit un cap différent de la plupart
des autres concurrents: il infléchit sa
route vers l'ouest alors que ses adversai-
res se dirigent vers l'est. «Disque d'Or 3»
va donc contourner le «pot-au-moir»,
puis l'anticyclone des Açores en passant
du côté des Etats-Unis, tandis que les
autres voiliers ont choisi les côtes africai-
nes.

Il s'agit là d'une option prise par
Pierre Fehlmann. Cette route est plus
longue, mais elle devrait offrir des condi-
tions météorologiques particulièrement
favorables au bateau suisse.

Il va donc falloir attendre une dizaine
de jours pour savoir si cette option est
«payante». Dans ce cas, elle permettrait
à «Disque d'Or 3» de ravir, au moins, la
troisième place qu'occupe actuellement
le Hollandais «Flyer» au classement gé-
néral. Dans le cas contraire, elle le relé-
guerait dans les profondeurs du classe-
ment. Mais nul ne songerait alors à blâ-
mer le skipper suisse qui tente mainte-
nant le tout pour le tout, (jpn)

résultats

La Suisse a provoqué une agréable
surprise lors de la première journée des
championnats du monde du groupe B,
qui ont débuté à Klagenfurt. Elle a en ef-
fet pris le meilleur, de justesse, sur la Po-
logne. Autre résultat surprenant, le suc-
cès de la Roumanie, en perte de vitesse
ces dernières années, aux dépens de la
Hollande, qui évoluait dans le groupe A
la saison dernière. Les deux autres ren-
contres au programme de cette journée
initiale par contre ont donné lieu à des
résultats logiques: la RDA a battu - lar-
gement - la Norvège tandis que l'Autri-
che prenait le meilleur - moins nette-
ment - sur la Chine. Résultats de cette
première journée:

RDA - Norvège 10-1 (4-1, 5-0, 1-0);
Suisse - Pologne 3-2 (0-2, 2-0, 1-0); Rou-
manie - Hollande 5-2 (3-2, 1-0, 1-0); Au-
triche - Chine 5-2 (3-1, 1-1, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. RDA 1 1 0 0 10- 1 2
2. Roumanie 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Autriche 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Suisse 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Pologne 1 0  0 1 2 - 3  0
6. Hollande 1 0  0 1 2 - 5  0
7. Chine 1 0  0 1 5 - 2  0
S. Norvège 1 0  0 1 1-10 0

Première journée

La Suisse bat la Pologne 3-2 (0-2, 2-0, 1-0)
Heureuse surprise lors des mondiaux de hockey sur glace du groupe B

La Suisse a réalisé un petit exploit
pour son entrée dans le championnat
du monde du groupe B à Klagenfurt:
devant 4000 spectateurs, elle a en ef-
fet battu la Pologne par 3-2 (0-2, 2-0,
1-0), ce qu'elle n'avait plus réussi de-
puis 1971 lors des championnats du
monde qui avaient lieu en Suisse. De-
puis, en dix rencontres les Helvètes
n'avaient obtenu que trois matchs
nuls pour sept défaites.

MAUVAIS DÉBUT, MAIS...
A la fin de la première période pour-

tant, bien peu auraient parié sur les
chances de succès des hommes de Lasse
Lilja. Pas bien inspirés, commettant trop
de fautes synonymes de pénalités, les
Suisses étaient menés de deux longueurs
par des Polonais qui n'avaient rien de
transcendant. La première chance d'ou-
vrir le score, et quelle chance, s'était
pourtant présentée aux Suisses dès la
deuxième minute sous la forme d'un pe-
nalty justifié pour une faute sur Markus
Lindemann. Le Grison en manquait la
transformation en expédiant le puck sur
l'extérieur du poteau. Peu avant le quart
d'heure de jeu, la Pologne ouvrait le
score par Klocek après une erreur de
Stampfli, parfaitement inexistant et
d'ailleurs remplacé en cours de partie.
Dans les deux dernières minutes du
tiers-temps, Holzer puis Ritsch se fai-
saient les auteurs de fautes inutiles et à
cinq contre trois, la Pologne ne mettait
que huit secondes pour doubler la mise
par Dziubinski.

LE MATCH BASCULE
Dès le début de la deuxième période,

la rencontre changeait de physionomie.
Galvanisée par un but de Loertscher
consécutif à un premier tir d'Eberle
(2'51), la Suisse dominait nettement ces
20 minutes, empêchant par un excellent
fore-checking que les buts de Meuwly
soient trop souvent mis en danger. Et
c'est en toute logique que Dekumbis ob-
tenait l'égalisation à deux minutes de la
sirène après une grosse erreur de la dé-
fense polonaise. ;

Profitant des quelques secondes de pé-
nalité restant à purger pour un Polonais,
les Suisses obtenaient le but qui allaient
être celui de la victoire dès la 16e se-
conde de l'ultime période, à nouveau par
Loertscher, qui déviait un tir de Marco
Muller. Durant le reste du tiers-temps,
les joueurs de Lilja (qui avait remplacé
Stampfli par Mattli aux côtés de Neinin-
ger et Soguel) allaient s'efforcer de
conserver le résultat. Ils y parvenaient
grâce à leur esprit de corps et leur enga-
gement de tous les instants.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Arbitres: MM. Ferber (Su), Wasch-

nig et Pfarririrchner (Aut). - Buts: 15'

Les Suisses Sturzenegger et Koelliker mettent f in à une action p olonaise. (Bélino AP)

Klocek (Podsiadlo) 0-1; 20' Dziubinski
0-2; 23' Loertscher (Eberle, Baertschi)
1-2; 38. Dekumbis (Guido Lindemann)
2-2; 41' Loertscher (Muller) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse, 4
X 2' contre la Pologne.

Suisse: Meuwly; Koelliker, Muller;
Staub; Sturzenegger; Ritsch, Hofmann;

Baertschi, Loertscher, Eberle; Guido
Lindemann, Markus Lindemann, De-
kumbis; Neininger, Soguel, Stampfli;
Holzer, Wittwer, Mattli.

Les qualifications se précisent: le Grand Prix d'hiver commence!
Troisième tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Ces derniers jours, sur les courts du tennis couvert de la rue du Grenier, les
épreuves de qualifications se sont poursuivies. Déjà de nombreuses
rencontres furent de haute qualité et les surprises de taille. Ce sont plus
particulièrement deux membres du TC La Chaux-de-Fonds qui sortirent un
adversaire de catégorie supérieure, obtenant par là le droit de poursuivre la
compétition. Jean-Jacques Paolini, clasé C2 dut lutter ferme suite à un
second set difficile pour battre finalement F. Piergovanni (Cernier) classé lui
B2. Pour Jacques Houriet, classé Cl, le fait de sortir F. Piemontesi (Cressier),
un excellent B2, est la preuve que la forme est là.

Premier et deuxième tours hom-
mes B: S. Mezzadri - J.-F. Antenen 6-1,
6-1; V. Vuilleumier, w.o.; L. Graf - J.-F.
Gaberel 6-4, 6-2; J. Houriet - F. Piemon-
tesi 4-6, 6-3, 6-2; G. Dubois, w.o.; J.-J.
Paolini - F. Piergovanni 7-6, 1-6, 7-6; P.-
A. Blondel, w.o.; A. Capt - O. Lagger 6-1,
6-1; B. Kneuss - O. Ratti 6-0, 6-1; G. G.
Femeni, w.o.; J.-F. Jendly, w.o.; S. Mez-
zadri - V. Vuilleumier 6-0, 6-0; G.
Neuenschwander - E. Nagels 6-3, 6-3; G.
Femeni - L. Graf 6-2, 6-2.

DÈS CE MATIN
C'est ce matin dès 9 heures que

l'épreuve comptant pour le Grand Prix

d'hiver de l'AST débutera; et en plus des
qualifiés de ces derniers jours, ce sont 26
tennismen qui se sont inscrits pour le
tournoi principal. Aujourd'hui donc jus-
qu'en soirée c'est le premier tour, alors
que samedi toute la journée, ce sera le
deuxième tour et les quarts de finale,
ainsi que les épreuves de double. Diman-
che matin, à 9 heures auront lieu les
demi-finales dames; à 10 h. 30 les demi-
finales hommes, et à 12 heures les demi-
finales doubles. Les finales occuperont
l'après-midi du dimanche, avec à 13 h. 30
celle des dames, à 15 heures celle des
hommes et à 16 h. 30 dernier match avec
la finale du double.

Beaucoup de monde pour les premiers tours. (Photo Schneider)

Rappelons qu'il y a deux ans c est
l'Anglais de Zurich Marc Farrel qui rem-
portait le premier tournoi de la Métro-
pole horlogère en battant Roland Sta-
dler, alors que l'an dernier le Polonais
Niedweckzki s'attribuait la victoire en
éliminant le Sud-Africain habitant Bâle
Léon Van der Meerve. Ces deux derniers
joueurs seront présents dès aujourd'hui
et mettront tout en œuvre pour récidiver
leurs performances. Ils auront à faire à
forte partie; car parmi les inscrits nous
notons la présence de joueurs de Hon-
grie, Pologne, Autriche, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis et Afrique du Sud ainsi
que de Suisse.

i

LES TÊTES DE SÉRIE
Comme têtes de série nous trouvons le

Polonais Z. Kuharsky, classé au 69e rang
ATP, ce qui est une référence; l'Améri-
cain Royer qui figure également au clas-
sement ATP; Hasek, Colin Dowdeswell,
l'Anglais jouant pour Berne, un des meil-
leurs mondiaux en double; voire les Suis-
ses Bortolani, Smensky ou Schmitz, de
même que l'espoir bernois Marc Krip-
pendorf et le champion de Suisse juniors
Claudio Mezzadri.

A cette «crème» des tennismen se join-
dront les Chaux-de-Fonniers Obvier
Erard et Gilles Neuenschwander, deux
jeunes pleins de promesses, peut-être le
professeur du club Bernard Kneuss, qui
a toutes les chances de se qualifier, et
aussi l'ancien professeur de tennis du
club Jean-Jacques Beuchat, actuelle-
ment à Lucerne et initiateur de ce tour-
noi de la Métropole horlogère qui va au-
devant d'un grand succès. Le public
trouvera place à l'intérieur où des places
assises ont été installées. Il y aura du
beau sport à la rue du Grenier ces pro-
chains jours. Tiebreck

Paris - Nice à Kelly, les «Deux mers» à Saronni
Cyclisme: tout est dit en France et en Italie

L'Irlandais Sean Kelly succède au palmarès de Paris - Nice à son compatriote
Stephen Roche. La course au soleil s'est achevée au sommet du col d'Eze par
une énorme surprise. Sean Kelly, dépossédé la veille sous le déluge de son
maillot de leader par le Français Gilbert Duclos-Lassalle, a récupéré son bien
sous le soleil retrouvé. Par ce final inattendu,'ce Paris - Nice à suspense a
rappelé la victoire de Raymond Poulidor aux dépens d'Eddy Merckx en 1972.

Résultats
Huitième étape, contre la montre,

au col d'Eze sur 10 km. 700: 1. Sean
Kelly (Irl) 20'50" (moyenne de 31 km.
157); 2. Alberto Fernandez (Esp) 21'04";

3. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)
21'18"; 4. Bert Oosterbosch (Hol) 21'33";
5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 21'34";
6. Julian Gorospe (Esp) 21'35"; 7. Claude
Criquielion (Bel) 21'51"; 8. Phil Ander-

son (Aus) et Marino Lejarrêta (Esp)
21'54"; 10. Michel Laurent (Fra) 21'55";
puis, 22 Bruno Wolfer (Suisse) 23'00".

CLASSEMENT FINAL: 1. Sean
Kelly (Irl) 32 h. 03'21"; 2. Gilbert Du-
clos- Lassalle (Fra) à 40"; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à l'12"; 4. Bert
Oosterbosch (Hol) à l'23"; 5. Claude Cri-
quielion (Bel) à 2'05"; 6. Stephen Roche
(Irl) à 2'15"; 7. Hennie Kuiper (Hol) à
2'49"; 8. Alberto Fernandez (Esp) à
2'50"; 9. Michel Laurent (Fra) à 3'21";
10. Serge Beucherie (Fra) à 4'34"; puis,
12. Bruno Wolfer (Suisse) à 6'28".

L'Italien Giuseppe Saronni, grand fa-
vori de l'épreuve, a remporté la 17e édi-
tion de la course des Deux mers, «Ti-
renno - Adriatico».

Résultats
Dernière étape, Grottammare -

San Benedetto del Tronto (211 km.):
1. Gregor Braun (RFA) 5 h. 28*53"
(moyenne de 38 km. 493); 2. Alf Segersal
(Sue) à 7"; 3. Giuseppe Saronni (Ita) à
15"; 4. Giovanni Mantovani (Ita); 5.
Greg Lemond (EU); 6. Pierino Gavazzi
(Ita); 7. Jef Liechens (Bel); 8. Marcel
Russenberger (Suisse); 9. Jean-Mary
Grezet (Suisse); 10. Anders Adamson
(NZ).

CLASSEMENT FINAL: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) 21 h. 47'22"; 2. Gerry Kne-
temann (Hol) à 7"; 3. Greg Lemond
(EU) à 27"; 4. Francesco Moser (Ita) à
29"; 5. Gregor Braun (RFA) à l'02"; 6.
Daniel Willems (Bel) à l'21"; 7. Théo De
Rooy (Hol) à l'22"; 8. Daniel Gisiger
(Suisse) à l'41"; 9. Marcel Russenber-
ger (Suisse) à l'54; 10. Silvano Contini
(Ita) à l'58"; puis, 22. Hubert Seiz
(Suisse) à 415"; 33. Jean-Mary Gre-
zet (Suisse) à 7'32".

Saronni comme prévu

_-_l Automoblllsme

Le 5e Critérium jurassien (pre-
mière manche du championnat
suisse des rallyes) qui se déroulera à
partir de cet après-midi, jusqu'à di-
manche matin, aura lieu en partie
sur des routes enneigées. Il a en effet
neigé sur les hauteurs de la chaîne
jurassienne.

La neige au rendez-vous
du Critérium jurassien



Quand les voyages déforment la jeunesse
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle affaire tristement banale hier après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds. Un schéma classique, celui de l'engrenage
dans lequel se trouve pris un jeune homme de 18 ans: conflits familiaux et
professionnels, perte d'emploi, expérience de la drogue avec l'escalade que
cela sous-entend et pour terminer vols et dommages à la propriété. D. M. est
pourtant un délinquant primaire. Il n'a jamais encore comparu devant un tri-
bunal. Il vient d'ailleurs d'atteindre l'âge de 18 ans il y a deux mois à peine. Il

est donc de justesse renvoyé devant un tribunal correctionnel.

Les faits qui lui sont reprochés sont
simples. Il les a d'ailleurs admis sans dif-
ficulté aucune lors de l'audience prélimi-
naire. Il s'est rendu coupable de deux
vols avec effraction au détriment de
deux sociétés italiennes de la ville et de
deux particuliers pour une valeur totale
de plus de 2000 francs, causant par la
même occasion des dommages à la pro-
priété pour un montant total de 1260
francs. De plus, il a enfreint à plusieurs
reprises la loi fédérale sur les stupéfiants,
acquérant, détenant, transportant et im-
portant en vue de trafic et de consom-
mation personnelle une quantité impor-
tante de haschich (près de 5 kilos) et des
drogues dures (LSD, cocaïne, héroïne no-
tamment) dans des proportions moins
importantes. On le voit, la liste des délits
n'est pas négligeable. On y ajoutera en-
core au cours de l'audience une tentative
de cambriolage dans un kiosque de La
Brévine.

D. M. n'a pourtant rien d'un «paumé».
Il prouvera au tribunal, par les réponses
qu'il apportera au président Boand, qu'il
est un garçon intelligent. Il est souvent
de tradition que l'on invoque tout de
même dans des cas analogues l'enfance
malheureuse du prévenu. On pourra
tout-de-même relever à la décharge de
D. M. que la profession de son père a
obligé la famille à se déplacer fréquem-
ment. Né en Afrique, D. M. a également
vécu deux ans en Amérique, avant d'ef-
fectuer sa scolarité obligatoire au Tessin
puis de gagner La Chaux-de-Fonds au
moment où il fallait se décider à poursui-
vre des études ou envisager un appren-
tissage. Tout cela bien sûr'ne l'a pas aidé
à surmonter la crise que tous les adoles-
cents ou presque connaissent à cette pé-
riode de leur existence. Cela explique cer-
taines choses, cela ne les excuse pas.

D. M. a commencé d'avoir de sérieux
problèmes à partir du moment où il a dû

se stabiliser professionnellement. Il a
d'abord entamé des études au Techni-
cum de Saint-Imier où il ne resta guère
longtemps, suite à des dissensions avec
l'un de ses professeurs. Il trouva ensuite
du travail dans une entreprise de la
place, où pendant une année, tout sem-
bla aller pour le mieux, avant qu'une
nouvelle fois il n'entre en désaccord avec
plusieurs de ses collègues. C'est semble-
t-il à partir du moment où il quitta cet
emploi qu'il se mit à faire des bêtises et à
commettre des délits, après qu'il ait éga-
lement quitté le foyer familial. Foyer
qu'il vient d'ailleurs de réintégrer tout
récemment, dans le but de se mettre à
l'abri de la tentation de commettre de
nouvelles bêtises.

BÉVUE VERBALE
Parlant de ce «retour au bercail», il a

d'ailleurs commis une bévue qui ne lui a
pas attiré la sympathie du ministère pu-
blic. Au président Boand qui lui deman-
dait si ses parents lui avaient pardonné
ses frasques, il a répondu tout de go:
«C'est plutôt moi qui leur ai pardonné».
Une remarque qu'il aurait dû apparem-
ment s'abstenir de formuler.

Claude-André JOLY
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323 fois la fête

a
«Fête comme chez vous» a... f ê té

hier soir à Saint-Sulpice sa 323e
édition. Cette émission de la Ra-
dio romande, imaginée par Ray-
mond Colbert en 1971, connaît
toujours le même succès. Partout
où passe le cirque de La Sallaz,
emmené par Michel Dénériaz et
Mike Thévenoz, le spectacle est
vraiment réussi quand les chers
auditeurs, devenus orateurs, s'ex-
priment de manière colorée. U est
en eff et toujours plaisant d'enten-
dre «causer dans le poste » l'insti-
tutrice, le doyen, le politicien ou
le berger sauvage. Deux jours
après l'enregistrement de l'émis-
sion qu'on s'obstine à vouloir
nous f a i r e  prendre pour du direct.

Même si Dénériaz pratique à
merveille l'art du calembour ras-
sis pour couper le bec aux nota-
bles intarissables, le succès de
Fête comme chez vous est total.
Sur le p l a n  local. Ce qui permet à
Raymond Colbert d'aff irmer de-
puis le studio de Lausanne, que
son émission donne une audience
internationale à la radio locale-.
Etant entendu que l'émetteur de
Sottens peut être capté largement
hors des f rontières étroites de la
Romandie.

Colbert se berce quand même
un peu d'illusions, car il oublie
que l'intérêt du public décroît en
f onction de la distance. Un Valai-
san ne se passionnera jamais
pour l'activité de la Gym-hommes
de Saint-Sulpice. Pareil pour un
Genevois ou un Vaudois.

C'est l'anecdote, la bonne his-
toire qui lui f e r a  tendre l'oreille.
Hélas, elles deviennent de plus en
plus rares.

C'est qu'il f aut être habile pour
en placer une quand Dénériaz
veut f a i r e  le spectacle à lui tout
seul...

J.-J. CHARRÈRE

Saint-Imier: avanti la musica à la «Villa Musica»
Campagne de recrutement pour l'Ecole de musique du Jura bernois

Les responsables de l'Ecole de musique du Jura bernois (EMJB) lancent ces
jours une vaste campagne en vue d'associer financièrement la population, les
milieux économiques et professionnels ainsi que les collectivités publiques
des trois districts francophones du canton de Berne aux efforts déployés par
l'école pour promouvoir l'enseignement musical et de la danse dans le Jura
bernois. L'EM JB, dont le siège est à Saint-Imier, et qui a vu le jour en mai de
l'année passé, avait pris la relève de l'ancienne Ecole de musique de la cité
imérienne, fondée en 1974 grâce à l'initiative de son directeur actuel, M. Sil-
vano Fasolis. Elle aborde maintenant une nouvelle phase importante de son

existence.
L'Ecole de musique du Jura bernois

est installée depuis une année dans la
«Villa Musica» à Saint-Imier. La magni-
fique bâtisse abrite 15 salles, se prêtant
remarquablement bien à l'enseignement,
ainsi qu'à l'administration et à la direc-
tion de l'école. Malheureusement, une
somme de quelque 40.000 francs fait dé-
faut chaque année pour garantir l'exploi-
tation de l'immeuble, ceci en dépit d'ap-
puis tangibles mais insuffisants déjà re-

Dans le but de dmTmuèr la dette hjNtJ
pothécaire engendrée par l'achat du bâ-
timent, les dirigeants de l'Ecole de musi-
que du Jura bernois - soutenus par un
comité de patronage composé des con-
seillers d'Etat Henri-Louis Favre et

Henri Sommer, de cinq conseillers natio-
naux et de 15 parlementaires cantonaux
du Jura bernois et de Bienne - deman-
dent maintenant à la population de leur
apporter son soutien en adhérant à
l'EMJB (cotisation annuelle de 20
francs). Parallèlement, ils s'adressent,
par lettre personnelle, aux municipalités,
bourgeoisies, paroisses, industries, ban-
ques, artisans, commerçants et.aux pro-
fessions libérales pour les inciter à sous-
crire également des actions de la Société
immobilière Diapason SA, propriétaire
de la «Villa Musica» (valeur nominale
500 francs). ç# jj .
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La « Villa Musica», siège de l 'Ecole de musique du Jura bernois, à Saint-Imier.

Dans le canton de Berne, le nombre de
personnes qui choisissent le vélo comme
moyen de locomotion écologique aug-
mente de façon évidente: l'année der-
nière, le service de contrôle compétent
(l'Office de la circulation routière et de la
navigation) a enregistré une augmenta-
tion inattendue de plus de 20.000 unités.
En 1980, le nombre de vélos avait aug-
menté de 15.000 unités. Le gouvernement
bernois vient d'octroyer un crédit supplé-
mentaire de 42.000 francs, en chiffre
rond, pour couvrir les frais supplémentai-
res résultant des commissions de vente
versées aux 560 services délivrant les pla-
ques d 'immatriculation. Ces dépenses
supplémentaires sont compensées par les
recettes supplémentaires provenant des
taxes prélevées pour les bicyclettes. On
compte actuellement 397.557 vélos enre-
gistrés dans le canton de Berne, tandis
que le nombre de vélomoteurs s'élève à
130.770. (oid)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Patricia Zilli: elle fête aujourd'hui ven-
dredi ses 18 printemps. Une jeune Chaux-
de-Fonnière qui apprend la profession de
peintre en bâtiment dans l'entreprise Ma-
rio Martinelli. Nous l'avons rencontrée
dans un appartement de l'avenue Léo-
pold-Robert, rouleau de peinture à la
main, en train de «retaper» une cuisine.
C'est l'une des quatre jeunes filles du can-
ton de Neuchâtel — les premières - à se
vouer à ce métier, autrefois réservé au
sexe dit «fort». Une profession qui de-
mande trois ans d'apprentissage et dont
les cours se donnent au Centre de forma-
tion professionnelle de Colombier. Outre
Patricia Zilli, on trouve encore une ap-
prentie au Locle et deux à Gorgier.

Pourquoi s'est-elle tournée vers ce mé-
tier? «D'abord par goût. Et puis, j'ai vu
mon père, peintre en bâtiment, au travail.
J'avoue que c'est nouveau pour une jeune
fille, mais nous avons été très bien ac-
cueillies par les garçons à Colombier. Il
est vrai, nous sommes trois filles dans la
même classe. Cela fait du poids». Pénible
pour une fille? «Non, pas plus qu'un autre
métier. J'ai déjà fait deux ans d'appren-
tissage et je terminerai l'année pro-
chaine».

Bon anniversaire, Patricia.
(rd - Photo Bernard)

Assemblée du TBRC hier soir à Buttes

Depuis son ouverture au début des an-
nées 1970, le complexe sportif de La Ro-
bella a connu des fortunes diverses. Des
saisons déficitaires trop souvent. A la fin
de 1979, le TBRC avait même frôlé la
faillite. Il évita la chute grâce à de draco-
niennes mesures d'assainissement. Grâce
aussi aux sacrifices des créanciers, qui
perdirent de grosses plumes dans l'opé-
ration.

Depuis que les charges ont pu être di-
minuées, le caissier de La Robella, M.
Charles Reussler a retrouvé le sommeil.
Et, hier soir, il affichait à Buttes un sou-
rire rayonnant en annonçant le résultat
de l'exercice 1981, une année record qui
permet d'enregistrer un joli bénéfice.

Douze personnes seulement avaient
répondu à la convocation du Conseil
d'administration qui invitait les sociétai-
res à participer à l'assemblée générale du
TBRC. C'est M. Uli Schmutz qui prési-
dait cette séance.

Pour 1981, les recettes se sont montées
à 339.000 francs (233.000 francs pour
1980 et 93.000 francs pour 1979). Les dé-
penses atteignent 187.000 francs environ.
Le solde brut est donc de 150.000 francs.
Une fois versés les amortissements pour
le télésiège (20.000 francs), les téléskis

(40.000 francs) et les véhicules (36.000
francs), il reste un solde actif, ou béné-
fice, de 45.000 francs.

La plus grande partie de cette somme
a été virée dans la réserve, en prévision
des années à faible enneigement. M. Uli
Schmutz a fait remarquer que les instal-
lations entretenues par le chef technique
Claude-Michel Juvet étaient en parfait
état. Tout fonctionne et aucune grosse
dépense ne se profile à l'horizon. Il s'agit
toutefois de refaire les épissures des câ-
bles des téléskis qui sont détendus.

(jjc)
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1981 : une année record pour La Robella

A Heuchâtel

Ces derniers jours, la police canto-
nale a pu indentifier une bande de
malfaiteurs portugais. Ces individus,
pour la plupart détenus, ont pu être
confondus comme auteurs de délits
graves perpétrés principalement à
Neuchâtel et sur le Littoral. Ils s'est
avéré qu'ils s'étaient spécialisés dans
les vols avec effraction dans les éta-
blissement bancaires.

Au total, ce sont plus de 15 délits
qui leurs sont imputés, dont deux cas
de brigandage. L'un sur la personne
d'un gérant de cinéma, l'autre au
préjudice de la secrétaire d'un hôtel
à Neuchâtel. On se souvient que cette
dernière personne avait été neutrali-
sée par son agresseur au moyen d'un
gaz lacrimogène.

Tous sont à disposition du juge
d'instruction de Neuchâtel, compé-
tent dans ces affaires.

Une bandé
de dangereux
malfaiteurs
démantelée

\ Mea culpa- ma très W *

\ Est-ce ma a
£chôtel X a-

stpife^ «i
1 Hambourg? senti- W

U doute meX *%r cbmf £8
l ment désajé

j
b^ Ma

p  «^
\ f ois que-

} 
 ̂ rencontre 

du X a- Uu1\ ^re' a ̂ équipe chère à mon

\ m a x- f̂ f S àJetais a soit

1 per du ou, <¦ 
ev

\ tait mntchwl- que Je *
\ Encore heureux <*» g^

%uchâtel nou  ̂Lurer. son »

l 'honneur de ̂ J^ ûes *
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Neuchâtel
Collège Latin: 20 h. 30, Concert de musique

italienne baroque.
Salle du Pommier: 20 h. 30, Les larmes de

l'aveugle, par l'école de théâtre. (Cen-
tre culturel neuch.).

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 Denis
Schneider, photos de Wolfgang Lentz.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
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., expos.

L'oiseau et son milieu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, rue de L'Orangerie. En-
suite téL 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Papillon; 17 h. 45,

Profession: reporter.
Arcades: 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La folle histoire du

monde.
Palace: 16 h. 45, 18 h. 45, Le grand pardon,

14 h. 30, 20 h. 45, 23 h. 15, Diva.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en vacances.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Saint-Biaise
Collège Vigner: 20 h. 30, Apprends-moi Cé-

line, de Maria Pacôme.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch. Mar-

tin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod _ ..,. ._ .
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, Que reste-t-il de nos

amours, spectacle de cabaret.

? __wiwa._"i
Demain samedi de 1 6 à 19 h. 30
Vernissage de l'exposition

AVATI
Galerie DITESHEIM Neuchâtel

Tél. (038) 24.57.00
39713

Jura bernois
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils) rue des
Martinets, Courtelary, tél. (039)
441424.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le professionnel.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Irifirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

VoiroL tél. 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr Sa-

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Et pour quelques

dollars de plus.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors heu-

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 4030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tarzan l'homme

singe.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, On a volé la cuisse

de Jupiter.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le maître d'école. 23

h., Garage girls.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Pouce cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 18 71.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger, 15-

19 h., 20-22 h.
Galerie Suzanne KUpfer: expos, photos

Christer Strômholm, 16-19 h.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. 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 Wal-

ther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: expos,

dessins et pastels de Claude Mojonnet.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, journaux du protestantisme
social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.

Show de coiffures
Spectacle - Bal masqué

Maison du Peuple
Samedi 20 mars dès 20 h. 30

Au profit du Centre IMC
et des Perce-Neige

Org. Boîte à Coupe International
39987

Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

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

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

14-19 h., etjeudi l4-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

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

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

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

Inform. allaitement: tél. 35 13 88 ou (038)
36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Pages blanches. Joke.
Corso: 20 h. 30, L'homme de fer.
Eden: 20 h. 30, Le faussaire; 23 h. 15, Les

cascades de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Pour les yeux de Jessica B.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.

• communiqué
«Techmicum neuchâtelois: année sco-

laire 1982 -1983. Les parents ayant des en-
fants en âge d'entrer en apprentissage sont
priés de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro».

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Faut pas pousser.
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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gner-

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 31 62 22.
Service aide-familiale: téL 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

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

nets», 19 h. 30-22 h.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: 20 h., concert fanfare,

tambourins, chœur mixte et guitare,
organisé par l'Armée du Salut de La
Chaux-de-Fonds.

• communiqués
Cinéma Casino: Vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h., et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h., et 20 h. 30; après le shérif et les
extra-terrestres, voici «Faut pas pousser»,
avec Bud Spencer. Les étrangers de l'espace
ont des têtes en bois, il va en faire de la...
sciure.

Eglise Evangélique libre C'est dans
un contexte de tension, voir de guérilla, que
se poursuit le travail de l'Alliance Mission-
naire Evangélique en Angola. Dans une
grande partie du pays, les soldats de
l'UNITA mènent une lutte sans merci
contre le pouvoir de tendance marxiste. M.
Hermann Maurer, nous rendra compte di-
manche soir de ce qui se passe dans ce
grand pays.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Réincar-
nations.

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

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

Val-de-Travers

> -jm.'g&ij
Samedi 20 mars 1982 dès 20 h.

à la Salle des Spectacles à Noiraigue

GRAND MATCH
AU LOTO

Superbes quines : lots de vins,
corbeilles garnies, huiles,

jambons, lapins, etc.
Abonnement de Fr. 20.— pour

60 passes, 3 pour 2
Carnet de 6 tickets à Fr. 5.—

Société de tir
40213 Armes de guerre, Noiraigue

Va!~dPRuz
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louverain,

20 h., Chrétiens contre la torture.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon , téL 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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STUDIO 34 SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16, Neuchâtel 97.39

Kermesse des jeunes
19/20 mars
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Sacré-Cœur, rue Temple-Allemand

Vendredi 20 h.
CONCERT - DISCO
prix Fr. 4.-

Samedi 9 h.-17 h.
MINI MARCHÉ AUX PUCES

s

18h.-1 h.
SOIRÉE FAMILIÈRE
souper - jeux - danse

Organisation: Mouvement des Jeunes des
Montagnes neuchâteloises. 91.3024 1

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27, M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

Tous les vendredis soir

couscous sur assiette Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)
Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR tous les jours de 17 à 24 heures,
vendredi et samedi jusqu'à 2 heures

Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert de 14 à 22 heures
AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 39932

Jura bernois
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h, 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h, The Blues Brothers.

Delémont
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, Duo violon et

piano.
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un Bogese Pic-

colo Piccolo.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi, 14-
17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. 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, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Monta-
von, tél. 22 11 34

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

23 h., Filles cueillies.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée serre: 8-12

h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
boeuf s, tel 66 25 64.



Collision frontale: deux blessés

Hier à 17 h. 30, un automobiliste de la
ville, M. Albert Rickly, 60 ans, circulait
rue Numa-Droz en direction du Locle. A
l'intersection avec la rue de l'Ouest, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. O. P., de la ville égale-
ment, qui descendait la rue de l'Ouest
sur la voie de gauche.

Sous l'effet du choc, le véhicule de M.

Rickly a été dévié sur la gauche et est
entré de plein fouet contre la voiture
conduite par M. Laurent Burri , 28 ans,
de la ville, qui se trouvait à l'arrêt au
stop situé à l'ouest du carrefour. Blessés,
MM. Burri et Rickly ont été transportés
à l'hôpital par une ambulance de la po-
lice locale.

(Photo Bernard)

Evénement dans le corps de la police locale

La Chorale des agents de police au cours de l'une de ses dernières soirées.
4

La Chorale des agents de la police
locale a 50 ans. Elle fêtera ce demi-
siècle, demain soir samedi, dans les
locaux de l'Ancien Stand. Dans la
plus grande simplicité et dans la joie.
Au programme de ces festivités, la
Chorale, bien sûr, occupera la pre-
mière partie. Elle donnera des
compositions et des arrangements de
J.-F.-L. Gluck, H. Kaelin et D. Thomi.
Puis le bal du cinquantenaire sera
conduit par l'Orchestre Vittorio
Perla. C'est un bel anniversaire pour
les agents qui profitent des heures de
loisirs pour se retrouver et pour
chanter.

C'est en 1932 que fut fondée la Cho-
rale des agents de police. L'initiative est
due à MM. Paul Jacquerod, Joseph Thé-
raulaz et Ernest Matthey. De ces trois
membres de la première heure, il reste
encore aujourd'hui M. Ernest Matthey
(sergent-major retraité) qui suit toujours
les diverses manifestations et activités
de la société.

L'assemblée constitutive eut lieu le 29
septembre 1932 et le premier président
nommé par acclamations fut M. Marcel
Berger (qui devint par la suite comman-
dant de la police locale), alors que M.
Denis Berset en fut le premier directeur.

Le premier procès-verbal nous ap-
prend d'ailleurs que trois propositions
furent faites pour le poste de président:
MM. Ernest Matthey, Joseph Noth et
Marcel Berger. Mais tous les trois refusè-
rent un tel honneur. Finalement, après
réflexions, M. M. Berger accepta de
prendre les destinées de la toute jeune
société, alors que M. Ernest Matthey ac-
ceptait le poste de secrétaire. Très rapi-
dement, le comité travailla à l'élabora-
tion des statuts qui seront finalement ac-
ceptés en octobre 1932. On y relèvera

l'article 3 qui dit que «le recrutement des
membres actifs se fait en principe dans le
corps de police. Toutefois, d'autres per-
sonnes, honorablement connues, peuvent
également devenir membres chanteurs».
L'approbation de ces statuts ne fut pas
sans discussions. Il était dit notamment
que les répétitions et assemblées étaient
amendables. Les uns demandaient alors
la suppression de l'amende les jours de
congé. Finalement, cette proposition fut
acceptée, à condition qu'une excuse soit
présentée au président.

Durant ce demi-siècle, la Chorale des
agents connut des heurs et malheurs. En
1963 par exemple, l'effectif descendit au
niveau le plus bas. Mais depuis, l'activité
des chanteurs-policiers est devenue ré-
jouissante et aujourd'hui , la Chorale
compte quelque vingt-cinq membres ac-
tifs, sans compter les membres d'hon-
neur et honoraires.

Sa principale activité est la participa-
tion aux manifestations de la police et à
celle des sapeurs-pompiers. Mais elle est
présente également aux fêtes des chora-
les suisses de police qui ont lieu à pério-
des régulières. Et à ce propos, on peut
d'ores et déjà annoncer qu'elle organi-
sera les Journées nationales des chorales
suisses de police en 1982.

La Chorale des agents de la police lo-
cale, présidée par M. François Surdez est
aujourd 'hui dirigée par M. Donald
Thomi. Auparavant et durant cinquante
ans de chansons, elle a connu six autres
directeurs: MM. Denis Berset, Willy
Jacquet, Paul-André Lienhard, Claude
Dartre (nommé directeur d'honneur),
Paul-André Leibundgut et Jean Gros-
claude.

Joyeux anniversaire aux policiers-
chanteurs.

R. DÉRUNS

Ses dirigeants
Président: François Surdez; secré-

taire: Bernard Tendon; caissier: Mi-
chel Scholl; archiviste: Michel Hu-
guenin; directeur: Donald Thomi

La Chorale des agents a 50 ans

Quand les voyages déforment la j eunesse
Au Tribunal correctionnel
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Dans son réquisitoire, Me Daniel Bla-

ser ne manqua d'ailleurs pas de relever le
côté symptomatique de cette remarque.
Elle dénote, dit-il, l'irresponsabUité du
prévenu, elle est inadmissible. D. M. de-
vra être puni sévèrement, ajouta-t-il. Il
attribuera tout de même une excuse à
D. M., une seule, son jeune âge. En con-
séquence il requiert une peine de douze
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, l'instauration d'un patro-
nage et une aide médico-sociale dont il
laissera le tribunal décider les modalités.

La défense, elle, s'attacha principale-
ment à dissocier les deux types de délits
dont s'est rendu coupable son client. Elle
fit remarquer aussi que le prévenu ne
peut être véritablement considéré com-
me un trafiquant, n'ayant en fait réalisé
aucun bénéfice de la vente de stupé-
fiants. Enfin, elle condamna le fait que le
ministère public ait cherché à faire de

D. M. un bouc émissaire, en raison de la
présence d'un nombreux public déjeunes
gens à l'audience. En conséquence, elle
demanda que la peine ne dépasse pas
sept mois d'emprisonnement, avec sursis
bien entendu.

UN COMPROMIS
Finalement, le tribunal a coupé la

poire en deux. Il a condamné D. M. à dix
mois d'emprisonnement moins ' trois
jours de préventive, avec sursis pendant
trois ans, lequel est subordonné à plu-
sieurs conditions, soit que D. M. se sou-
mette à un patronage assorti de plu-

Le tribunal
Président: M. Frédy Boand.
Jurés: Mme Anne-Marie Gilg et

M. Jean-Pierre Houriet (le matin).
Mmes Denise Ramseyer et Violette
Moser (raprès-midi).

Ministère public: Me Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Greffier: Mlle Francine Fankhau-
ser.

sieurs règles de conduite et suive un trai-
tement ambulatoire au Centre psycho-
social. De plus, il devra s'acquitter d'une
dévolution à l'Etat de 3000 francs et
subir les frais de la cause fixés à 550
francs.

CURIEUSE INTERVENTION
A noter un petit incident qui a

émaillé l'audience. Au moment où le
tribunal pénétrait dans la salle pour
rendre son jugement, le gendarme de
service à l'audience s'approcha du
président Boand pour lui glisser un
mot à l'oreille. Ce dernier traversa
alors la salle pour gagner la sortie.
Deux ou trois minutes plus tard, il
regagnait sa place pour prononcer le
jugement.

On n'a appris que plus tard la rai-
son de ce curieux manège. A la sortie
de l'audience, le prévenu D. M. était
attendu par les gendarmes et un
agent de la police de sûreté qui l'em-
menèrent sur le champ pour un «con-
trôle». Une pratique pas courante qui
suscita quelques interrogations de la
part des magistrats présents.

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

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

• La cave à Fernand, vous
connaissez? C'est là, rue Fritz-Cour-
voisier 11, qu'aura lieu samedi 20
mars à 17 heures un concert de
jazz be bop. Par chance, les organi-
sateurs ont pu intercepter au pasage
l'un des plus célèbres trompettistes
du moment: le Tchèque Laco Deczi
(il a joué avec Sumy Constanzo, Mi-
roslav Vitous). Il sera accompagné de
l'Américain Bob Degen au piano
(Dexter Gordon, Sil Wood), de Peter
Bockius à la contrebasse, de François
Huguenin à la batterie. (DdC)

cela va
se passer

Bob Jambe...
...pour la deuxième fois, puisqu'il

vient d'être sélectionné p o u r  le pro-
chain festival de Spa (Belgique), en
juin prochain. Pour un jeune chan-
teur, c'est un tremplin vers le succès,
sachant que les huit finalistes qui se
mesureront à ce festival francophone
représentent le meilleur de la chan-
son française actuelle. Et lors des fi-
nales, c'est par toute l'Europe qu'ils
seront vus et entendus grâce à une
retransmission télévisée en Eurovi-
sion.

Bob Jambe sera accompagné, pour
la Suisse, d'une chanteuse lausan-
noise. Nous nous entretiendrons plus
en détail avec lui dans une prochaine
édition sur ce premier succès d'im-
portance , (ib) i

bravo à

Prochaine Braderie et
Fête de la montre

M. Jean-Marie Boichat a été nommé
hier soir à la vice-présidence de la

Braderie et Fête de la montre.
(Photo Bernard)

Réunis hier soir en assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Eric Santschy, les membres de la
Braderie et Fête de la montre ont
choisi le thème de la prochaine mani-
festation qui aura lieu les 2, 3 et 4
septembre 1983. «Sérieux s'abstenir»
a obtenu tous les suffrages.

Au cours de cette assemblée, sur la-
quelle nous reviendrons dans l'une de
nos prochaines éditions, M. Jean-Ma-
rie Boichat, actuel président de la
Commission du cortège, tâche qu'il
assumera jusqu'en 1983, a été nommé
par acclamation à la vice-présidence
de la Braderie et Fête de la montre. Il
remplace ainsi à ce poste M. Edgar
Farron qui a émis le désir de se reti-
rer après 13 années d'intenses activi-
tés.

Quant à M. Eric Santschy, prési-
dent central, le conseiller communal
Charles-Henri Augsburger, premier
vice-président, et M. Fernand Berger,
secrétaire général, ils ont été recon-
duits dans leurs fonctions, (md )

«Sérieux s'abstenir»

Un couple à l'imagination débordante
Hier matin, le Tribunal correctionnel

a également tenu une audience pour ju-
ger une affaire d'un tout autre type.
M. F. et sa compagne, dame G. C. com-
paraissaient sous les préventions d'in-
duction de la justice en erreur, escroque-
rie, tentative d'escroquerie et vol.

En fait, ces accusations concernent
surtout M. F., sa compagne n'étant con-
sidérée que comme coauteur pour une
partie seulement des délits commis.

Ensemble, ils ont dénoncé à l'autorité
un vol inventé de toute pièce dans l'ap-
partement de dame C, dans le but de
toucher une indemnité de l'assurance.
M. F., agissant seul, dénonçant égale-
ment un vol imaginaire de marchandises
dans le coffre de sa voiture, toujours
dans le même dessein.

Enfin, M. F. a soustrait une somme de
2500 francs à l'entreprise des PTT, en
prélevant à plusieurs reprises des som-
mes dans des appareils Postomat, alors
qu'il savait que son compte était négatif.

C'est pour rembourser d'importantes
dettes que M. F. a commis ces délits. Il a
d'ailleurs admis la totalité des faits qui
lui sont reprochés, insistant sur le fait
que c'est lui qui avait engagé sa compa-
gne à devenir sa complice.

L'affaire étant relativement simple et
parfaitement claire, le réquisitoire du

ministère public fut fort bref; Me Blaser
s'en tint à demander une peine de huit
mois d'emprisonnement pour M. F. et
de quatre mois dame G. C., sans s'oppo-
ser au sursis, les deux prévenus étant des
délinquants primaires.

Il n'y eut pas de plaidoirie, les préve-
nus n'ayant pas pris d'avocat et le juge-
ment fut rapidement rendu. Le tribunal
a prononcé des peines quasiment confor-
mes au réquisitoire. M. F. est donc
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment ¦ avec sursis pendant trois ans,
moins quatre jours de préventive, et à
400 francs de frais, et G. C. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 200 francs de frais.

Claude-André JOLY

Après Raymond Barre

C'est une assistance nombreuse et
très intéressée qui a assisté hier soir à
un exposé, suivi d'un débat, de Ma-
rie-France Garaud, actuellement
conseiller référendaire à la Cour des
comptes après avoir été très proche
du pouvoir dès 1961, notamment
comme conseillère de Georges Pompi-
dou et de Jacques Chirac. Madame
Garaud était candidate à la prési-
dence de la République l'année der-
nière.

L'exposé de Marie-France Garaud
était consacré à «l'Europe entre la li-
berté et le neutralisme». Le pendant
politique de l'analyse économique
faite par Raymond Barre au Club 44
en décembre dernier.

Madame Garaud s'est efforcée de
définir la manière pour l'Europe de
défendre ses intérêts et son avenir
avec le plus d'efficacité.

Nous reviendrons demain sur cette
soirée présidée par Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal. (Imp.)

Marie-France Garaud
hier au Club 44

Hier 7 h. 35, au volant d'une jeep équi-
pée d'une planche à neige, M. D. H., de
la ville, circulait rue du Châtelot en di-
rection sud. Peu avant la rue du Locle,
alors qu'il roufait à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route recouverte de
neige, son véhicule glissa et de ce fait,
avec l'avant de la planche, il heurta
l'auto conduite par Mme P. J., de la
ville, qui circulait normalement en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Collision

TRIBUNE LIBRE 

Le comité de pétition du Jack Club re-
grette que votre journal ait publié le chif-
f r e  erroné de 6000 signatures et vous
prie de bien vouloir apporter le rectifica-
tif nécessaire.

Lors de l'enquête menée par votre
journaliste (qui n'est présentement pas à
mettre en cause), c'est effectivement le
chiffre de 1600 et non pas de 6000 qui a
été évoqué.

Malgré cette disproportion, qui reste
néanmoins symbolique, il apparaît que
le lancement de notre pétition a obtenu
un réel succès en atteignant pleinement
l'objectif que nous nous étions f ixé  au
départ. Les 1600 personnes ayant pu si-
gner nos listes très spontanément, nous
ont adressés de tels encouragements
qu'il aurait été aisé, avec plus de temps,
de moyens et d'appuis divers, de récolter
les 4000 signatures manquantes à votre
article!

Au nom du Jack Club
J. Frey, animateur

Pétition «Couleur 3»:
c'en est... 4400 de trop !

Francis Cabrel à la Salle de Musique '

Francis Cabrel. Un nom qui est ap-
paru sur les affiches de music-hall il y a
à peine plus de trois ans et qui depuis ne
cesse de grimper au box-office. Et pour-
tant ce garçon n'a rien d'une vedette, ou
en tout cas de l'image que l'on s'en fait.
Ses chansons sont des merveilleux et dé-
licats poèmes et pourtant elles figurent
régulièrement dans les hit-parades.

Pourquoi cet engouement populaire
pour cet artiste ?

On ne se pose plus la question lors-
qu'on le rencontre sur une scène. Je dis
rencontre car on ne va pas voir Cabrel,
on va le rencontrer, tant son contact, sa
personnalité, sa chaleur, sont grands.

Et passent les chansons et s'installe le
rêve. Chansons de solitude, chansons
d'amour, chansons de déchirement. Et
défilent les personnages qui forment
l'univers de cet artiste, et naissent les
lieux que l'on découvre en empruntant
les chemins de traverse en sa compagnie.
Ces lieux d'un monde qui est en train de
disparaître.

Mais autre chose encore caractérise ce
ménestrel des temps modernes. S'il est
incontestablement la vedette du specta-
cle, il sait laisser ses musiciens, ses co-
pains, s'exprimer. Ils le font avec leurs
instruments, mais aussi pour certains
comme Jean-Pierre, Georges et Roger,
au travers de leurs propres chansons.

Cette camaraderie crée une ambiance
(parfois malheureusement gâchée par
les décibels) toute particulière, relaxante,
qui met un peu de gaieté dans ce tour de
chant peu optimiste.

Monde d'égoïsme, de froideur, gens
isolés dans la foule indifférente, tout
cela est dit avec tendresse, avec regret et
surtout beaucoup de poésie.

Francis Cabrel est un de ces artistes
qui aime à raconter son petit pays, une
vedette qui laisse un peu de sa terre na-
tale sur les scènes où il monte et au cœur
de ceux qui l'écoutent, l'envie de mieux le
connaître.

C'est p lein de délicatesse, de sincérité,

d'une infinie tendresse, d'un total par-
tage. Et pour tout cela, on ne peut qu'ai-
mer Francis Cabrel. (dn)

De poésie, de lumière et de rêve
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_ - _-̂  . __. ._ Dès 23 heures BAL
La Chaux-du-Milieu § fj  I Ff !-_, C"CO l̂ l C _____ R| avec l'orchestre
Samedi 20 mars Charles-André GONSETH
à 20 heures de ,a Fanfare avec en deuxième partie L'ORIGINAL BRASS ORCHESTRA BAR . BUVETTE

Salle FTMH __¦__¦ __» — _ __ ¦ ¦ ¦ —- — Abonnements

oe Loĉ n ,__, MATCH AU LOTO rr:«¦;__,
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"". . ̂  ̂ Magnifiques quinesà 20 h. 15 organise par le Club du Berger-Allemand 3 cartons o,*,.,*

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
J Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASINO FAUT PAS POUSSER
avec Bud SPENCER

Les étrangers de l'espace sont venus sans savoir qui était BUD
LE LUL-Lb gi 2]4 SPENCER; et il va en faire de la sciure... (12 ans)

Garage du Rallye - A. Dumont
, Distributeur Opel - Le Locle

î_5c/*** *̂|

VENDRED119 MARS de 14 à 21 h.
SAMEDI 20 MARS de 9 à 20 h.

DIMANCHE 21 MARS de 9 à 18 h.
• * »

Loterie - Concours de démonstration
91-229

SA.E0, 20 MARS 
^ygjj ̂  yjjQ

-„„..-. - organisé par LES FEMMES PAYSANNESGRANDE SALLE
Abonnements: 30 tours = Fr. 15.-

DE LA BREVINE 2 abonnements = 3 cartes 91 30237

A vendre

Subaru
Tourismo
1800
4 WD
année 1981, 15 000
km., état de neuf, prix
très intéressant.
Tél. (066) 58 45 19.
D 14-300253

DANS NOTRE LOCAL À LA RUE HENRY-GRANDJEAN 1, AU CENTRE VILLE

VENDREDI 19 mars 1982 de 16 h. à 20 h.
SAMEDI 20 mars 1982 de 10 h. à 19 h.
DIMANCHE 21 mars 1982 de 10 h. à 18 h.
Un apéritif vous sera cordialement offert

GARAGE A. PANDOLFO „_
Girardet 37 - Tél. 039/31 40 30 - Tél. EXPO 039/31 84 01

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE
¦ No 1 EN SUISSE : ».N»1 

§H8|ptes^^tf I J I ^̂  J vos partenaires VÂ.G pour Audi et VW

MBËTh _c • n iWW Igl fcgg {Jenet
V—T ^̂ ĵ  Horticulteur - Fleuriste
PF / Tél. (039) 31 49 53
V^ V- I 2412 Le Col-des-Roches
i I Etablissement mixte de cultures de montagne

Culture de plantes vivaces
Plantation - Entretien - Création

Taille - Travatf^^de: , , ...«' •

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Weiuu
Tapissier-Décorateur _>r

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286

¦TTVTTTTTTTTTTTTTTTTtT H
? 1972-1982 <
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
P" Dimanche au menu ^

? LANGUE DE BŒUF 1
} m. SAUCE CÂPRES 

^

 ̂

M. et Mme Martin-Kôrôssy 
et 

Fils, cuisinier ĝ

^. Tél. 039/31 30 38 si-248 
^
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Cercle Catholique
Le Locle

samedi 20 mars à 14 h. 30

match
aux cartes

91-30240

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

LE BAR
au 1er étage est ouvert

les jeudis dès 20 h.
les vendredis et samedis dès 23 h.

et lors des entractes
. . 

 ̂
91-448

: La fondue :
: marque des points! j
¦ •
î Avec notre mélange à fondue I
! extra, demandez chaque fois l
• vos «points fondue». ï
• Des primes hors

^
—-—¦-~_

 ̂ •

• Votre spécîalîsterN*«55||gP  ̂;
• ¦

k.

91-251

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

3 PIECES Fr. 343.50
1 er étage

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 f

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

A louer pour le 30 juin 1982 dans im-
meuble en construction. Le Locle, rue
des Primevères 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 4- balcon de
10,7 m2, loyer mensuel dès Fr. 730.- +
charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A vendre

farine de luzerne
vrac en cubes, protéine 18%.
Chargement Silo, Les Verrières.
Prix Fr. 73.- les 100 kg. chargé sur
votre véhicule.
Paiement comptant net.
W. Dumont, Les Verrières, tél.
(038) 66 16 10, si non réponse
(038) 66 16 44. 28-300149

Cl Cl IDC Tél. 039/31 37 36
rLCUnw Le Locle, Côte 10

91-260

A louer au Locle, à la rue des Billodes

appartement
6 pièces
Tél. (039) 31 50 03 de 9 h. à 11 h. ou
(039) 31 84 88 et demander M. Grut-
ter. 91-30223
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La « popote » dans la fraternité
Inauguration de la cuisine du Centre d'accueil et d'animation

Le Centre d'accueil et d'animation à la
rue de la Chapelle 5, a ouvert ses portes
le 16 février 1979. Après presque trois
ans d'activité, il s'est développé de ma-
nière heureuse, prouvant ainsi que la
création d'une telle institution répondait
à un réel besoin auprès des adolescents
et des jeunes.

En 1980, l'aménagement de la grande
salle et en 1981 la rénovation des corri-
dors et du local vidéo sont venus complé-
ter les installations mises à disposition
des jeunes.

Mardi soir, une nouvelle étape se con-
crétisait avec l'inauguration de la cui-
sine. Dans le cadre du Centre, MM. Fré-
déric Blaser, conseiller communal; Her-
mann Widmer, président du Conseil gé-
néral; Pierre Mindel, président de la pa-
roisse catholique; Eric Perrenoud, pas-
teur de la paroisse réformée; Marguet de
la paroisse du Cerneux-Péquignot et
Mme Marianne Orth et ses collègues du
vestiaire de la Croix-Rouge, avaient ré-
pondu à l'invitation de MM. Fernand
Praty, président du Centre; Daniel Mi-
serez, animateur et Claude Moulet, re-
présentant des jeunes, pour s'associer à
la petite cérémonie qui marquait cette
inauguration.

C'était à l'occasion du cinquième anni-
versaire de la création du vestiaire de la
Croix-Rouge, en novembre dernier, que
les équipières avaient décidé de montrer
leur attachement et leur soutien au Cen-
tre d'accueil et d'animation en lui ver-

sant un chèque de 10.000 francs destiné à
la rénovation de la cuisine.

Mardi soir, M. Daniel Miserez a re-
mercié les maîtres d'œuvre et bien évi-
demment les jeunes aussi qui se sont
chargés des travaux de peinture et du
nettoyage. Il a également rappelé que
l'année 1981 avait été particulière pour
le Centre puisque plusieurs dons étaient
venus alimenter sa caisse de même
qu'une subvention communale forte-
ment appréciée par les jeunes et le
comité de cette institution.

M. Miserez a ensuite remercié très
profondément les responsables du ves-
tiaire de leur don et en terminant a rap-
pelé les objectifs du Centre, à savoir:
l'animation culturelle et de loisirs; l'ap-
prentissage de la vie d'adulte par la prise
de responsabilités, l'entretien et le net-
toyage des locaux en précisant aussi que
le Centre était ouvert à tous les adoles-
cents et jeunes de la ville qui concevaient
eux-mêmes le programme d'animation.

M. Pierre Mindel a également exprimé
sa gratitude aux équipières du vestiaire
en soulignant notamment que cette nou-
velle cuisine permettra aux jeunes de
faire eux-mêmes la «popotte», cela impli-
quant ainsi une forme de fraternité. En-
fin, l'abbé Guillet, curé du Locle, a parlé
de la jeunesse, de celle qui se rassemble
dans l'enceinte du Centre où se déploient
des activités enrichissantes.

Pour terminer cette soirée d'inaugura-
tion, une petite agape a été offerte aux
invités. (Texte et photos cm)

La vaillante fanfare de la Croix-Bleue
Comme toutes les sociétés de musique

du Locle, la fanfare de la Croix-Bleue
doit lutter pour maintenir son effectif.
Elle, peut-être plus que d'autres en rai-
son des engagements que ses membres
doivent prendre. Car elle veut rester
sous-section de la Croix-Bleue avec les
obligations que cela comporte.

La fanfare de la Croix-Bleue du Locle dont les prestations sont remarquables malgré
un effectif réduit. (Photo Impar-Perrin)

Aussi chaque année, en cette période,
les proches de la société attendent avec
intérêt les prestations de cette fanfare
dont le résultat est étonnant.

Avec un effectif réduit, se refusant
tout renfort, cette vaillante fanfare offre
à chaque fois un concert qui apporte aux
auditeurs toujours le même plaisir.
Consciente de ses possibilités, cette for-
mation met l'accent sur la qualité dans
l'exécution du programme établi, un pro-
gramme à l'écoute duquel l'intérêt ne se
relâche pas.

Le répertoire présenté samedi soir à la
salle de la Croix-Bleue était tiré de styles
différents, ancien et moderne, et était
souvent écrit pour cuivres seulement.

Le programme dont toutes les pièces
touchaient le cœur, les oreilles ou tous
les deux à la fois, exigeait, vu le nombre
restreint d'exécutants, une maîtrise de
chacun, le musicien étant souvent soliste
de sa partition.

Dès lors on peut bien imaginer que ces
prestation ne se mirent pas en place sans
effort. Aussi les musiciens ont-ils été re-
connaissants à leur directeur collègue M.
Edouard Huguenin qui avec persévé-
rance assura le rendement du savoir et
des capacités de ses musiciens qui à les
écouter jouer n'en manquent certes pas.
En insistant sur le principe que si la fan-
fare ne parvient pas à augmenter l'effec-
tif de ses exécutants, du moins, elle doit
compenser cette lacune par la qualité des
exécutions. Cet objectif fut sans doute
atteint samedi soir.

Enfin, selon une coutume bien établie
et sympathique, c'est lors du concert que
furent récompensés certains membres de
leur fidélité. Il s'agit de MM. Philippe
Duvanel pour 25 ans d'activité; Pierre
Tissot pour 50 ans d'activité et John
Jeanquartier pour 65 ans d'activité.

Les mots témoignant la reconnais-

sance de la fanfare, prononcés par M.
Jean Tissot, surent bien interpréter les
sentiments de tous, associant l'activité
de la fanfare de la Croix-Bleue à l'œuvre
elle-même; l'une ne pouvant être sans
l'autre.

En complément de programme, les au-
diteurs ont pu apprécier l'apport choral
des Routiers Bleus. Venant de Vaud et
Neuchâtel ils sont les propagandistes in-
fatigables de la Croix-Bleue en terre ro-
mande. Par leur enthousiasme dynami-
que exprimé à travers leurs chants, eux
aussi surent conquérir le public. Ils
étaient douze garçons et filles.

(cp - Imp.)

Les locaux de la chatterie rénoves
Assemblée générale de la SPA

La Société protectrice des animaux
(SPA) a tenu dernièrement ses assises
sous la présidence de M. F. Mottier.
Dans son rapport, le président a brossé
un tableau des activités de l'exercice
écoulé soulignant notamment que les lo-
caux de la chatterie avaient été remis en
état et de nouvelles cages aménagées. Un
don de cages est également parvenu à la
SPA.

Cinq chats abandonnés ont pu être
placés. La chatterie compte, pour l'exer-
cice écoulé, 336 jours de pension ce qui
permet d'amortir déjà passablement les
frais engagés pour la rénovation des lo-
caux.

Au chenil de la Combe des Enfers, des
travaux sont également en cours pour la
remise à neuf des lieux. L'an dernier, au

chenil, on a enregistré 260 jours de pen-
sion.

Enfin, le président a proposé d'aug-
menter l'effectif du comité de deux per-
sonnes, le portant ainsi à neuf membres.
La SPA compte actuellement 150 mem-
bres dont 20 nouvelles, admissions enre-
gistrées au début de l'année 1982.

Les comptes de la société sont sains
comme l'a révélé le rapport de la cais-
sière Mme Brigadoi. Ils ont été approu-
vés par l'assemblée à l'unanimité.

Relevons aussi que deux démissions
ont été enregistrées au sein du comité. Il
s'agit de celles de M. E. Golay, secré-
taire, et de Mme Trovato. Tous deux ont
été remerciés du travail accompli au sein
de la société et ont été remplacés respec-
tivement par M. G. Jeanrichard et Mme
J. Tissot.

Le comité qui se compose de deux
membres supplémentaires sur proposi-
tion du président se présente comme
suit: M. F. Mottier, président; M. G.
Greppin, vice-président; Mme Brigadoi,
caissière; M. G. Jeanrichard, secrétaire;
Mme J. Tissot, secrétaire aux verbaux;
Mlle L. Robert et M. R. Rosa, asses-
seurs. Par ailleurs, les responsables du
chenil et de la chatterie sont respective-
ment Mmes S. Pauli et J. Sarron.
(comm.-cm)

La CIME classée en catégorie A
Course pédestre des Brenets

Depuis le début de cette année, le
comité d'organisation de la course
pédestre de côte Le Saut-du-Doubs •
La Ferme Modèle est au travaiL Ses
membres dévoués ont à maintenir
une réputation de perfection de l'or-
ganisation et de chaleur de l'accueil
et ils entendent bien y parvenir.

simplement de terminer cette course, ce
qui peut déjà être qualifié d'exploit. Le
spectacle est assuré, surtout si l'on sait
que les meilleurs seront chronométrés
aux environs de 60 minutes, (dn)

cela va
se passer

• Vendredi 19 mars à 20 h. aura
lieu la première conférence publique
sur «l'histoire de la Bible» à la
salle de l'Action biblique, rue des
Envers 25.

La Bible est inséparable de la vie
de l'humanité. Elle est traduite en
plus de 1500 langues et chaque année
on imprime près de 200 millions
d'exemplaires des Ecritures saintes.

Mais d'où la Bible est-elle venue ?
Quelle est son histoire des origines à
nos jours ?

Le cycle de 4 conférences qui dé-
bute ce soir apportera des réponses à
ces questions.

Prochaines conférences, les samedi
20 mars, vendredi 26 mars et samedi
27 mars, (comm.)

• Samedi 20 mars à 20 heures,
dans la grande salle du collège de La
Chaux-du-Milieu, la fanfare du
village donnera sa traditionnelle et
sympathique soirée de printemps.

En première partie, le public
pourra applaudir les musiciens qui,
sous la direction de M. L.-A. Brun-
ner, interpréteront des partitions va-
riées composant un programme de
choix.

En seconde partie, le brillant en-
semble «Original brass orchestra» of-
frira aux spectateurs un beau
concert. Cette formation réputée est
dirigée par Christopher Jones.

Le bal qui suivra sera conduit par
l'orchestre de Charles-André Gon-
zeth. Celui-ci permettra de poursui-
vre agréablement cette soirée musi-

cale et divertira le public jusque tard
dans la nuit.

En fait trois modes différents d'ex-
pression musicale qui ne manqueront
pas de satisfaire tous les goûts, (df )

• Samedi 20 mars, de 9 h. à 12
h., le groupe des Montagnes neuchâ-
teloises d'Amnesty international,
une organisation de défense des
droits de l'homme, installera un
stand sur la place du Marché à
l'occasion d'une campagne menée
contre les «disparitions». Par ailleurs,
des hommes-sandwiches circuleront
en ville pour attirer l'attention des
passants.

Par ces vastes campagnes d'infor-
mation, Amnesty international désire
sensibiliser la population sur le nom-
bre inquiétant de personnes que l'on
fait disparaître dans le monde entier.

(Imp.)

• Concerts de l'Armée du Sa-
lut. Les postes réunis du Locle, des
Ponts-de-Martel et de La Chaux-de-
Fonds donneront trois concerts à 20
heures: vendredi 19 mars, salle de
paroisse, Les Ponts-de-Martel; di-
manche 21, salle de l'Armée du Sa-
lut, La Chaux-de-Fonds; samedi
27, Maison de paroisse, Le Locle. Au
programme: fanfare, chant, tambou-
rinaires.

«Couleur 3»

L'article paru dans notre édition d'hier à propos du lancement d'une
pétition dans les Montagnes neuchâteloises nous a valu plusieurs
réactions.

Ainsi, au Locle, certains lecteurs nous ont affirmé pouvoir malgré
tout capter le 3e programme dans des conditions acceptables.

D'autre part, M. Jean-Pierre Brossard, de La Chaux-de-Fonds,
membre de la Commission des programmes de la SRT, a précisé
qu'avec ses collègues neuchâtelois et jurassien, MM. le pasteur Bauer
et Alexandre Voisard, ils étaient intervenus à toutes les séances de
ladite commission en faveur d'une meilleure diffusion de «Couleur 3»
dans notre région. Ceci depuis le mois d'octobre dernier.

De plus, a relevé M. Brossard, le comité cantonal neuchâtelois de la
SRT est intervenu sous la forme écrite, à l'issue de sa séance du 3 mars,
auprès de la direction des PTT et celle de la Radio romande. La réponse
n'est pas encore connue.

Toutefois, a indiqué M. Brossard, les PTT font jusqu'ici la sourde
oreille en avançant un argument financier. En fait, pour équiper
totalement les antennes permettant la diffusion du 3e programme ou
pour créer des relais, la dépense serait de quatre millions de francs.

Précisons enfin que pour capter Radio Thollon-mémises (EFM 21), il
faut régler son poste sur 104 MHz et non 102,9 MHz qui est la fréquence
de Radio Mont-Blanc qu'il est quasiment impossible de capter dans
notre région. Si ce n'est que très faiblement dans la vallée de La
Brévine. Radio Thollon-mémise (EFM 21) diffuse de la musique 24
heures sur 24 en fin de semaine et de 6 heures du matin à 24 heures,
sans interruption durant la semaine. (JCP)

Réactions et précisions

Crèche-pouponnière «Les Diablotins»

L'assemblée générale de la crèche-pou-
ponnière neuchâteloise «Les Diablotins»
s'est tenue récemment sous la présidence
de Mme Chs-L. Huguenin. Celle-ci a pré-
senté un rapport détaillé de l'activité de
cette institution durant l'année écoulée.
Les charges financières sont de plus en
plus lourdes. Mais il est réjouissant de
constater que, malgré la récession, le
nombre des enfants n'a pas diminué et se
situe toujours aux environs de 70 à 80
par jour.

L'an dernier une importante campa-
gne, par voie de presse et affichettes ap-
posées chez les pédiatres et dans les

pharmacies du Locle et de La Chaux-de-
Fonds a été développée pour faire
connaître cette institution.

Pour l'année 1981 le nombre des jour-
nées s'est élevé à 10.150 en section crèche
et 993 en section pouponnière. Le comité
de la crèche a exprimé toute sa gratitude
aux industriels pour leur appui financier
toujours important et à tous les géné-
reux donateurs.

La vente organisée sur la place du
Marché a rapporté la somme de 2106 fr.
95 récoltée grâce à la générosité de la po-
pulation.

Pour les deux ans à venir la présidence
sera assurée par Mme R. Teuscher. (cp)

Une nouvelle présidente

Alors que des ouvriers étaient en train
de poser le dernier radiateur dans l'im-
meuble en cours de transformation,
Crêt-Vaillant 11, le feu s'est déclaré au
premier étage du bâtiment hier vers 17
h. 30. Des étincelles provenant d'un ap-
pareil de soudure ont embrasé l'une des
parois de l'appartement.

Les pompiers, six hommes sous le
commandement du major Paul Brasey,
ont tout d'abord attaqué le foyer au
moyen de deux lances réglées sur la posi-
tion jet-brouillard. De ce fait, il y a eu
très peu de dégâts d'eau. En raison de la
forte fumée qui se dégageait, une équipe
a dû se munir de masques pour interve-
nir.

Les pompiers ont ensuite eu recours à
la tronçonneuse pour détecter le feu ni-
ché entre les parois et sous le plancher de
l'étage supérieur.

Par mesure de sécurité, des rondes ont
été effectuées toutes les heures par les
pompiers pour prévenir une éventuelle
renaissance du feu. (cm)

Début d'incendie

la voix
d'une région

Cette réputation leur a valu un nom-
bre toujours plus important de partici-
pants à leur épreuve qui, pour la pre-
mière fois cette année, a été classée en
catégorie A pour le Championnat d'Eu-
rope de la montagne (CIME).

C'est le jour de la Fête des mères (né-
cessité du calendrier international
oblige), soit le 9 mai prochain à 10 h. 30
que sera donné le départ à l'élite des cou-
reurs • européens, mais aussi à (souhai-
tons-le) plusieurs centaines de sportifs
«populaires» qui auront ainsi l'occasion
de remporter une victoire sur eux-mêmes
et aussi de mesurer leurs capacités par
rapport à celles des «ténors» de ce sport
où seules comptent la forme physique et
la volonté.

A relever également que les organisa-
teurs maintiendront pour cette édition
1982 un des attraits de cette course: la
richesse du pavillon des prix, dû à la gé-
nérosité des industriels et commerçants
de la région, et l'originalité du «prix sou-
venir» qui sera fabriqué dans les ateliers
du centre ASI de La Chaux-de-Fonds.

Le public de toute la région peut déjà
réserver la matinée du 9 mai afin de se
rendre le long du merveilleux parcours
de près de 15 km. pour encourager les
sportifs qui paieront de leur personne
dans le but de réaliser un «temps» ou
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Augmentation du nombre de patients
Assemblée de la Commission de l'Hôpital de Couvet

Sous la présidence de M Daniel
Maire, de La Côte-aux-Fées, la Commis-
sion générale de l'Hôpital du Val-de-
Travers s'est réunie à Couvet dernière-
ment. Le culte qui ouvre la séance est
présidé par le pasteur Rémy Wuillemin,
de Travers et Noiraigue, qui met en re-
lief l'espérance bée au temps de Carême.
M. Léo Roulet, président du comité ad-
ministratif , donne un aperçu de la vie de
l'hôpital en 1981.

Malgré la situation économique diffi-
cile, l'hôpital a maintenu ses activités
multiples et a accueilli un plus grand
nombre de patients que l'an passé. La
durée moyenne d'hospitalisation a ré-
gressé de 24 à 22 jours.

Le déficit d'exercice est inférieur aux
prévisions ce qui a réduit les prestations
de l'Etat et des communes. De 599.204
francs en 1980 elles sont tombées à
517.167 francs en 1981. Sur rapport des
vérificateurs présenté par M. R.
Schlaepfer, des Verrières, les comptes
sont adoptés à l'unanimité avec remer-
ciements à M. Jean-Jacques Kirchhofer,
administrateur.

RAPPORT DU MÉDECIN-CHEF
Les chiffres qui rendent compte de

l'activité en 1981 sont les suivants: 605
patients totalisant 14.015 journées; 532
opérations auxquelles s'ajoutent 121 in-

terventions du Dr Krikor Kassis, méde-
cin-gynécologue, dont 77 accouchements
ayant donné le jour à 35 filles et 42 gar-
çons. Les factures traitées sont au nom-
bre de 82.

Dans sa conclusion, le Dr J.-P. Gentil
estime, sans forfanterie, que l'Hôpital de
Couvet, historiquement régional, a rem-
pli le rôle qui lui est dévolu. «L'unité
hospitalière existant actuellement admi-
nistrativement, et dans le futur médica-
lement, est en train d'être structurée par
des experts étrangers à notre «Vallis
transversa», ainsi nommée par les An-

ciens. Ceux-là devront tenir compte des
facteurs cités plus haut sinon l'échec de
leurs conclusions sera total et jamais
l'Etat, se référant peut-être à celles-ci,
ne pourra imposer une solution.»

Le problème de la restructuration des
établissements hospitaliers du Val-de-
Travers a fait l'objet d'un rapport de M.
André Junod, directeur, et des commen-
taires de M. Daniel Conne, chef du Ser-
vice cantonal de la santé publique. Un
communiqué renseignera ultérieurement
la population sur les conclusions des ex-
perts, (jy)

Il faut jouer la carte jeunesse
Assemblée de l'Echo de Riaux de Môtiers

Le Club d'accordéonistes l'Echo de
Riaux de Môtiers, a tenu son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Jean Rota.

L'effectif du club pour 1982 est de 20
membres actifs, dont six ont été admis
lors de l'assemblée générale.

Le président Rota relève que la société
se portait très bien, et que son grand
souci était d'assurer une continuité vala-

ble, ce qui exigera une attention toute
particulière envers les jeunes musiciens.

L'activité du club s'annonce très in-
tense pour 1982. Outre les prestations
habituelles, le club participera à la tradi-
tionnelle Fête de district des accordéo-
nistes qui aura lieu aux Verrières le 24
avril prochain. Le club organisera sa
troisième édition de la course aux œufs
le 9 mai, et aura également le grand plai-
sir de recevoir le 5 septembre les mem-
bres de la FCNA, pour une torrée au plat
de Riaux sur Môtiers.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité du club se présente comme

suit: président, M. Jean Rota; vice-prési-
dent, M Daniel Chevré; secrétaire cor-
respondance, Mme Georgette Chevré;
secrétaire verbaux, Mme Denise Bâhler;
caissière, Mme Rose Favre; assesseur,
Mme Monique Furer; vérificateurs des
comptes, Mmes Esther Galley, Thaïs
Chédel et Mlle Sylvia Vaucher; délégués
à 1TJSL, Mlle Anne-Lise Bourquin, Mme
Thaïs Chédel et M. Gabriel Vallet; délé-
gués à la FCNA, Mmes Esther Galley,
Georgette Chevré et M. Jean Rota; di-
rection, M. Paul-André Adam (Travers).

^RÉCOMI«2NSE& 1 k
, Le point culminant demeure toujours
celui des récompenses en témoignage de
l'assiduité aux répétitions et prestations
diverses. Dix membres reçoivent la cuil-
lère aux armes de l'Echo de Riaux, ce
sont: Mmes Georgette Chevré, Esther
Galley, Joëlle Vallet, Catherine Currit,
Danielle Gôtti, Nelly Saucy, Nicole Ché-
del, Muriel Vaucher, Paola Pesenti et
Sylvia Vaucher.

Le président Rota a l'insigne honneur
de remettre la plaquette-souvenir à qua-
tre membres du club pour cinq ans d'ac-
tivité, soit: Mmes Joëlle Vallet, Sylvia
Vaucher, Catherine Currit et Marie-
Jeanne Saucy. D'autre part, lors de la
dernière soirée-concert de l'Echo de
Riaux, Mlle Anne-Lise Bourquin a reçu
le diplôme de membre honoraire de la
FCNA pour 10 ans d'activité, et Mlle
Christine Bobillier celui de membre ho-
noraire de l'ARMA, pour 15 ans d'acti-
vité au sein du club, (h)

Décision des CFF à Champ-du-Moulin

La gare de Champ-du-Moulin: elle est condamnée. (Impar-Charrère)

C'est décidé, la petite gare de Champ-du-Moulin va être transformée en
halte non-desservie. D'ici l'automne 1982, le chef de gare pourra faire ses
valises. Sa présence ne se justifiait plus, du moment que les trains se croiseront
désormais en gare de Noiraigue. «C'est une catastrophe, c'est un deuil pour la
région des gorges de l'Areuse», s'exclame le président de la commune de Brot-
Dessous.

A cela, les CFF répondent que les trains continueront de s'arrêter à
Champ-du-Moulin et qu'ils seront plus nombreux, du fait de l'introduction de
l'horaire cadencé.

Le départ du chef de gare est ressenti douloureusement par le président de
l'exécutif, M. Georges-André Ducommun. Ce dernier a organisé récemment
une séance d'information dans la salle d'attente de Champ-du-Moulin. Avec
passion, M. Ducommun a défendu sa gare. Il a relevé tout d'abord que la
décision prise par les CFF est inadmissible. La population toute entière
désapprouve cette manière de faire et les touristes, fort nombreux pendant la
belle saison, vont regretter le départ du chef de gare.

A Champ-du-Moulin, il ne s'occupait pas seulement de faire partir les
trains, il avait également un rôle social à jouer.

Les CFF n'ont pas été sensibles à ces arguments. Et plutôt que de
transformer la gare de Noiraigue en halte nop-deservie (il en avait été question
en 1980), ils ont réalisé leur projet à Champ-du-Moulin. Le premier village
compte plusieurs centaines d'habitants; le second est un hameau qui fait
partie de la commune de Brot-Dessous (120 habitants au total).

Conséquence de cette décision: les trains ne croiseront plus dans la-gareif^
chère au président Ducommun. Cette manoeuvre se fera à Noiraigue.; oit' ..
l'effectif de la gare sera renforcé. Cette station est donc sauvée - pour l'instant '
— alors que celle de Champ-du-Moulin deviendra halte non-desservie à partir
de cet automne.

La décision est prise et les CFF n'ont visiblement pas l'intention de
changer d'avis. Le président Georges-André Ducommun devra se faire une
raison ou crier encore plus fort au scandale. JJC

La gare transformée en
halte non-desservie

Zone industrielle de Noiraigue

La zone industrielle de Noiraigue qui
occupera une superficie de 17.000 mètres
carres se trouve en face de la gare, au sud
de la voie ferrée. Trois parcelles consti-
tuent cette zone. La première appartient
à un propriétaire privé, la seconde est
celle des CFF et la troisième a été ache-
tée par l'Etat à un agriculteur du village,
M. Henri Montandon.

Avant de parler d'implantation indus-
trielle, il s'agit de dézoner ces champs à
vocation agricole. Ces jours, le Conseil
communal de Noiraigue a mis à l'en-

quête publique la modification du plan
d'aménagement de la commune, pour
permettre, justement, la création de la
zone industrielle des Sagnes.

Approuvé par le Département des tra-
vaux publics le 3 février dernier, ce plan
est actuellement affiché au bureau
communal où il peut être consulté jus-
qu'au 29 mars, échéance du délai pour la
réception des oppositions éventuelles.
Par la suite, et selon la procédure habi-
tuelle, le Conseil général aura encore à se
prononcer, (jjc-photo Impar-Charrère)

Mise à l'enquête des modifications
Assemblée du TBRC hier soir à Buttes
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Au chapitre des projets, le président
Schmutz a parlé de la construction éven-
tuelle d'un téléski dans la Combe. Le
TBRC est bien conscient que la grande
majorité des skieurs sont à la recherche
de pentes douces et ensoleillées. En
conséquence, une extension du complexe
sportif sur territoire vaudois devra se
réaliser un jour ou l'autre. Il faudra
trouver un arrangement avec la com-
mune de Grandson, propriétaire des ter-
rains. Des discussions auront lieu dès la
mi-avril avec les autorités de cette petite
ville. Reste aussi à étudier le problème
de l'alimentation en électricité de la
Combe. Et trouver le moyen de financer
le projet d'extension qui pourrait coûter
un demi-million de francs environ.

Dans un autre domaine, il a aussi été
question de la qualité des locaux d'hé-
bergement offerts par des privés à But-
tes. De leur fréquentation par différentes
classes dépend l'affluence pendant la se-
maine sur les installations de La Ro-
bella. Même problème pour le restaurant
de La Robella. Ce barraquement préfa-
briqué devrait être rafraîchi ou trans-
formé. Une bonne nouvelle pour termi-
ner: les souscripteurs qui ont participé
au sauvetage du TBRC au seuil de la sai-

son 1980 recevront des bons de transport
qui leur permettront d'obtenir des ré-
ductions sur les cartes journalières.

(jjc)

1981: une année record pour La Robella

SAINT-BLAISE

Mercredi à 22 h., un automobiliste de
Cornaux, M. J.-F. F., circulait avenue
Bachelin sur la voie de dépassement, en
direction de Thielle. Au cours du dépas-
sement de plusieurs voitures, il s'est
trouvé en présence d'une auto conduite
par M. A. F., de Strasbourg, qui était im-
mobilisé sur la voie nord, devant le Che-
val Blanc, en présélection pour bifurquer
à gauche afin d'aller se parquer. Surpris,
M. J.-F. F. a donné un coup de volant à
gauche et a heurté avec l'avant de son
véhicule l'arrière de l'auto de M. A. F.
Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL
Naissance

Graef Corentin, fils de Jean-Philippe,
Neuchâtel, et de Chantai née Béguin.

ÉTAT CIVIL 

Au Collège régional de Fleurier

Près de 500 élèves du Collège ré- ,
gional de Fleurier ont vécu récem-
ment leur semaine de sport. Camp de
ski (fond et alpin), camp de natation,
étude de l'environnement: les éco-
liers pouvaient choisir. Cette for-
mule a suscité l'enthousiasme car le
taux de participation s'est élevé à
près de 80%. Autrefois, seul un tiers
des élèves participaient au tradition-
nel camp de ski. Les autres restaient
au Vallon à se tourner les pouces.

Plutôt que d'obliger les élèves à venir
skier, certains enseignants ont préféré
changer la formule. En organisant treize
camps au lieu d'un seul. Et en proposant
autre chose que du ski alpin.

Certes, les émules de Peter Muller
sont toujours les plus nombreux, mais
beaucoup de fondeurs se sont rendus
cette année à Zweisimmen. Et quatre au-
tres groupes ont pratiqué la natation en
Suisse-alémanique. Sans parler de
l'équipe qui a séjourné à Territet pour
visiter et étudier la région de Montreux.

Hormis le taux de participation qui
s'est élevé de manière sensible, la for-
mule a présenté un autre avantage: les
mélanges dans le même camp des sec-
tions préprofessionnelles, modernes,
scientifiques et classiques. Les «pré-
profs» qui font quelques fois des comple-
xes se sont sentis valorisés, (jjc)

Camp de ski: le succès d une îormuie

Concert du chœur mixte Môtiers-Boveresse

Samedi le Chœur mixte Môtiers-Bove-
resse a donné à la Salle des spectacles de
Môtiers un concert vraiment remarqua-
ble.

La volonté et la discipline liées par
l'amitié se retrouvent dans plusieurs so-
ciétés qui, en cette période de l'année,
apportent à la population môtisanne le
fruit de leur travail hivernal.

Le Chœur mixte Môtiers-Boveresse a
connu samedi soir, un très vif succès. Son
programme était très intéressant à plus
d'un titre. Comme chacun le sait, cette
société cultive aussi bien le chant que le
théâtre avec ses trente-cinq membres ac-
tifs.

En ouverture, le chœur d'ensemble in-
terpréta le «Menuet» extrait de «Castor
et Pollux», musique de J.-Ph. Rameau,
puis, M. Maurice Vaucher, président, sa-
lua les hôtes de la société, Mme et M.
Jean-Claude Barbezat, président du
Grand Conseil ainsi que les membres ho-
noraires et d'honneur, des remercie-
ments furent adressés à M. Pierre Aes-
chlimann, directeur, et à Mme Josiane
Petitpierre sous-directrice. À noter éga-
lement la présence de M. Armand Rey-
mond, de Fleurier, ancien directeur du
chœur mixte de Môtiers qui malgré ses
93 ans avait tenu à assister au concert.

On entendit successivement «Pyra-
mide des Ages» de J.-A. Steudler, musi-
que de Vincent Girod. «Mon Village», de
F. Ruffieux, musique de Joseph Bovet,
«Tarentelle» de Yves Duteil, harmonisa-
tion de F. Huwiler, lequel connut les
honneurs du bis. De même que «Teresina
Bella» de Hans Haug, «Le Mai de Mô-
tiers, de E. Laubet, musique de Pierre
Aeschlimann, «Chanson oubliée»
d'Emile Gardaz, musique d'Albert Urfer,
«Quand tu venais» d

^
Pierre Kaelin, et

pour faire pleurer «La Marche des Petits
Oignons» de J. Bovet.

Lors de l'entracte un vin d'honneur
fut offert aux invités, qui, pour la plu-
part apportèrent leurs compliments et
hommages au chœur mixte môtisan.
Pour corser le programme, un groupe
amateur du chœur joua une comédie en
un acte «Le Mari de ma Fille» de Jo Per-
net qui fut interprété avec brio. Les cinq
acteurs qui composaient la distribution
ont joué leur rôle avec un naturel et une
aisance remarquables qui leur ont valu
des applaudissements nourris et mérités
de la part du public conquis, (h)

Un idéal à maintenir

Dans sa séance du 15 mars, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M.
Pierre-Yves Pezzatti aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
de La Côte-aux-Fées et de M. Daniel
Maire aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil du même arrondisse-
ment, (comm.)
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Dans le cadre de notre EXPOSITION
nous vous proposons nos voitures

OCCASIONS QS
garantie ^̂ _^

OPEL Ascona berline
2000 S, aut. 1977 45 000 km.
OPEL Manta1300 S 1980 9 000 km.
OPEL Rekord Star 2000 S 1977 42 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 50 000 km.
ALFASUD 1300 TI 1976 4 500 Fr.
CHEVROLET NOVA 1972 3 800 Fr.
FORD Taunus 1600 L break 1977-1 1 48 000 km.
RENAULT 17 Cpé 1975 3 500 Fr.
RENAULT 20 TX 1981 24 000 km.
TALBOT Horizon LS 1979 38 000 km.
VW PASSAT 1300 L 1975 4 600 Fr.

| VW GOLF GLS 1979 40 000 km.

Voyez notre parc
Essai sans engagement avec concours

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229 ;
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

En ce moment :
LES CUISSES

! DE GRENOUILLES

LE FOIE DE VEAU
À L'ANGLAISE

Et toujours...
LES DEUX TRUITES FRAÎCHES

DU VIVIER, pommes nature,
salade à Fr. 14.—

Prière de réserver 91 312
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Garage du Stand
Girardet 27, Le Locle, tél. (039) 31 29 41 «os*
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L"»_ -Jîç îr» ,• y § • !¦' :o*33H

B « ̂ f*' fH I 1H I _BP
£ ' .'**¦?.' î , _HK tlflLc ; NfP* ' '
• ¦ • > Bar • ¦v ï*""-»- : ••.-•- ' _H|
_ _̂^̂ ^̂ ™»?!iî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^

l_  ̂ jfif
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|BSâ ^H8Fl̂ Ŝ J^^^^^^^^^^S^S; .illlililil

- ''"" > >' '¦ " §P ~ " ''^'•s v̂'ïl" T-~" -' ' '-_f_r̂ 'Vj_«l/Hi& " v "* • '
^S_.*2--SF̂  Isa A-" * amffiE ¦¦¦'"-SB»fcT _T t S

Netteté garantie
à toutes tes lumières
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67-332646

A louer au Locle, pour le 1er juil let
1982, plateau du Stand, dans magnifi-
que parc arborisé de 4 000 m2

maison de maître
de 12 chambres dont 3 salons, 3 salles
d'eau, 4 WC séparés, dépendances.

Prix location: à discuter.

Pour visiter: tél. (039) 34 11 31. 28-12059

L'annonce, reflet vivant du marché

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 _

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

#̂>j semé

LA LANCIA TRFVT
2000 LE. Avec son mo-
teur à injection de 122
ch (L-Jetronic, avec in-
terruption de l'injec-
tion en décélération), sa
traction avant, son accé-
lération de 0 à 100 km/h
en 10,2 secondes, sa boî-
te à 5 vitesses, ses vitres
électriques, son systè-
me de contrôle électro-
nique et son luxueux
équipement intérieur.
Vous la trouverez chez

•: nous- *pour 20'900W*$&:
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
GARAGE ̂ PDES«^ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. (039) 26 73 44

Auberge du Vignoble
Cornaux
cherche

sommelière
connaissant le service, congés régu-
liers, bon salaire.

Faire offres: tél. (038) 47 12 35.
87 30242

Logement 2 pièces
douche, téléphone installé, Coditel, chauf-
fage général, machine à laver le linge, prix
Fr. 150.- + charges, libre dès le 30 avril
1982 ou date à convenir. Etangs 27,
2400 Le Locle.
S'adresser à Willy Grimler, tél. (039)
31 44 84. 91.60161

F^—"—- -------
ESPAGNE - Alicante • Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers

à Ciudad Quesada
Villas-bungalows, matériau d'excel-
lente qualité à partir de 990 000
pesetas (env. Fr. 18 000.—), avec
jardin, 2 pièces, salle de bains,
patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 20 et
dimanche 21 mars à l'HÔTEL
TERMINUS, place de la Gare,
Neuchâtel, de 10 à 18 h. 22-7382

V-H_H-_a______B_H___l
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La nouvelle Patsun Stanza s

Fr.Î4740.-
La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstration Spaciosité et confort

à quel point une limousine familiale peut être à la fois confortable, Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle estéconomique et avantageuse à l'achat. devenu sensiblement plus spacieux. Les sièges confortables et les
dimensions généreuses de l'intérieur sont des gages d'agrément lors de

_ . , -_.__¦¦* *onSs voyages. Quant à la disposition du réservoir au-dessus de l'essieuEquipement SUper-COmplet: moteur OHC léger, arrière, elle a permis d'accroître de 25% le volume utile du coffre.
de 1598 cm3 boîte à 5 vitesses (hatchback) • Modèle d'économie
direction a Crémaillère • freins assistes • spolier La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coefficient
frontal • rétroviseurs extérieurs réglables de l'in- optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).
térieur* • lave/essuie-glace de la lunette arrière I Datsun stanza I.BGL, 3 portes I

H^^l
'
t^^

W
A

2
M V^^^ SNTOST^ Construit

selon

lesplus récentes décou-nonnement intermittent réglable* • radio OM/ s 90 km/h: sjl vertes techniques, le moteur plus silen-
OUC a touches de présélection • lecteur de cas- 120 km/h.- . 7.41 cieux développe davantage de
settes stéréo (modèle SGL) • signal acoustique | trafic urbain:—gjj 1 puissance... tout en se révélant plus

..o.- ..... ., «phares allumés» « vitres de sécurité teintées v<-*A i "1 isobre que la plupart de ceux de sa catégorie. ,„. ^phares halogènes • feux anti-brouillard à l'ar»\ * *> - Comportement routier sûr
rière • compte-tours (modèle SGL) • phares dé Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large
recul • montre à quartz • sièges-couchette à Sief.sur •̂

çune voitu
fe d„ ?ette catfgorie> aux g?nd* ̂ if s avec ven

"!,„„.„. -.-__
— ___ L J„ u-J __ _ •* * _ j"' 1 _ triation interne pour les freins avant... sans oublier la traction avant, laI avant ouverture du hayon arrière* et du volet nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages,de réservoir commandée de l'intérieur • «sécuri- sur mauvaises routes et dans des situations critiques.

té-enfants» à l'arrière (berline et hatchback 5 Qualité très élevée
portes) • chauffage par dépression commandé Des machines-robot de précision ultra-modernes garantissent une
par touches (modèle SGL) • boîte à gants ver- qualité toujours constante et une fiabilité absolue - même en cas d'utfli-
rouillable * rhéostat pour l'éclairage du tableau sation quotidienne dans les conditions les plus dures.
de bord (modèle SGL) • rétroviseur intérieur M En ̂ ère d'équipement, de longévité de techniques de pointe et
ionr/niiif . <•«%¦.«»!_ mÂ-i;--.«. -•__.„. _!_,_._._. j„ d économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint des niveaux|OUr/nuit - console médiane Sièges drapés de qu'on pouvait crofre inaccessibles. Quant à son rapport prix/valeur, il esttissu de haute qualité¦• moquette épaisse au sans égal.
plancher * dossier arrière en 2 parties rabatta- Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan. Dès maintenant,
bles séparément (sauf berline) • éclairage du chez tous les _J__I_IJU!I 5 a
coffre • plafonnier avec temporisateur rhéostat!- concessionnaires 

 ̂
r̂  MÀf y %S t \̂que (modèle SGL) jantes en aluminium (modèle datsun. j f  j£p< j_H__k 1 ̂ __kSGL) • accoudoirs avec vide-poches à l'avant • mm!****. ¦-*eJÊÊÊËÊm!g k̂ '̂ .̂ f̂e l̂̂ ^MkXvoltmètre et manomètre de pression d'huile 
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3po^'S 5pK5^S Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13950.- 
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CARVÂRIAmm~mm Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14 740.- LÀJU&^Lr^Lf U / Mm Wf ÊM&ëJiW
UEA5ING Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm» 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.- *-¦¦ ¦¦¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '

Renseignements tel. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. QUQllt© ©T TIQDlIltG

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) SA, 8902 Uidorf, téléphone 01 - 734 28 U n«lfi0 „ *¦¦¦̂ ^ U__/\ Omtj ù

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181.
Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/613223.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/2217 81. s/82/i



Saint-Imier: avanti la musica à la «Villa Musica»
Campagne de recrutement pour l'Ecole de musique du Jura bernois
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En souscrivant à ces actions, «vous

contribuerez activement à la vie cultrelle
du Jura bernois et, surtout vous offrirez

à notre jeunesse le moyen de s'occuper
sainement et de s'instruire intelligem-
ment», relèvent les signataires de la let-
tre.

Des locaux clairs et fonctionnels. Ci-dessus, la classe de danse.

En fait, l'EMJB, avec ses quelque 380
élèves et les 170 heures d'enseignement
qu'elle prodigue chaque semaine, est de-
venue une réalité de la vie culturelle de
toute la région. Les cours décentralisés
que ses 21 professeurs dispensent présen-
tement dans 11 communes, portent aussi
bien sur l'enseignement des instruments
classiques (une quinzaine) que sur celui
des instruments populaires tels que l'ac-
cordéon ou l'orgue électronique, ou en-
core la danse classique et moderne.

300.000 f rancs
de capital-actions

La société anonyme «Société im-
mobilière Diapason SA» a été créée
pour acheter la Villa Savoye sise sur
une parcelle de 4250 mètres carrés de
terrain à Saint-Imier, le tout se prê-
tant à merveille à l'enseignement de
la musique.

A ce jour, le capital-actions se
monte à 300.000 f r a n c s, dont 200.000
francs proviennent de la municipa-
lité de Saint-Imier et 100.000 francs
de l'EMJB , grâce à un don de la
SEVA.

L'école initie également les jeunes en-
fants à la musique. Elle assure la forma-
tion musicale d'orchestres et de chœurs,
tout comme celle des directeurs et ins-
trumentistes de fanfares. Enfin, des au-
ditions régulières, lors desquelles l'Or-
chestre de l'EMJB se produit également,
permettent aux élèves de démontrer leur
talent et aux parents de l'apprécier.

Depuis mai 1980, l'école est membre
de l'Association des Ecoles de musique
du canton de Berne, ce qui lui permet de
pouvoir bénéficier des subventions oc-
troyées à divers titres par le canton. Ce
fut au reste la première Ecole de musi-
que de langue française à être reçue au
sein de l'association cantonale.

CD.

Du pain sur la planche à Tramelan
Après la votation pour la patinoire

La commission d'étude pour le projet
de construction d'une patinoire couverte
à Tramelan a fait le bilan des résultats
de la dernière votation qui connut, rap-
pelons-le, un record de participation
avec 81,45 % alors que les citoyens accep-
taient ce projet avec 1995 oui contre 613
non.

Avec un tel résultat, la commission
d'étude va devenir commission de cons-
truction.

Comme l'on connaît le dynamisme qui
anime cette commission, c'est avec con-
fiance que chacun attend cette réalisa-
tion même s'il en coûtera quelque chose
au contribuable, (comm. - photo vu)

La commission d'étude qui sera transformée en commission de construction aura du
pain sur la planche. Des activités qui témoignent d'un grand dynamisme

Assemblée de l'Association des parents de handicapés mentaux et IMC du Jura bernois

L'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et
IMC du Jura bernois a tenu ses assi-
ses annuelles vendredi dans un éta-
blissement de Tavannes. M. Gilbert
Droz-Pfister de Tavannes, président
a salué les personnes présentes, par-
mi lesquelles M. R. Huguenin, repré-
sentant la municipalité de Tavannes,
Mlle Paul! et M. Berger, représen-
tants de la direction des Œuvres so-
ciales du canton de Berne, le Dr
Fehr, président de la Fondation de la
Pimpinière, ainsi que MM. Blaser et
Rossier, représentant respective-
ment les associations faîtières des
IMC et des handicapés mentaux.

Un procès-verbal fort détaillé fut en-
suite lu par son auteur Mme Juliane
Christen de Reconvilier qui fut vivement
remerciée de la précision et de l'exacti-
tude de son travail.

M. Droz rappela que l'année de la per-
sonne handicapée était maintenant ter-
minée mais forma le vœu que toutes les
bonnes résolutions et tous les beaux pro-
jets échafaudés à cette occasion ne res-
tent pas sans lendemain. D mentionna
les nombreuses activités déployées par
l'association dans le courant de l'année
écoulée. Il évoqua également l'échec
qu'avait essuyé une tentative de créer un
club de loisirs pour handicapés et les in-
nombrables difficultés rencontrées pat
les responsables de l'organisation de la
thérapie équestre.

Il termina son rapport en remerciant
chaleureusement toutes les personnes
qui l'avaient secondé dans sa tâche, par-
ticulièrement les membres du comité qui
ne ménagent pas leur peine afin de me-
ner à chef toutes les activités de l'asso-
ciation. Le vice-président remercia à son
tour M. Droz et souligna que c'était
grâce à l'extraordinaire esprit d'initia-
tive et au dynamisme de ce dernier que
chaque année, l'association pouvait pré-
senter un bilan d'activités si étoffé.

M. Michel Favre de Tramelan, vice-
président, présenta ensuite un bref rap-
port des activités du comité régional
biennois et jurassien bernois de Cop 81
(année mondiale de la personne handica-
pée) il signala plusieurs réalisations de ce
comité, notamment au niveau de l'infor-
mation du corps enseignant par l'inter-
médiaire d'une brochure décrivant di-
vers types de handicaps et souligna le
succès enregistré par l'exposition des ar-
tistes handicapés. Il mentionna encore le
fait que le comité régional de Cop 81 al-
lait poursuivre son activité jusqu'à ce
que soit achevé le guide touristique pour
handicapés actuellement en projet (ré-
gion Bienne et Jura bernois). Après avoir

émis quelques critiques à l'égard du
comité national de Cop 81 qui, selon lui,
a un peu négligé les problèmes des han-
dicapés mentaux au profit des handica-
pés physiques, M. Favre formula le sou-
hait que la sensibilisation du grand pu-
blic amorcée en 1981 se poursuive.

COMPTES
Présentés par Mme Charlotte Gagne-

bin de Tramelan, caissière, les comptes
de l'année écoulée se soldent par un ap-
préciable bénéfice et sont donc acceptés
à l'unanimité. Ce bilan positif permet
également l'octroi d'un prêt à la Fonda-
tion de La Pimpinière. M. Droz remercia
la caissière du grand travail accompli du-
rant l'année. Il remercia aussi les mem-
bres soutiens, de généreux donateurs, les
paroisses et diverses sociétés philantro-
piques ainsi que des familles en deuil qui
ont grandement contribué à cet excellent
résultat financier.

NOMINATIONS
Fait réjouissant et révélateur de la

bonne marche de l'association, aucune
démission n'étant enregistrée au sein du
comité ou parmi les vérificateurs des
comptes, tous ses responsables sont réé-
lus pour une nouvelle période de deux
ans.

Président, M. Gilbert Droz-Pfister,
Tavannes; vice-président, M. Michel Fa-
vre, Tramelan; secrétaire, Mme Anna
Tschanz, Péry; caissière, Mme Charlotte
Gagnebin, Tramelan; secrétaire des ver-
baux, Mme Juliane Christen, Reconvi-
lier; membres adjoints , MM. Michel
Hirschi, Tramelan, Hermann Fluck, Vil-
leret; responsables régionaux, Mmes Ed-
mée Rubin, Saint-Imier, Simone Feuz,
Tramelan, Paulette Zumstein, Bévilard;
Paulette Gobât, La Neuveville; les véri-
ficateurs des comptes seront Mme Ma-
rianne Herrli de Nidau et M. Jean Fi-
scher du Fuet alors que M. Henri Racine
de Lamboing sera leur suppléant.

LA PIMPINIÈRE
Le Dr J. J. Fehr, président de la Fon-

dation de la Pimpinière, évoqua la
chance dont avait bénéficié l'institution
qu'il dirige: chance de posséder de beaux
locaux parfaitement adaptés à la bonne
marche d'un atelier d'occupation (il re-
gretta cependant que ce fait qui est posi-
tif pour les handicapés soit le résultat de
la récession économique qui frappe si du-
rement Tavannes et sa région), chance
de bénéficier de l'appui financier de
l'Etat, chance enfin de posséder en MM.
Gérard et Claude Mathez et en Mme
Marlène Carnal des personnes extrême-
ment compétentes pour l'exploitation

dynamique d'un tel atelier. M. Fehr
parla encore des projets d'un internat
qui devrait permettre d'ici environ trois
ans à plusieurs handicapés de s'établir
tout près de leur lieu de travail.

M. Gérard Mathez, moniteur à la Pim-
pinière présenta ensuite une série de dia-
positives illustrant les diverses occupa-
tions des travailleurs de l'atelier: sous-
traitance industrielle, tissage, travail du
bois, etc. Son exposé mit surtout en évi-
dence l'optimisme qui règne parmi les
responsables de l'institution et la chaleu-
reuse ambiance qu'ils ont réussi à créer
au sein de cet atelier où les handicapés
semblent parfaitement heureux.

ACTIVITÉS 82
M. Droz présenta ensuite les activités

envisagées par son comité pour l'année à
venir: conférences, débats, projections de
films, pique-nique, participation à diver-
ses manifestations. La poursuite de la
pratique de la thérapie équestre est éga-
lement au centre des préoccupations des
responsables de l'association.

Mais l'activité la plus marquante de
l'année 1982 sera sans doute le camp de
vacances pour handicapés que l'associa-
tion organise à Gwatt près de Thoune du
17 au 30 juillet. Mme Tschanz de Péry,
responsable de ce camp indiqua qu'il per-
mettait à quelque dix handicapés dirigés
par six moniteurs de passer deux agréa-
bles semaines dans un site merveilleux.

Avant de clore cette assemblée géné-
rale, M. Droz donna la parole à M. Bla-
ser, président de l'Association suisse des
infirmes moteurs cérébraux et à M. Ros-
sier, secrétaire général de la Fédération
suisse des associations de parents handi-
capés mentaux qui tous soulignèrent le
dynamisme de l'association du Jura ber-
nois et en remercièrent les responsables.
M. Rossier rendit l'auditoire attentif au
fait que, dans les années à venir les asso-
ciations défendant la cause des handica-
pés auraient à lutter afin de conserver
les acquis sociaux, car de nombreux mi-
lieux remettent actuellement en cause
les subventions à diverses institutions.
M. René Huguenin, conseiller municipal,
apporta encore le salut des autorités de
Tavannes et souhaita plein succès à l'as-
sociation dans ses années futures. Un air
de flûte interprété par un jeune handi-
capé et sa sœur et la projection d'un pe-
tit film réalisé lors d'une rencontre de
handicapés à Munchenstein mirent un
terme à cette intéressante assemblée.

(comm)

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 31

Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

perfectionnement (EJPP) s'est déroulée
hier une journée d'information à l'inten-
tion des maîtres d'apprentissage de la
section forestière. Plus d'une trentaine
de maîtres d'apprentissage du Jura ber-
nois et du canton du Jura ont participé à
cette rencontre animée par les maîtres
des branches scolaires et professionnelles
de l'école.

MM. Hugo Ryter, conservateur des
forêts du jura bernois et Jean-Pierre
Farron, chef du Service des forêts de la
République et canton du Jura assis-
taient à cette journée de formation. Le
projet du Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) était également pré-

Cette semaine, l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan organise
deux importantes rencontres. Dans le ca-
dre des cours de l'Ecole jurassienne de

sente aux participants, une salle de cours
étant prévue pour les forestiers.

Aujourd'hui les maîtres des branches
scolaires de la communauté des écoles
professionnelles participeront à un sémi-
naire consacré à l'ONU et aux différen-
tes organisations affiliées. Ce cours sera
animé par M. Bernard de Riedmatten,
collaborateur de M. Pierre Aubert au
Département fédéral des Affaires étran-
gères.

M. de Riedmatten, connaît parfaite-
ment les institutions internationales
puisqu'il a été durant plusieurs années
observateur suisse auprès des Nations
Unies à New York.

Ce séminaire prend une importance
particulière puisque le peuple suisse et
les cantons seront appelés à se prononcer
sur l'opportunité d'une adhésion à la
grande organisation de Manhattan,

(comm-vu)

Un séminaire sur l'Organisation des Nations Unies

Une première à Bienne
Centre d'information sexuelle

Le législatif biennois a approuvé, hier
soir, la création d'un centre d'informa-
tion sexuelle et de consultation, malgré
l'opposition de la coalition dite bour-
geoise. Ce centre, dont la tâche sera de
fournir des informations sur la sexualité,
la contraception et qui assurera un ser-
vice de contrôle gynécologique, fonction-
nera sur la base d'une association privée
subventionnée par la Municipalité.

A la suite du refus en décembre 1977, à
l'échelon national, de la solution du délai
en matière d'avortement, une initiative
avait été lancée à Bienne - où le souve-
rain avait approuvé à 75 % une libérali-

sation de l'avortement - en vue de déve-
lopper les infrastructures sociales favori-
sant l'information en matière sexuelle et
sur la contraception. L'initiative avait
abouti. Toutefois, en raison de divergen-
ces au Conseil de ville en 1980, le législa-
tif biennois avait chargé une commission
d'élaborer un contreprojet, qui a été dé-
battu hier soir. Le comité d'initiative
s'est engagé à retirer son texte si le parle-
ment biennois acceptait le contre- pro-
jet. Le groupe des partis bourgeois a
d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait
le référendum.

(ats)

• Samedi 20 mars, la section
des Routiers des Eclaireurs de
Saint-Imier organisera pour la deu-
xième fois un cross country dans les
rues de la cité. La manifestation est
ouverte à tous et à toutes, quelque
soit l'année de naissance. Seuls les
enfants en dessous de 10 ans ne se-
ront pas admis à prendre le départ.
Une manifestation à suivre... ou une
course à faire, d'autant plus qu'un ef-
fort particulier a été fait du côté du
pavillon des prix, (imp)

• Samedi 20 mars, à la halle de
gymnastique de Moutier, le dyna-
mique Jodler-Club Moutier dirigé
par Werner Sahli donnera son
concert annuel à l'intention de ses
membres et amis. Un riche pro-
gramme a été mis sur pied et il sera
suivi d'une pièce de théâtre «Der
Pantoffelheld», pièce comique en
deux actes de Joseph Brun.

Le concert sera comme d'habitude
donné une seconde fois à Court le Sa-
medi 27 mars, (kr)

cela va
se passer

Les é tapes de l'Ecole de
musique du Jura bernois

M. Silvano Fasolis.

L'Ecole de musique a vu le jour en
1974 grâce à l'initiative personnelle
de M. Silvano Fasolis, professeur de
musique dans la cité imérienne, qui
fonda cet établissement à cette date.
Avant de s'installer dans son nouvel
immeuble, elle avait élu domicile du-
rant 3 ans dans des locaux d'une fa-
brique, puis pendant 4 ans dans un
bâtiment privé. Durant près de cinq
ans, M. Fasolis a animé son école de
manière autonome et sur des bases
privées. Il rencontra maintes difficul-
tés, dont des obligations financières
de p l u s  en plus lourdes. Les bonnes
volontés, pourtant, ne manquèrent
pas, par exemple la municipalité de
Saint-Imier apporta un soutien mo-
ral et financier à la jeune école. Le 21
février 1979, lors d'une assemblée
constitutive, l'Ecole de musique de
Saint-Imier était fondée. Elle deve-
nait en même temps une association
de droit privé aux termes des articles
60 et suivants du Code civil suisse.

En même temps, un comité était
constitué qui prit la responsabilité de
l'administration et de la gestion de
l'école, déchargeant de la sorte M.
Fasolis qui en devenait le directeur.
Le curé Pierre Schwab fu t  nommé
président de l'association, son vice-
président étant M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat, tous deux domici-
liés à Saint-Imier. Des discussions
s'engagèrent alors avec la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
pour examiner dans quelle mesure
l'école était disposée à se transfor-
mer en une Ecole de musique du
Jura bernois, dont l'activité s'éten-
drait aux trois districts. Pour ce
faire, il convenait, bien entendu,
d'opérer une décentralisation des
cours. Actuellement, c'est chose faite.
Des cours sont donnés à Tramelan,
Tavannes, Loveresse, Reconvilier,
Malleray, Bévilard, Court, Corgé-
mont, Courtelary et Sonceboz.

En mai 1980, l'Ecole de Saint-
Imier devient membre de l'Associa-
tion des écoles de musique du canton
de Berne. Un mois plus tard, une im-
portante rencontre avait lieu à la
municipalité de Saint-Imier, qui réu-
nissait notamment les représentants
de la direction de l'Instruction publi-
que du canton de Berne, de la FJB,
du Conseil municipal de Saint-Imier,
des milieux bancaires et des respon-
sables de l'école. Le comité de l'école
avait en effet décidé d'acquérir l'im-
meuble de l'hoirie Savoye. Il y  a au-
jourd'hui un peu plus d'un an que
l'achat s'est réalisé. En même temps
était créée la société immobilière
«Diapason SA». Enfin, le 25 mai der-
nier, au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, l'Ecole de musi-
que de Saint-Imier devenait Ecole de
musique du Jura bernois, ses statuts
étant officiellement acceptés, (cd)
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'«ar n ¦_¦ - _____-___ . —~_—¦_¦" ir'" ___Py__f flB3H â_M ! IV tx_WBatî3 JtèiïMmk pggB B̂_H ̂ Mff-B-C wflMb yiWgiWWWBBff ¦ITM _____e___l -«~~»- ——--* *- iBwr-i—r _»¦«-¦ q- « ¦̂¦¦¦¦¦¦¦i - ; 9F

I «b̂ 1
 ̂

jesuis*
eS

pe 
^  ̂

H

ri^Ma __j_E_fe»f .aà< g» ¦„ sa\s Q1-1® ' fanes , cn®^ &__§

_____ H ^
kfc -

' __1 M dar>sCl Armando CANTARUTTI WÊÈ

__B <̂^__ _̂S__ _̂_ _̂IH__HS8M _̂SB

20.3.-28.3.82
Sa + Di 10-22 h
Lu-Ve 14-22 h

PvRENllL FEHR J

CH-2710 TAVANNES

au Palais des Congrès, Bienne
avec EXPO spéciale de KILIMS

entrée libre 80-6

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de _ ___ __urL-_—

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

' ______________

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas..
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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THÉÂTRE DE BESANÇON"
Samedi 27 et dimanche 28 mars 82 ]

MÉDITERRANÉE
Prix car et entrée: Sam. Dim.
Balcons 1ère à Fr. 63.- 71.-
Galeries faces à Fr. 53.- 55.-

Inscriptions et renseignements :
tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

93-222
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36-40 I
VALAIS central 1

CHALETS (3y2-51/2) terrain I
1000 m2 Fr. 170 000.- M
S'adr. à case postale 37,3960 Sierre I

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• ¦ J -¦_ . ...,_ ),>- ht.Wi . . _ . . . ..

_a_i ____ . - - ¦
¦ 
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1 A vendre, quartier sud

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

Possibilité d'acquérir en copropriété.

Somme nécessaire pour traiter:
Fr. 250 0Q0.-.

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

i

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Swakara e Astrakan « Loup • Renard
Vison 0 Pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock
à des prix très avantageux

Atelier sur place - Conservation - Fabrication -
Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 28222

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

?
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Tél. (039)26 73 44

occasions
Le succès de nos ventes au Salon de Genève, nous per-

met de vous offrir le plus beau choix de l'année

Audi 100 1980 Km. 20 000
Renault 5 TS 1979 Km. 18 000
Fiat 127 1979 Km. 22 000
Fiat Ritmo Targa 75 1980 Fr. 9 000.-
Lada lSOO S 1980 Km. 7 000
Autobianchi A 112 Abarth 1980 Km. 18 000
Opel Rekord 2000 S Automat. 1979 Fr. 9 800.-
Ford Capri 1600 GL 1979 Km. 28 000
Ford Capri 2300 GT Fr. 6 800.-
Horizon 1300 GL 1979 Fr. 7 500.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 10 000
Ford Escort 1600 L 5 p. 1980 Km. 34 000
Lancia Delta 1981 Km. 20 000
Ford Granada 2300 LSD 1979 Km. 17 000

UTILITAIRES
Renegade Jeep CJ 7 1980 Km. 26 000
Fiat 238 Bus 11 places Fr. 6 500.-
Rancho1500 1979 Fr. 9 800.-
Ford Granada 2,8 GL Combi 5 p. 1978
Ford Taunus 1600 Combi 5 p. 1976 Fr. 7 800.-

Autom.
Citroën CX Break 2200 1976 Fr. 8 300.-
Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat

GARAGE ^PDES «5| ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

SERVICEMAN
Demoiselle cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
ou environs, entrée fin mars 1982.
Ecrire à case postale 322, 2301 La Chaux- de-
Fonds. 39942

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC, quelques années d'expérience dans la
branche fiduciaire, cherche changement de situa-
tion pour début septembre 1982.
Faire offres sous chiffre ME 39973 au bureau de
L'Impartial. 

BOULANGER - PÂTISSIER
consciencieux, ponctuel, cherche place à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre KJ 40086 au bureau de
L'Impartial.

DIRECTEUR
DE GRANDE RESTAURATION

accompagné de brigade complète de cuisine,
cherche responsabilité dans restauration. Saison-
nier ou annuel. Tél. (036) 55 11 51. IB-SOBBIB



Assemblée générale de la SFG des Bois

Samedi dernier s'est déroulée à la
halle de gymnastique, l'assemblée géné-
rale de la Société Fédérale de Gymnas-
tique, sous la présidence de M. François
Jobin. Celui-ci adressa un salut spécial
aux membres d'Honneur présents MM.
Bernard Cattin, Michel Cattin et René
Cattin-Rebetez, ainsi qu'aux membres
libres Jean-Pierre Bouille, Charly Cat-
tin et Jean-Marie Donzé.

Gérées par M. Marcel Barthoulot, les
finances de la société se portent bien et
accusent une légère augmentation de
fortune. Après le rapport des vérifica-
teurs, les comptes furent acceptés avec
remerciements.

DIVERS RAPPORTS
Le président demanda à l'assemblée

de se lever pour observer un moment de
silence à la mémoire des amis de la so-
ciété qui ont disparu durant l'année
écoulée et spécialement pour Damiert
Clémence, membre actif de la société.

Concernant l'effectif de la société,
l'avenir peut être envisagé avec
confiance puisque la société compte 46
gymnastes, soit 26 actifs, 6 membres li-
bres et 14 membres d'Honneur. Il y a eu
2 démissions et 5 admissions.

L'année 81, souligna le président fut
une année riche en activité. Il y a eu
tout d'abord Jeux sans Frontières, puis
la Rencontre franc-montagnarde.

Au terme de son rapport, le dévoué
président annonça sa démission après 5
années passées à la tête de la société.

Dans son rapport annuel, le président
technique, M. Yves Jeanbourquin, mo1
niteur actif, releva que l'année 81 fut
une année moyenne en ce qui concerne
la participation à des fêtes régionales
ou cantonales ainsi qu'au point de vue
résultats. On peut le comprendre puis-
qu'une bonne partie des membres de la
SFG locale ont participé à la grande
aventure des Jeux sans Frontières.
Comme le président, le moniteur M.
Jeanbourquin annonça sa démission de
responsable actif et souhaita à son suc-
cesseur, M. Olivier Boichat plein succès.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Président: Raymond Bilat; vice-pré-

sident: Jean-Marie Chapatte; caissier:
Yves Jeanbourquin; secrétaire corres-
pondance: Georges Boissenot; secré-
taire des verbaux: Raoul Cattin; moni-

teur actif: Olivier Boichat; moniteur
pupilles: Sylvain Rebetez; membres as-
sesseurs: Edmond Clémence, Marcel
Barthoulot et François Jobin; commis-
sion technique: Olivier Boichat; Jean-
Luc Boillat, Marcel Barthoulot, Yves
Jeanbourquin, Enrico Perucchini; véri-
fication des comptes: Benjamin Wille-
min et Roland Furer; commission pu-
pilles et pupillettes: Marcel Barthoulot,
Jean-Marie Chapatte, Georges Boisse-
not, René Cattin-Rebetez, René Cattin-
Willemin, Simone Boillat, Marie-Paule
Aymon, Nicole Jobin et Liliane Bilat;
commission de recrutement: Michel
Cattin, Jean-Marie Boillat, Sylvain Re-
betez, Jean-Maurice Jobin. Sous- moni-
teurs: Marcel Barthoulot et Jean- Luc
Boillat; moniteurs, monitrices pupilles
et pupillettes: Sylvain Rebetez, Jean-
Pierre Cattin, Nicole Jobin, Erika Hugi
et Sophie Boillat; responsable P.P.: Ed-
mond Clémence; chef matériel: Georges
Erard; banneret: Jean-Marie Chapatte;
responsable délégation enterrements:
Marcel Barthoulot; cotisations: Fran-
çois Jobin; fond de course: Edmond
Clémence; chef de course: Georges
Boissenot; représentant USB: Jean-
Marie Chapatte; responsable Piste
Vita: Jacques-André Rebetez.

DISTINCTIONS
13 membres reçoivent cette année le

gobelet en étain pour leur assiduité aux
répétitions, ce sont: MM. Jacques-An-
dré Rebetez, François Jobin, Jean-Mau-
rice Jobin, Yves Jeanbourquin, Raoul
Cattin, Edmond Clémence, Roland Fu-
rer, Raymond Bilat, Marcel Barthou-
lot, Jean-Marie Chapatte, Georges
Erard , Benjamin Willemin et Enrico
Perucchini.

Le challenge Helvétia attribué au
gymnaste le plus méritant durant l'an-
née 81 a été remis à M. Edmond Clé-
mence.

ACITVITÉS 1982
Fête cantonale jurassienne, Aile, 19

et 20 juin; championnat romand de sec-
tion à Neuchâtel, 3 et 4 juillet; course
dans les Alpes, 14 et 15 août; rencontre
franc-montagnarde à Montfaucon, 4 et
5 septembre; tournoi de balle à la cor-
beille aux Bois, 3 octobre; fête pupilles
à Aile; fête pupillettes à Vicques, 26 et
27 juin , (jmb)

Election d'un nouveau présidentProjet d'arrêté: 15.000 francs aux Ligues romanches
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de ses délibérations, le
Gouvernement jurassien a adopté un
projet d'arrêté à l'intention du Parle-
ment afin d'accorder un montant de
15.000 francs au canton des Grisons
en le priant de transmettre aux Li-
gues romanches. Si le Parlement ap-
prouve l'arrêté, le Gouvernement
écrira aux autres gouvernements des
cantons pour les nantir de cette déci-
sion et les engager à faire un geste
semblable dans les proportions qu'ils
jugeront convenables afin de con-
tribuer à la sauvegarde de la langue
romanche.

Le Gouvernement a en outre:
• adopté une directive à l'intention

de tous les chefs de service et d'office de
l'administration dans laquelle il rappelle
notamment que la Constitution, en son
article 19, stipule que l'Etat «favorise
l'intégration économique et sociale des
handicapés». L'exécutif souligne que les
emplois disponibles dans les services ad-
ministratifs constituent, parfois et pour
certains d'entre eux, des occasions par-
faitement adaptées d'offrir à une per-
sonne handicapée l'intégration économi-
que et sociale qu'elle recherche et qu'elle
mérite. Au demeurant, le Gouvernement
a déjà procédé à l'engagement de person-
nes victimes d'un certain taux d'invali-
dité. H demande aux principaux respon-
sables de l'administration de poursuivre
cette démarche et de se montrer disponi-
bles chaque fois qu'ils pourront collabo-
rer à l'accueil ou à la réadaptation d'une
personne handicapée au sein de l'admi-

nistration de la République et canton du
Jura,
• octroyé un crédit de 80.000 francs

pour la construction du chemin forestier
«Noirval» au ban communal de Pleigne,
• octroyé un crédit supplémentaire

de 60.000 francs pour permettre au Ser-
vice de l'aménagement du territoire
d'établir le plan directeur cantonal,
• octroyé un subside de 10.000 francs

à l'Office des sports pour l'acquisition de
matériel radio nécessaire au déroulement
des cours de formation et de perfection-
nement,

• octroyé une subvention de 3800
francs à la commune de Vermes pour
l'aménagement d'un stand au lieu-dit
«L'Envers»,
• octroyé un crédit de 2900 francs à

la section de l'état civil pour permettre
de rassembler à l'administration centrale
les registres d'état civil qui se trouvent
encore dans les locaux des anciennes pré-
fectures,
• octroyé une subvention de 1000

francs à la municipalité de Delémont
pour la réfection de la roue à aube de
l'ancienne scierie Gygax qui, rénovée,
sera inscrite à l'inventaire du patrimoine
historique,
• approuvé les modifications du rè-

glement d'organisation et d'administra-
tion de la commune de Rocourt,
• octroyé le droit de cité cantonal à

MM. Janos Machek, ressortissant hon-
grois, domicilié à Courtedoux, et Franco
Mazzon, ressortissant italien, domicilié à
Malleray. (rpju)

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

Ame; Biscuits; Boisson; Bouteille; Cadeaux; Champa-
gne; Cloches; Cristal; Dessert; Eglise; Epice; Fête; Fu-
mée; Gâteaux; Gui; Houx; Idée; Ivresse; Menu; Midi;
Minuit; Ode; Repas; Sapin; Sorties; Soif; Thé; Vin.
Cachées: 4 lettres. Définition: Peut faire mal.

• Avec «Les Vacances», c'est
une nouvelle pièce inédite que don-
nera la SFG du Noirmont le sa-
medi soir de la mi-carême en la
salle de spectacles. Ce sera le départ
et la rentrée avec tous les souvenirs
et les regrets du Franc-Montagnârd.
Pièce comique et burlesque que don-
neront tous les gymnastes, petits et
grands. Avec la partie gymnique et
récréative, la soirée de la SFG ren-
contre d'année en année un beau suc-
cès! (z)

cela va
se passer

CORBAN

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Corban a été présidée par M.
Jean-Pierre Bron. Les comptes ont été
acceptés avec un actif de 25.000 francs
au fonds de la bourgeoisie et de 2400
francs au fonds forestier. Il y eut encore
l'octroi d'une subvention de 5000 francs
à la municipalité pour participer à l'en-
tretien des chemins, (kr)

Finances saines
à la bourgeoisie
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Les mauvaises conditions atmos-
phériques qui ont prévalu durant
l'été et l'automne 1981, ont sensible-
ment réduit la récolte de fourrage de
qualité.

Les difficultés que cette situation
provoque chez les agriculteurs des
zones de montagne ont incité le Dé-
partement de l'économie publique à
revendiquer, auprès de la Confédéra-
tion, l'organisation d'une campagne
générale d'élimination de vaches, gé-
nisses, taureaux et broutards dans
les régions concernées.

Contrairement à la pratique en vi-
gueur pour les marchés d'élimina-
tion ordinaires, les animaux apparte-
nant non seulement aux membres,
mais aussi aux non-membres de syn-
dicats d'élevages domiciliés en zones
de montagne et en région contiguë
seront pris en charge.

Les indications détaillées relatives
à cette campagne d'élimination figu-
rent dans le «Journal officiel» du 3
mars écoulé, (rpju)

Campagne générale
d'élimination de bétail

LAJOUX. - Hier a été inhumée la dé-
pouille mortelle de M. Louis Brahier, agri-
culteur, décédé à l'âge de 61 ans. Le défunt,
qui a élevé une belle famille de six enfants,
s'est beaucoup dévoué pour la chose publi-
que. C'est ainsi qu'il fut président de la pa-
roisse, membre du comité de l'Action popu-
laire catholique du Jura, membre du
Conseil d'administration du journal «Le
Franc-Montagnard», membre du comité de
la Société d'aviculture jurassienne - qu'il
présida — et membre du Conseil d'aclrninis-
tration de la SEG Berne. C'est en effet à
l'agriculture qu'il donna le meilleur de ses
forces, en parfait éleveur de chevaux tout
d'abord, puis comme aviculteur, (imp.)

LES BREULEUX. - Mercredi, on an-
nonçait le décès de Mme Thérésine Qué-
batte-Girardin, survenu après une courte
maladie, à l'âge de 94 ans. La défunte, née à
la ferme du Cemeux-Belin (Les Cerlatez) y
passa sa jeunesse. Mariée en 1924 à M. Jo-
seph Québatte, elle a habité dès lors Les
Breuleux où. le couple exploitait un do-
maine agricole. Mme Québatte a eu trois
enfants dont..unfiJ_U_.d_cidée à l'âge de 8
ans et un garçon handicapé qu'elle a élevé
et soigné avec un dévouement sans borne.
Elle est devenue veuve en 1976. Personne
au cœur d'or, animée d'une belle foi chré-
tienne, elle a trouvé une compensation à sa
vie de souci et de labeur chez sa fille Thé-
rèse où elle vivait et était très entourée, (pf)

Carnet de deuil
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Chaux-de-Fonds __¦!

pibors.a
Fabrique d'assortiments
2855 Glovelier

embauche pour début mai

secrétaire
trilingue

(français-anglais-allemand) ;

pour service export, correspon-
dance, téléphone, télex et contact
avec clientèle.

Envoyer curriculum vitae avec photo
et prétentions de salaire.

O 14-880

CLAUDE MATILE
Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage
rue du Stand 2, 2053 Cernier
engage tout de suite ou date à conve-
nir

ferblantier-appareilleur
Téléphoner au (038) 53 21 53

NOUVEAU !
Pour un bel intérieur

petits meubles de style, céramique,
cuivre, carrelages et cheminée de
salon.

Prix intéressant.

A. GAMBARINI
Charrière 4, tél. (039) 22 11 93.

39982
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Vendredi 19 mars dès 16 h. - Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 mars, de 9 h. à 21 h. sans interruption
-TcT*! Tous les nouveaux modèles sont là ! Pendant l'exposition, reprise très intéressante de votre ancienne voiture
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i MOTORCYCLES ACCESSOIRES !
3 Un motard au service des motards B

g 2114 Fleurier, tél. 038/61 33 61 1

and

YAIM/ 34 ans, aimant la vie en plein air,
voudrait trouver une femme jolie et agréable,
aimant comme lui la campagne et les enfants,
pour fonder une famille.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. D 93.571

AMANDA
46 ans, aimerait avoir un compagnon gai, sé-
rieux, aimant la vie et les belles choses, poui
partager son avenir.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. D 93571

* _P COIFFURE K*  ^* J » __

. Mf̂ DESSAE
cherche

modèles
féminins
de 15 à 25 ans

coupe - coloration - permanente-
mèches - balayage - flash

Se présenter:

mercredi 24 mars dès 17 heures
Place Hôtel-de-Ville 6
tél. (039) 22 24 55. 40249

W 

Office
des Poursuites

de La Chaux-de-Fonds

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le

VENDREDI 26 MARS 1982
dès 14 heures, à la halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés appar-
tenant à des tiers, savoir:
1 machine à laver le linge « Bauknecht»;
1 congélateur; 1 potager électrique
«Krafft»; 1 boilier «Cipag»; 1 agence-
ment de cuisine occasion; 1 meuble de
cuisine blanc; 1 table en formica rouge
et 7 tabourets de cuisine; 1 téléviseur
couleur (meuble sur pieds) «Philips 825
K»; 1 téléviseur couleur «Médiator»; 1
téléviseur noir-blanc «Philco»; 1 salle à
manger comprenant: 1 table et 6 chai-
ses (vert-or); 1 canapé + 2 fauteuils ten-
dus de velours; 1 meuble espagnol; 1
table à 3 tiroirs; 3 petites tables; 1 ar-
moire démontée; 2 glaces murales; 6
chaises de bar rouges; 15 chaises diver-
ses; 2 lustres en cristal; 2 lustres divers;
4 appliques en laiton; 1 bibliothèque
métallique; 5 tapis; 2 malles; 12 ta-
bleaux; 1 entourage de chambre à cou-
cher; 2 sommiers métalliques; 4 mate-
las; 1 divan cane; 1 lit antique; 3 tables
de nuit; 1 table de tricot; 1 corbeille à
linge; 2 séchoirs à linge; 1 pharmacie
murale; 1 escabeau; 2 corbeilles à pa-
pier; 1 poussette antique; 1 poussette
enfant; poupées anciennes + 1 lot d'ha-
bits de poupées; 1 football de table; 1
luge; 1 tondeuse à gazon mécanique;
outils de jardin divers; 2 haut-parleurs;
poubelles; chaises de jardin et de cam-
ping; 1 réchaud à gaz (2 plaques); outil-
lage de peintre-gipseur + 2 bidons de
vernis ainsi que vêtements, livres, vais-
selle et bibelots divers dont détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant et au
plus offrant sans garantie de l'Office
vendeur, conformément à la LP.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des en-
chères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1982.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

28-12034

LA SAGNE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 20 mars 1982
de 21 h. à 03 h.

BAL
DU SKI-CLUB
Orchestre THE CROWS

Bar - Cantine
40158

iBriP ii£̂y la Oiaux-de-fonds
Vendredi 26 mars à 20 h. 30

GROUPE DE DANSE MODERNE - Nelly GIRARDOT

ISAPORA 

I
LES FLEURS DU MAL I

d'après BAUDELAIRE I

Création 40M8
Ecole de musique et de danse Villers-le-Lac (France)
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
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Dimanche 21 mars
départ 13 h. 30, Fr. 20.-

PETITE BALADE EN ZIG ZAG
Demandez notre programme de Pâques
Inscriptions: Voyages-Autocars Giger

tél. (039) 22 45 51. 40128

_^ GARAGE-CARROSSERIE fl .̂
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Opel Kadett SR 1980 Opel Ascona Berlina 1981
Opel Kadett Berlina 1979 Opel Ascona 1900 S 1978
Opel Kadett 1200 1977 Opel Ascona 1900 S 1977
Opel Kadett City 1978 Opel Manta GT/E 1981
Opel Rekord Caravan 1979 Opel Commodore GS/E 1977
Opel Rekord 2000 1977 Opel Sénator 3.0 1978
Audi 80 GLS 1979 Citroën break GS 1977
Fiat Caravan 1975 Ford Transit F6 160 1979
Scirocco TS 1600 1976

87-242
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CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 102

Dimanche 21 mars à 20 heures

CONCERT
par les postes du Locle,

des Ponts-de-Martel
et de La Chaux-de-Fonds

(fanfare-chant-tambourinaires)

Cordiale invitation à chacun
39718

INSEL ISCHIA
1982 baisse spectaculaire

des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et garnis

Renseignements et prospectus

ISCHIA TOURS
La seule agence spécialisée pour l'île

d'Ischia en Suisse, 1225 Genève
(auparavant Montreux), tél. 022/49 82 23

97-401417
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Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.
JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19JL0
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
L'Intruse A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17J.0
Récré A2 (mercredi à 15 h. 30) A2 17.45
L'île aux enfants TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Ulysse/Calypso (s) FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45
(sauf jeudi) j

Vie pratique
Conseil - Education - Bricolage • etc.

SAMEDI 20 MARS
La Maison de TFl TFl 11.30
Michel Oliver/
Tarte tropézienne A2 12.00
Domus A2 12.30
Cours d'anglais (8) TVR 12.40
A bon entendeur/Reprise TVR 13.00

DIMANCHE 21 MARS
Cours d'anglais/Reprise TVR 9.55

LUNDI 22 MARS

A bon entendeur TVR 20.00
Le cancer du sein
et les hormones TFl 20.35

MARDI 23 MARS
Les recettes d'Adrienne TFl 17.00

MERCREDI 24 MARS
Santé/Dangereuse manie TFl 15.50

JEUDI 25 MARS
Communiquer avec
les enfants sourds TFl 14.45

Arts - Littérature - Théâtre
DIMANCHE 21 MARS
Art moderne/Epreuve de l'objet TVR 16.15
Electre/Giraudoux FR3 16.45
Musique classique FR3 18.55
Pleins feux/José Arthur TFl 19.00
Révolution romantique FR3 20.30

LUNDI 22 MARS
Journal d'une femme de chambre A2 20.35
Rendez-vous de G. Kahn A2 22.00

MARDI 23 MARS
Elles comme Uttérature TFl 16.30
Noir sur blanc TVR 21.00

MERCREDI 24 MARS
Glenn/Bach/Variations GoldbergTFl 22.45

VENDREDI 26 MARS
Opéra/
Le Château de Barbe-Bleue FR3 20.35
Apostrophes A2 21.30

Téléclubs - Débats
SAMEDI 20 MARS
Citizen Band Neuchâtel TVR 17.50
Droit de réponse TFl 20.35
DIMANCHE 21 MARS
Table ouverte: Horlogerie,
une certaine crise TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.25
LUNDI 22 MARS
Après-midi d'hier
et d'aujourd'hui TFl 13.50
MARDI 23 MARS
Au féminin présent TFl 13.45
Entre-vous handicapés A2 16.40
JEUDI 25 MARS
L'antenne est à vous (Reprise) TVR 22.30
VENDREDI 26 MARS
Roger Planchon TVR 22J.5

Variétés - Musique légère
SAMEDI 20 MARS
Accordéon accordéons TFl 10.40
Mégahertz TFl 13.35
Michel Sardou à la Grande roue TVR 15.25
Ritournelles/Fanfares militaires TVR 17_5
Champs Elysées A2 20.35
Charivari/Arbel Rétro TVR 21.45

DIMANCHE 21 MARS
Ritournelles/Reprise TVR 10.40
Magazine du rock TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11J.5
Mise en boîte TFl 13.20
Huile et vinaigre FR3 14.00
Toute une vie/Annie Cordy TFl 14J.0
Thé dansant avec Jacques Martin A2 16.25
Si on chantait/Mort Shuman TVR 17.15
Chantez-le moi A2 20.35

LUNDI 22 MARS
Les couleurs de la vie TFl 16.05
Jazz portrait TFl 22.30

MARDI 23 MARS
Si on chantait/Reprise TVR 16.20
Richard Cocciante TFl 16.45
Autour de Charles Trenet TFl 20.35

MERCREDI 24 MARS
Platine 45/Rock A2 18.00

JEUDI 25 MARS
Les enfants du rock A2 21.40

Séries - Feuilletons
SAMEDI 20 MARS
Têtes brûlées/Le prisonnier A2 14.05
Orient-Express/Jenny TVR 16.25
Le village sur la colline (3) A2 21.40
Dallas/La promotion TFl 21.50

DIMANCHE 21 MARS
Magnum/Le maudit A2 14.25
Le comte de Monte-Cristo (3) FR3 1515
Columbo: Chambre forte TFl 15.40
Samet Sally/Iili . "-A2 17.05

UJNQI^MARS ,̂ "Vè;.̂ _̂r__| _
Tendre dimanche (2) *y: *" A2 Ip.3Ô[i \

MARDI 23 MARS
Les visiteurs/Alambda TFl 14.25
Le Testament TVR 20.05
L'adieu aux as (4) TFl 21.40

MERCREDI 24 MARS
Les Robinsons suisses TFl 17.25

JEUDI 25 MARS
Super Jaimie (10) A2 15.00

VENDREDI 26 MARS
Super Jaimie (11) A2 15.00
Marcheloup (1) A2 20.35

____! ____ '

Enfants et adolescents
SAMEDI 20 MARS
Archibaldlemagichien TFl 18.30

DIMANCHE 21 MARS
Mister Magoo FR3 13.45
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 22 MARS
Vickyle Viking TVR 17.20

MARDI 23 MARS
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 24 MARS
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 25 MARS
Il était une fois l'espace , TVR 17.50

VENDREDI 26 MARS
Contact TVR 17.20

Actualités - Magazines
SAMEDI 20 MARS
Les pieds sur terre FR3 12.30
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Magazine de la semaine TFl 22.40

DIMANCHE 21 MARS
Images du monde FR3 10.00
Présence protestante TVR 10.10
Elections cantonales A2 21.55
Vespérales par un
groupe chaux-de-fonnier TVR 22.00
Résultats élections cantonales TFl 22.05
Territoires d'Outre-mer FR3 19.40

LUNDI 22 MARS
Problèmes d'handicapés TFl 13.35
Lancement Columbia TFl 15.55
Laser FR3 18.30

MARDI 23 MARS
Ministère des Universités FR3 18.00

MERCREDI 24 MARS
Les mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 25 MARS
Temps présent:
Les travailleurs clandestins TVR 20.05

VENDREDI 26 MARS
Tell Quel TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.30
Magazine de la mer FR3 22.45

I§_a_£___i&
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, me des Draizes
téL (039) 22 54 70 SMS téL (038) 24 36 52

^ ̂ portages - Documentaires
SAMEDI 20 MARS
Mariage au Luxembourg SAL 10.30
La pollution de l'air TVR 13.00
Tell Quel: La Chaux-de-Fonds
derrière la façade TVR 14.45
Les 5 piliers de l'Islam TVR 18.10
3 filles à moto dans les Pyrénées A2 18.20
Trente nullions d'amis " TFl 18.35

DIMANCHE 21 MARS
Mosaïques FR3 10.30
Aventure au Cervin TVR 14.40
Escapades/Les insectes TVR 15.30
La chasse aux trésors A2 18.00
Plantes/Protection maternelle TVR 18.05
Les oiseaux des terriers TFl 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
L'homme/Le singe/L'homme A2 22.55

LUNDI 22 MARS
Itinéraires A2 16.55
Portrait de Simone Signoret TFl 21.35
Documentaire TFl 22.30

MARDI 23 MARS
Les enfants d'Afghanistan TVR 14.30
Surf à Bali A2 16.10
Sarcelles agricole TFl 17.25
Audio-Visuel et évangélisation TVR 22.00
Plantes/Contrat avec les insectes TFl 22.35
Mémoires de France FR3 22.00

MERCREDI 24 MARS
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors TVR 16.10
Carnets de l'aventure/Nare A2 17.25
Dans les bureaux A2 22.20

JEUDI 25 MARS
Dans les régions TFl 14.00
TéléScope/MagazinescientifiqueTVR 14.25
Les origines de l'homme A2 15.55
Escapades TVR 16.25
Heraclite l'obscur A2 16.40
Les coulisses du cinéma FR3 20.30
La construction d'un bateau A2 20.35
L'énergie en sursis TFl 22.10

VENDREDI 26 MARS
Un temps pour tout A2 15.50
Czestochowa reine de Pologne A2 16.45
Le rire à la TV en 1960-70 TFl 21.40

Films-Téléfilms
SAMEDI 20 MARS
Séquence du spectateur TFl 11.00
Etoiles et toiles/F. Mitterrand TFl 16.30
Animation/Epines TVR 19.10
Rock du bagne/E. Presley TVR 20.10
Le Pirate (2) FR3 20.30

DIMANCHE 21 MARS
La Belle au Bois dormant TVR 12.45
La belle affaire TVR 13.05
Benny Hill FR3 20.00
L'amour en fuite/F. Truffaut TFl 20.35
L'Idole du Théâtre japonais TVR 21.00
Laura/Preminger FR3 22.30

LUNDI 22 MARS
Un Idiot à Paris TFl 14-25
Spécial cinéma:
Boulevard du rhum TVR 20.20
Elise ou la Vraie Vie FR3 20.30
Gros plan sur Guy Marchand TVR 22.20

MARDI 23 MARS
Les nouvelles filles de Josua A2 15.00
Fabiola/M. Morgan/M. Simon FR3 20-0
L'état sauvage A2 20.35
Mardi cinéma A2 22.30

MERCREDI 24 MARS
Spécial cinéma/Guy Marchand TVR 15.10
La Fille du Puisatier/M. Pagnol TVR 20.05
Le wagon de Martin FR3 20.30
Jules et Georgia TFl 21.35

JEUDI 25 MARS
TV des téléspectateurs A2 17.00
Mais qu'est-ce que/V. Gassman FR3 20.30
Malesherbes avocat du roi TFl 20.35
L'Orchestre (2) TVR 21.10

VENDREDI 26 MARS
Les Indésirables TVR 20.35
Liz et Laura FR3 21.30
URSS insolite/Merle chanteur A2 22.50
L'acte de printemps TVR 22.55

Sports
(SAL — Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; commentaires en français)

SAMEDI 20 MARS
Les jeux du stade/Rugby A2 14.55
Hockey sur glace/
Championnat du monde TVR 16-25
Moto-Auto TFl 17.40
Football/Coupe de Suisse/
Ses de finale TVR 22.25

DIMANCHE 21 MARS
Télé-foot TFl 12.00
Hockey sur glace SIT 13.35
Auto: Grand Prix du Brésil TFl 16.55
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19.10
Football/Brésil-Allemagne TFl 22.55

LUNDI 22 MARS
Actualités sportives/Reprise TVR 16_0
Sous la loupe/Reprise TVR 16.50

MARDI 23 MARS
Hockey sur glace SIT 16_5
Hockey sur glace/Groupe B TVR 22.45

MERCREDI 24 MARS
Stade 2 midi A2 13.30
Foot/France-Irlande A2 20-25
Actualités sportives TVR 22_5

JEUDI 25 MARS
Ski alpin: slalom dames TVR 9.00
Ski alpin: slalom 2e manche TVR 11.30
Sports/Reprise TVR 15-25
VENDREDI
Ski à Montgenèvre A2 10.55
Ski alpin/Slalom messieurs TVR 10.55
Ski alpin/
Slalom messieurs 2e manche TVR 13.15
Ski à Montgenèvre A2 13.35
Curling TVR 14-25
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ALFISTES ATTENTION ! ! !
AVIS À TOUS LES AMATEURS D'ALFA ROMEO ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL.
NOUS AVONS REÇU LA DERNIÈRE

ALFASUD SPRINT-VEL OCE
«SALON 82»

UN ESSAI VOUS EN DONNERA LA PREUVE. VENEZ L'ESSAYER, LA JUGER
DE TOUT PRÈS. VOUS SEREZ ALORS TOUT À FAIT CONVAINCUS.
VENEZ NOUS RENDRE VISITE dans notre garage.

__ i i ¦ «TI lil " I n mi

NOS OCCASIONS AVEC TROIS MOIS COMPLETS DE GARANTIE
ALFETTA1800 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
ALFETTA1600 1975 Km. 77 000
MAZDA 1600 1981 -04 Km. 28 000
FORD TAUNUS 1600 L 1976 Km. 66 000
GOLF GLS 1600 1974

I 

Réception des avis mortuaires 1
jusqu'à 22 heures I

Très sensibles au soutien témoigné lors du départ de I

Monsieur Bernard BORN
COMÉDIEN
Madame et Monsieur Maurice Bom, ainsi que les familles parentes,
dans l'impossibilité de répondre aux innombrables marques de

% sympathie, remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil par des visites, des envois de fleurs et de messages.

SAINT-IMIER, mars 1982. 40400

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de :-

Madame Aimée DUCOMMUN-GENTIL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, ainsi qu'au Dr Liechti et aux infir-
mières du Service d'aide et de soins à domicile, pour leur dévoue-
ment vivement apprécié. 40131

RENAN Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, pensez combien j'ai souf-
fert, accordez-moi le repos éternel.

Madame Madeleine Rufener-Reichenbach;
Monsieur René Rufener;
Monsieur Eric Rufener et son amie.

Mademoiselle Chantai Wyser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le triste devoir et le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles RUFENER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 66e année, après une très longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

RENAN, le 17 mars 1982.

L'inhumation aura lieu le samedi 20 mars 1982, à 13 h. 30, au cime-
tière de Renan, suivie d'un culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: Les Convers 103
Renan.

Une urne sera déposée sur la place du village.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99338 M

LA MAISON HERTIG VINS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger HERTIG
frère du fondateur, fidèle et dévoué collaborateur de l'entreprise

pendant plus de 30 ans. 40248

CHAMBRELIEN

f. Madame Nelly Hertig-Robert;
-" Monsieur Jean-Pierre Hertig son fils adoptif, et Madame Antoinette Masson,
;? sa compagne;

% Les descendants de feu Numa Hertig;
Les descendants de feu César Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

£ décès de

Monsieur

Roger HERTIG
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu dans sa
80e année.

2202 CHAMBRELIEN, le 16 mars 1982.
La Sauge.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans la
plus stricte intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40305 .;

-M AVIS MORTUAIRES «

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Salle communale

Samedi 27 mars 1982, à 20 heures précises

GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE

avec la participation de Radio-Lausanne
Organisation : Hausi Straub

21 formations
Vente des billets :

RADIO TV STEINER SA
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 23 42 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

38416

Leçons
piano
pour élèves avancés.
Tél. (039) 23 49 48.

40120

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Entreprise spécialisée
dans le nettoyage de
parquets, vitrines,
appartements, etc.
Egalement: lavage
plafonds restau-
rants.
Tél. (038) 36 17 74.

87-60035

Solution des lettres cachées: Coup

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

WWHWWHHWWWWUWWUHIUUWWj

i HÔTEL DU MOULIN j
j  Serre 130-Tél. 039/22 58 29 f
| La Chaux-de-Fonds J

{ NOUVEAU DÉPART j
? avec nos salades à gogo \

I NOS PIZZAS j
I NOS FLAMBÉS j
\ Notre grand choix de spécialités j

| NOUVEAU: j
i grillades, viandes et poissons j
i au feu de bois 40.5S j
î \
UWWHWWJUHHWUW WUWUUWWW J

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

^ 
FILETS DE PERCHES

sur assiette Fr. 10.- / Tél. 039/22 50 41
' 40073

CAFÉ DU COLLÈGE
ce soir

match aux cartes
(challenge)

Dès 20 h. 30 - Collation 40233

RESTAURANT

| AU FEU DE BOIS
! Fondue
¦ Fondue bourguignonne
\ Jambon - Rôstis
\ Tél. (039) 26 82 80 33273

r 1 1

\ V CAFÉ DU MUSÉE |
f? ?S~\ Rénové H

I (s &̂K. Tous les vendredis soir y

XJV VOL-AU-VENT g
[ h£j «MAISON» i
r Fr. 4.50 la pièce 24248 I

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par

' personne.1
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano ' '- &}«-«« 24.32a

(4ti Ht EepmcmïJ
^̂ Sj&» _ Tél. 039/22 59 93 z

J (Ë&sg^-  ̂Dimanche 21 mars

<_*Pïï\
~ langue de bœuf jo

•ÇJK^T » 1 Pommes mousselines
\_C-_rfBJ Fr. 9.50

avec entrée et dessert 15.-
Toujours notre fondue

chinoise

.. .. . .. . . . " . . ' ! ¦' .• -  *.-i~ SI

Ce soir
à 20 heures

MATCH
AU COCHON
au café de la Terrasse

Tél. (039) 22 20 72 SBSBî

CRÉDIT - FACILITÉS DE PAIEMENTS

Votre agence Alfa-Roméo !
Garage et Carrosserie des Eroges

Rue de France 59 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 10 901 ' 91-148

'̂ m̂emLw m̂mmmmmmgpsmam ¦ ". SHH - - -̂ ^̂ 'SS

Pâques 1982
Vendredi Saint 9 avril

BESANÇON
départ 9 h.. Fr. 28.-
Dimanche 11 avril

dans une'jolie région
départ 6 h. 30, Fr. 40.-

EINSIEDELN - LUCERNE
«dîner libre»

Lundi 12 avril
jolie promenade avec un
EXCELLENT GOÛTER

départ 13 h. 30, Fr. 35.-
Vendredi 9 et samedi 10

et dimanche 11 avril
notre voyage de 3 jours

LE TESSIN - STRESA • LE VALAIS
départ 6 h. 30, Fr. 295.-

supplément chambre à un lit, Fr. 25.-
Demandez notre programme détaillé.

Renseignements-inscriptions:
Voyages-Autocars GIGER

tél. (039) 22 45 51. 40os?



Baisse sensible de l'épargne
Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

La 21e assemblée de la Caisse Raiffeisen
des Hauts-Geneveys s'est déroulée derniè-
rement sous la présidence de M. A. Sahli.

Dans son discours M. A. Sahli souligne
les difficultés de certaines entreprises hor-
logères, en mentionnant que la moitié des
chômeurs suisses proviennent de nos ré-
gions. Comme les autres banques la Caisse
Raiffeisen a dû ajuster les taux hypothécai-
res au 1er mars de cette année. Ce qu'elle
n'avait pas fait l'automne passé. L'endette-
ment hypothécaire suisse est le plus fort du
monde par habitant, 25.000 francs environ,
soit 160 milliards.

M. J.-C. Marti, gérant, présente les
comptes de la Caisse en constatant une
baisse sensible de l'épargne, moins 15 pour
cent due notamment à deux ou trois gros
prélèvements. Une légère augmentation des
prêts hypothécaires, plus 10 pour cent et
une diminution du bénéfice passant de
5125. fr. 65 à 3378 fr. 70. Le but de la so-

ciété n'étant pas de faire de super-bénéfices
mais plutôt de favoriser les membres en
leur offrant des taux plus favorables.

Le roulement a passé de 6.122.000 francs
à 6.614.000 francs. Afin de favoriser le déve-
loppement de la Caisse, des versements en
épargne sont absolument nécessaires. Ainsi
les taux sur livrets d'épargne ont été relevés
et sont VA% supérieurs à la concurrence.
Sept nouveaux membres sont entrés contre
une seule démission.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
Ch.-A. Dubois propose d'accepter les comp-
tes présentés et félicite le caissier M. J.-C.
Marti et son épouse pour leur travail et
leur gentillesse. Les comptes sont acceptes
à l'unanimité. Après la distribution des in-
térêts aux parts sociales, l'on passa à la pré-
sentation d'un film. «Le Pérou: du Pacifi-
que à La Selva» par son auteur M. Marcel
Desperques de Neuchâtel, cinéaste ama-
teur, (pp)

Conseil général
de Dombresson

Le point important de cette séance
accompagné de la clause d'urgence
était une demande de crédit complé-
mentaire de 27.000 francs pour la ré-
fection du collège. Les échafaudages
montés ont permis un examen plus
approfondi du toit. La ferblanterie
du pan nord est sérieusement abî-
mée, la base du clocheton est à
consolider.

La Commission de réfection du col-
lège suggère de profiter des échafau-
dages existants pour procéder à ces
travaux. La Commission financière
recommande, par la bouche de son
rapporteur M. Leuba, d'accorder ce
crédit. Les conseillers généraux le
votent à l'unanimité.

Dans les divers, M. Tritten informe
que l'Association des communes du
Vallon a créé une sous-commission,
dite économique, composée de délé-
gués de différents villages. Elle s'est
penchée sur le problème du chômage
au Vallon, qui touche plus particuliè-
rement les maisons faisant partie
d'ASUAG. FHF par exemple est bien
la victime du développement techno-
logique.

Par comparaison, Ebauches-Marin
connaît un essor réjouissant. Souhai-
tons, avec M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
l'industrie, consulté en l'occurrence,
que cette crise, qui n'est pas conjonc-
turelle, puisse être rapidement dé-
passée, (yhf)

Important crédit voté

t
Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

La famille, les amis et connais-
sances de I

Madame
Berthe LAUBER

née LODS
font part de son décès survenu
lundi, dans sa 84e année,
après quelques mois de mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, !
le 15 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille:
M. et Mme Ariste Jobin,

111, rue du Nord, La Chaux-
de-Fonds.

M. et Mme Willy Lauber,
32, rue de la Clef, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4oi 29

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Baumgartner Frères

Cent trois créanciers de la Société hor-
logère Baumgartner Frères SA ont ac-
cepté hier à Granges le principe d'un
concordat par abandon d'actif. Ils ont
désigné une commission des créanciers
de cinq membres ainsi qu'un liquidateur.
Le montant des créances reconnues
s'élève à environ 30 millions de francs.
Selon un représentant de la fiduciaire so-
leuroise Visura, qui se chargera de la li-
quidation, les créanciers de cinquième
classe devraient pouvoir toucher une di-
vidende de liquidation de 10 à 11,5 pour
cent, ce qu'une procédure de faillite ne
permettrait pas.

Dès avril, la société occupera encore
quelque 400 personnes, travaillant selon
un horaire qui sera encore plus réduit
qu'aujourd'hui. Les pourparlers concer-1
nant l'éventuelle reprise complète ou
partielle de la société sont en cours avec
plusieurs intéressés, apprend-on à Gran-
ges, (ats)

concordat par
abandon d'actif [i/asïîtpaaîaaa

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilloumior.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera, Economie. • Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécilo Dlezt, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. • Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Kreba, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

DISTRICT DE BOUDRY

Concert rock à Saint-Aubin

Steam-Freeman.
Au royaume de la «new-wawe», un

nouveau groupe est né: Snob 's, près de
chez nous, mais surtout prêts à partir à
la conquête des publics lointains. Ils ne
s'en cachent pas. Ils ont l'œil sur une
carrière professionnelle.

C'était samedi dernier à Saint-Aubin
où ils affrontaient pour la première fois
le public. Ce fut  clair, propre, net et per-
cutant en un savoureux mélange de
rock - reggae - new-wawe. Tina la
chanteuse est superbe au propre comme
au f iguré, parfaitement accompagnée
par le groupe de F. Noguera.

Les Genevois de «Film de Guerre» (ex-
Technicolor) font une musique qui colle
à la peau, on aime ou on n'aime pas,
mais à l'écoute, cela réserve d'étonnan-
tes surprises vers quelque chose de plus
acide et sans concession. A écouter sur
disque, paru dans le commerce chez
Jungle Records.

Freeman enfin, roi de l'harmonica
(avec pédale et tutti-quanti, excusez du
peu) d'abord terriblement nerveux et
contrarié, f i n i t  par emporter l'adhésion
du public. C'est que l'homme est malin et
surtout bon joueur de son instrument Ça
«déménage» comme il faut, simple et
carré. Il faut dire que le grand Teo (le
sera-t-il toujours?) était accompagné par
les gens du groupe Steam (Festival de
Montreux, etc.) lesquels en savent un pe-
tit bout aupays du rock and blues.

Les gens (jeunes pour la plupart) de
Berock n'en sont pas encore revenus: on
a failli  afficher complet bien avant le dé-
but de ce concert qui marquait la «re-
naissance» de la salle Pattus. (z)

Steam-Freeman, F. de Guerre et Snob's

Assemblée à Sonceboz des matcheurs du Jura bernois

Les matcheurs (tireurs sportifs) de
l'Association jurassienne bernoise de tir
ont tenu leur troisième assemblée géné-
rale à Sonceboz sous la présidence de M.
Joseph Pauli, de Moutier.

M. Pauli salua la présence d'une qua-
rantaine de tireurs. Le procès-verbal de
la dernière assemblée tenue à Liesberg a
été accepté avec remerciements à son au-
teur M. Raoul Aellen, de Saint-Imier,
qui a aussi présenté les comptes.

Dans son rapport annuel M. Pauli a
relevé la bonne marche de la section et
une fois de plus les matcheurs ont dé-
montré leur forme ascendante. M. Pauli
rappela le succès du match de l'AJBT à
Malleray et la belle surprise que fut la

victoire des tireurs du Jura bernois au
match cantonal à Thoune où ceux-ci ont
fait preuve de cohésion et d'un certain
panache avec la première place par équi-
pes et le titre de champion cantonal en
individuel avec le jeune espoir de Mou-
tier-campagne Marcel Maurer.

Celui-ci a d'ailleurs reçu au cours de
l'assemblée l'insigne or pour sa perfor-
mance.

Le comité a ensuite été élu; président,
Joseph Pauli, Moutier; vice-président,
Gaston Thommen, Sonceboz; secrétaire-
caissier, Raoul Aellen, Saint-Imier; as-
sesseur, Bruno Grun, Liesberg.

Les responsables des disciplines sont
Marcel Bien, Moutier (mousquetons),
Stefan Grun, Liesberg (fusils d'assaut),
Richard Brunner, Blauen (espoirs),
Pierre von Kanel, Moutier (50 m.), et
Emile Kohler, Moutier (conseiller tech-
nique).

Enfin, le programme 1982 a été ac-
cepté avec le tir décentralisé à Moutier
les 19/26 juin, le match cantonal à
Thoune le 11 septembre, le match de
l'AJBT en septembre, le match des es-
poirs le 18 septembre à Bienne. (kr)

Médaille d'or pour Marcel Maurer

COURT

Sous la dénomination de Racing-Infos,
le dynamique Racing-Club de Court qui
met sur pied chaque année le grand ral-
lye automobile de Court, la plus impor-
tante manifestation sportive de la vallée
de Tavannes après la suppression du mo-
tocross de Tavannes, vient d'éditer un
petit journal qui sera un véritable trait
d'union entre les membres de cette so-
ciété d'amis de l'automobile et du rallye.

(kr)

Le Racing-Club
édite son journal

BÉVILARD. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Samuel Wahli,
55 ans, l'un des fondateurs de l'usine Wahli
Frères SA, il y a 35 ans. Il était marié et
père d'une fille. Il fut ancien conseiller mu-
nicipal et président du parti libéral du dis-
trict de Moutier. (kr)

Carnet de deuil

VIE CANTONALE 

Durant le mois de février 1982, la po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent): 1109
(972) vols, pour un montant de 1.076.237
fr. (1.198.332 fr.); 67 (53) escroqueries et
falsifications pour un montant de
816.541 fr. (345.222 fr.); 59 (20) délits
contre les mœurs; 65 (92) infractions à la
loi sur les stupéfiants; 1 (1) homicide; 2
(-) tentatives d'homicide; 4 (9) cas de
menaces; 1 (1) cas de chantage; 1 (-) at-
tentat à l'explosif; 2 (4) violence contre
les fonctionnaires de police; 1 (1) atten-
tat à la pudeur avec violence); 1 (-) mau-
vais traitements envers les enfants; 5 (6)
cas de brigandage; 1 (4) vol par violence,
arrachage; 28 (46) cas de lésions corpo-
relles- et voies de fait; 36 (22) cas de dé-
cès extraordinaires, dont 9 (9) suicides; 5
(8) incendies intentionnels; 39 (47) in-
cendies; U (10) avis de disparition, dont
9 (5) cas éclaircis. (oid)

Statistique de la
criminalité en février

Lors de la première représentation du «Babour».

-La troupe villageoise «Les Compa-
gnons du Bourg» célèbre cette année son
20e anniversaire. C'est en effet en 1962

«car de nos jours les gens ont vraiment
besoin de rigoler», nous dit Mme Siegen-
thaler, qui joue d'ailleurs dans la pièce.

«Les Compagnons du Bourg» forment
une troupe assez méritante, dans la me-
sure où ses membres s'occupent absolu-
ment de tout: organisation, régie, fabri-
cation et montage des décors, transports
d'une salle à l'autre. A noter que l'impor-
tance des décors est quelque peu limitée
par la petitesse de la salle à disposition à
Valangin.

La tournée 1982 a déjà débuté. Il y a
eu une première représentation du «Ba-
bour», comédie de Félicien Marceau,
vendredi dernier à Dombresson, et une
deuxième le lendemain aux Geneveys-
sur-Coffrane. Les étapes suivantes se-
ront Fontaines (le samedi 20 mars), Va-
langin (l'étape la plus importante, puis-
que siège de la troupe et lieu de célébra-
tion de l'anniversaire, le 3 avril), Fontai-
nemelon (le 17 avril), Les Hauts-Gene-
veys (le 24 avril), alors que la pièce sera
montée une dernière fois à Chézard dans
le cadre du 3e Festival du théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz.

(Texte et photo jlc)

Valangin: «Les Compagnons du Bourg» ont 20 ans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Sous la présidence de M. Charles
Maurer, les membres du Cercle du Val-
de-Ruz de la Société philanthropique
suisse Union se sont réunis en assises an-
nuelles aux Geneveys-sur-Coffrane.

De nombreux délégués des cercles en-
vironnants assistaient à cette réunion.
Les organes centraux de l'Union étaient
représentés par M. Willy Brechbùhler,
de Soleure, et M. Raymond Kramer.

En mémoire des membres disparus, un
hommage a été rendu par M. Daniel
Châtelain à leurs veuves et aux orphe-
lins.

M. Jean-Jacques Leuba adressa des
paroles de gratitude aux membres vété-
rans, dont l'aîné, M. René Fleischmann,
âgé de 86 ans, compte 58 années de socié-
tariat.

Dans un toast porté à l'Union et à la
patrie, M. Gilbert Leutwiler rappela le
soutien moral apporté par la société à ses
membres, ainsi que les bienfaits d'une
philosophie empreinte de modestie.

L'assemblée fut suivie d'un banquet
ainsi que d'une soirée récréative dont M.
Raymond Vuilleumier assumait la fonc-
tion de major de table. La danse était
conduite par l'excellent orchestre Les
Dutchies, avec un intermède fantaisiste
des VDR Stùmpers.

Confessionnellement et politiquement
neutre, la société phnanthropique suisse
Union étend son activité dans les trois
régions linguistiques de Romandie, de
Suisse alémanique et du Tessin. Elle ap-
porte une aide matérielle à diverses œu-
vres de bienfaisance ou d'utilité publi-
que. Elle distribue des dons à l'occasion
de ses assises nationales semestrielles.

(gl)

que M. André Monnier, l'instituteur du
village, fondait cette troupe d'amateurs.

C'est sans trêve qu'acteurs et metteurs
en scène se sont succédé à la tâche; ces
amateurs de théâtre sont presque tous
de Valangin. Au début, c'est M. Monnier
qui s'occupait de la mise en scène; le pas-
teur de la paroisse, M. Evard, lui a suc-
cédé, par intérim, et en 1974, c'est l'ac-
tuel metteur en scène qui a repris la
troupe, soit M. Eric Siegenthaler, de la
Borcarderie, secondé d'ailleurs par son
épouse.

Depuis, «Le soldat Lariflette», monté
en 1962 jusqu'au «Babour», le spectacle
de cette année, ce sont de nombreux vau-
devilles qui ont été présentés; mais pas
uniquement, car il y a eu aussi une pièce
dramatique et deux pièces policières,
comme le «Piège pour un homme seul»
de l'an passé. Pour le 20e anniversaire,
on est donc revenu au genre comique,

Assises annuelles du Cercle
du Val-de-Ruz de l'Union

BOUDEVILLIERS
Naissance

Février 2. Poyet Jean-Baptiste, fils de
Jean Claude, à Valangin, et de Valia Irène
née Guinand.
Décès

Jacot née Vauclair Amélie Rosine Maria,
à Fontainemelon, née en 1897, veuve de Ja-
cot Charles Oscar. - Urfer Pierre François,
à Fontainemelon, né en 1903, veuf de Su-
sanne Emma née Jaggi. - Girard née Mu-
riet Jeanne Gertrude, à Dombresson, née en
1906, veuve de Girard Marcel Albert. -
Sturzinger Ernest, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, né en 1899, veuf de Frieda Alice née
Messerli. - Junod née Evard Ruth Ida, aux
Geneveys-sur-Coffrane, née en 1887, veuve
de Junod Georges Edmond. - Gfeller Ersnt
Hermann, à Dombresson, né en 1899, époux
de Bertha née Schûpbach.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL 

Mercredi à 22 h. 40, un accident
s'est produit entre Pierre-à-Bot et
Valangin. Un automobiliste de Va-
langin, M. Wilfred Guye, 31 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir touché les rochers,
traversa la route pour s'immobiliser
en contrebas dans les arbres.
L'équipe d'intervention de la police
locale a dû casser la vitre arrière
pour dégager le conducteur. D a été
conduit, souffrant de blessures sur
tout le corps, à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Voiture dans les arbres

• Mercredi à 22 h., une automobi-
liste de la ville, Mme H. P., circulait ave-
nue de Bellevaux en direction nord. A la
hauteur de l'Institut de chimie, elle n'a
pas été en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture de M. L. B., du
Locle, qui s'était arrêté pour laisser sor-
tir une voiture d'une place de parc. De ce
fait, l'auto de Mme H. P. heurta l'arrière
de la voiture de M. L. B. Dégâts.
• Mercredi à 23 h., une automobiliste

de la ville, Mlle M. W., circulait rue des
Poudrières en direction du carrefour de
Vauseyon. Alors qu'elle circulait au mi-
lieu de la route, elle a brusquement bi-
furqué à gauche pour emprunter la rue
de Maillefer. Elle coupa la route à la voi-
ture conduite par M. E. M., du Locle, qui
circulait normalement dans le carrefour,
en direction de Vauseyon. Collision et
dégâts matériels.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Mme Yvonne Ayer, 78 ans, à Hauterive;
M. Roger Hertig, 80 ans, à Charnbrelien.

Collision

mm mmm



PLACE DU GAZ -SS,,f_ST TOUS LES JOURS
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Les dernières nouveautés de l'An 2000
NOUVEAU: Les samedis, dimanches et jours fériés SERVICE DE BUS TC GRATUIT 

^Place de la Gare - Place du Gaz (renseignements Gare TC)

Mercredis 24 et 31 mars, 7 et 14 avril, journées populaires, 3 pour 2

Boucherie -
Charcuterie •
Traiteur

Berger & Fils
marchandise
de 1ère qualité

La Chaux-de-Fonds
Rosiers 14
tél. (039) 22 12 68

Boucherie
Montandon
Stand 8, tél. (039) 22 16 87

Saucisses: Médaille d'or 1979

/_^^_\

Boulangerie-Pâtisserie
i Serre 56, tél. (039) 23 27 66 .

L-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

â A  

toute heure

de bonnes choses
du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Jean-Jacques Fuchs
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35
2300 La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

du Marché
Buhler & Steiner

Viande de premier choix

Commerce de bétail
' 
; 
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Neuve 12
tél. (039) 221218
La Chaux-de-Fonds

Willy Clément
Boucherie -
Charcuterie

Rue Fritz-Courvoisier 6
tél. (039) 28 23 53
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie - Pâtisserie

Claude Krebs
Beau-Site 1
tél. (039) 22 18 75

succursale Locle 24
tél. (039) 26 85 66

La Chaux-de-Fonds

Boucherie • Charcuterie

F. Bonnet
Grand-Rue 17
tél. (039) 32 10 30
Les Brenets

Spécialités:

jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois
Saucisse au foie

Ml@ir@inidiinif*
Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Saint-Imier

Toujours
à votre service !

Boulangerie -
Pâtisserie

Parc 29
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 30 52

En avant la boulangerie !

Picard Claude

Boucherie - Charcuterie

Numa-Droz 108
tél. (039) 22 18 06

Livraison à domicile

Boulangerie

N. Camarda
Flûtes au beurre

Pizzas

Charrière 8
tél. (039) 22 16 56

SRUflDER
Boucherie - Charcuterie
Neuve 2
tél. (039) 22 17 75
Paix 81
tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Caille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

.i

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
tél. (039) 22 23 29

: . Boucherie - Charcuterie

André Arnoux
2125 La Brévine
tél. (039) 35 11 06

Nos spécialités:

saucissons ; neuchâtelois
et jambons fumés à la
grande cheminée
Terrine maison
Viande de premier choix

match de hockey avec la participation
des bouchers et des boulangers

Musique - Patinage artistique - Dégustation - Tombola - Gaieté

Formation des équipes:

boulangères i . Bouchères i 1
et boulangers et bouchers
Mesdames: Mesdames: _ L̂

Brustlein Gaille ____By
Camarda Grunder __¦*'_¦
Chopard ^u*-,- ' ,"-- , Kneuss / %!&' Ifk
Desaules Matthey i|| i ;._, j^
Fuchs Raymond fi_s ""-Ï^^R
Krebs Wydler St-^y^-Py^'A M

Messieurs ,',' 
¦ 

§>>I\̂ v__
Arnoux ^K '¦ ' ____\l
Berger ^^S_^_e^^Messieurs Bonnet ' |

Allemann Buhler
Brustlein /" *% Dubois
Butty Jçsï r̂ Kneuss j
Camarda , l̂vM Kramer
Camus rtJr " %m. Margot
Desaules W T V P  ~Ĵ | Matthey
Fuchs ' ^M̂ _^° °VJw. Montandon
Knussel £^J—H'B _^Û < Picard
Krebs Raymond
Marendaz Scheurer
Metzener I | Zbinden I I

Jamais deux sans trois !
. ' .<* u¦ ¦.' ¦ • ¦;. y /¦' ' . * ! Sl;*.- '̂ yy^3 < '

Succès oblige ! Samedi donc à vingt heures, troisième édition déjà de la fameuse rencontre entre boulangers et bou-
chers. Retrouvailles glissantes, désopilantes et pleines d'imprévus entre les deux coorporations amies qui ont fait !
appel cette année à la gent féminine pour participer à leur explication d'un soir... Ça promet !
Désireux d'affirmer de manière décontractée leur présence (aéro)-dynamique, les spécialistes ès-tomac vont essayer
pour un moment qui se veut frondeur, l'emploi d'outils non-professionnels.
Et au-delà d'un résultat sportif qui n'est que le joyeux prétexte à d'accrobatiques défoulements, prévaut la volonté
d'offrir pour un soir à un public toujours plus nombreux, un moment de franc plaisir.
Mais ils ne seront pas seuls sur le do(s), -les bouchères et les bouchers, les boulangères et les boulangers, puisque la
fanfare La Lyre in corpore, avec ses trente-cinq musiciens et sa fameuse section rythmique a bien voulu prêter son
concours. De l'ambiance garantie donc... mais aussi du charme, de la grâce et de l'enchantement; parce que Diana
Barbacci (triple médaille d'or romande) et Fernando Soria (champion junior d'Espagne), représentants émérites du
Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds en seront aussi.
Il y en aura donc pour tous les goûts, d'autant plus qu'une dégustation sera offerte à la buvette des juniors.
Et si votre billet d'entrée a décidé de jouer avec vous lui aussi, vous repartirez des Mélèzes soit avec un beau jambon,
soit avec l'un des deux succulents fumés, soit encore avec l'un des trois abonnements vous donnant droit à une livre '
de pain pendant un mois chez le boulanger de votre choix.
Du pain, du boudin, du patin; du rire, La Lyre, du délire... et des jeux !

/
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
SAMEDI 20 MARS À 20 H.


