
Le grand chansonnier, poète et homme de théâtre
vaudois Jean Villard, dit Gilles, est mort hier après-midi
dans un hôpital de Vevey, dans sa 87e année. Après une
carrière couronnée de succès à Paris comme à Lausanne,
il s'était retiré dans le village vigneron de Saint-Sapho-
rin (Lavaux). Il laisse trois cents chansons.

Né à Montreux le 3 juin 1895, originaire de Daillens
(VD), Jean Villard fut collégien à Montreux et à Genève,
avant de participer, en 1918, au Théâtre municipal de
Lausanne, à la grande aventure de «L'Histoire du Sol-
dat», avec Ramuz, Auberjonois, Stravinsky, Ansermet et
les Pitoeff. La guerre terminée, il gagna Paris, y ren-
contra Roger Martin-du-Gard et Copeau et se lança dans
le théâtre, au Vieux-Colombier, où le jeune Vaudois fit la
connaissance de Jouvet, Dullin et ValenrJne Tessier. Puis
ce fut un séjour en Bourgogne avec une troupe fondée
par les élèves de Copeau, et le rôle du Gilles classique,
qui laissa à Jean Villard son pseudonyme.

En 1932, au Théâtre de Montrouge, ce fut la première
apparition de Gilles et Julien, duettistes acclamés à l'Em-
pire, le plus grand music-hall de Paris, qui inaugurent
virtuellement la télévision française et reçoivent le
Grand Prix du disque. De cette époque datent des chan-
sons telles que «Dollar», «La ronde des métiers».

«LES TROIS CLOCHES»
En 1939, c'est la guerre et Gilles rentre en Suisse. Sol-

dat, il se produit dans la troupe des «Loisirs à l'Armée». Il
chante à la Radio romande. C'est la naissance d'un succès
mondial, «Les trois cloches», et aussi de «Lausanne». En
1940, Gilles rencontre Edith Burger et, jusqu'à la mort de
celle-ci, en 1948, c'est le succès du cabaret lausannois «Le
coup de soleil». C'est la création d'autres chansons à suc-
cès: «Le Maennerchor de Steffisbourg», «Terrasse des Li-
las», «Les conquérants», devant Marcel Pagnol enthou-
siasmé. En 1949, Gilles retourne à Paris et s'associe à Al-
bert Urf er, Suisse lui aussi, au cabaret «Chez Gilles».

Dix ans plus tard, c'est le retour définitif au pays de
Vaud. De cette période de l'après-guerre datent «Le Bon-
heur», «Les Vaudois», «Nos colonels», «Les noms de chez
nous», «Une Louise dans chaque port», une série de chan-
sons du terroir, qui rencontrent un succès énorme et sont
couronnées par le magnifique poème «La Venoge».
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Les Britanniques
mécontents

Parlement européen:
hausse de 14 pour cent
des prix agricoles

Le Parlement européen s'est pro-
noncé hier pour une hausse
moyenne de 14 pour cent des prix
agricoles pour la campagne 1982-83.

Après l'éhmination de tous les amen-
dements tendant à modifier le taux
d'augmentation moyen des prix agrico-
les pour 1982-83 proposé par la
commission de l'agriculture, l'assem-
blée s'est prononcée par 170 voix contre
120 et sept abstentions pour que l'aug-
mentation soit fixée à 14 %, comme le
préconisait le rapport.

Des députés farnçais ont tenté de
faire adopter les 16,3 pour cent récla-
més par les agriculteurs, mais se sont
toutefois ralliés aux 14 pour cent.

Parmi les mécontents figurent bien
sûr les Britanniques qui soutiennent
que les dépenses agricoles doivent aug-
menter au rythme des ressources pro-
pres, et ils ont déposé des amende-
ments dans ce sens. Les socialistes alle-
mands et néerlandais n'ont pas non
plus suivi leurs collègues français, (ap)

« Tueur pathologique » grand favori
Elections au Salvador : selon un ex-ambassadeur américain

L 'armée veille au bon déroulement du scrutin... (Bélino AP)

Le candidat de l'extrême-droite,
Roberto d'Aubuisson, est le grand fa-
vori des élections salvadoriennes de
dimanche a estimé l'ambassadeur
américain au Salvador, M. Deane
Hinton.

La région de San Salvador, la capi-
tale, doit désigner 14 des 60 députés
qui auront, entre autres tâches, à
choisir un président provisoire.

M. Hinton a par ailleurs estimé que
le parti de M. d'Aubuisson obtiendra
un nombre important de sièges au
sein de l'Assemblée constituante.

D'Aubuisson, que l'ancien ambassa-
deur américain M. Robert White avait
qualifié de «tueur pathologique», est à la
tête du «Parti de l'alliance nationaliste
républicaine». Selon lui, l'actuel prési-
dent de la junte et chef du Parti démo-
crate-chrétien - centriste -, José Napo-
léon Duarte, est un «communiste».
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Le compromis

..®.
Apparemment, il y  a quelque

chose de cassé dans le syndica-
lisme américain. Depuis l'avène-
ment du président Reagan, les
mouvements sociaux ont pris une
allure nuancée à laquelle nous
n'étions plus habitués depuis
longtemps. L'épreuve de f orce ga-
gnée par l'administration d'Etat
contre les aiguilleurs du ciel,
spectaculaire et f orte d'enseigne-
ments, a mis comme un étouff oir
à la revendication. Mieux: les sa-
lariés passent aujourd'hui des
contrats de survie avec leurs em-
ployeurs ce qui aurait été inima-
ginable il y  a peu encore.

C'est le cas chez le géant Ford
où les négociateurs syndicaux ont
accepté un gel des salaires pen-
dant neuf mois, la suppression de
neuf jours de congés payés par an
et des primes pour les dimanches
travaillés, tout comme ils ont re-
noncé à l'adaptation au coût de la
vie. Ces mesures devraient per-
mettre à la f irme d'économiser un
milliard de dollars. Même tableau
chez Pan American Airways qui a
enregistré l'an dernier une perte
de un million de dollars par jour.
Les trente-deux mille employés
ont accepté une réduction de sa-
laires de 10% et un gel des reve-
nus jusqu'à f i n  82 alors que deux
cents postes de directeurs étaient
supprimés.

Ces concessions ne relèvent pas
de la f aiblesse, mais du bon sens.
Le chômage tend vers les 10% de
la population active (déjà plus de
dix millions de personnes sans
emploi), les déf icits budgétaires
ne cessent de s'enf ler (cent mil-
liards de dollars en 82), les inves-
tissements sont misérables, le
taux d'occupation de l'industrie
tombé à 70% de sa capacité, les
f aillites se multiplient (trois mille
en janvier-f évrier) et la consom-
mation n'arrive même pas à ab-
sorber une production pourtant
considérablement ralentie.

Gens mobiles et souples dispo-
sant d'une f aculté d'adaptation
inégalée dans le monde, les Amé-
ricains s'ajustent rapidement à la
nouvelle situation. Quant U s'agit
de sauver des pans entiers de
l'économie, ils savent troquer la
grève contre le compromis. C'est
un réalisme qui f a i t, bêlas! sou-
vent déf aut aux Européens.

J.-A. LOMBARD

m
Toute la Suisse: beau temps. En

montagne, vent modéré du sud, iso-
therme de zéro degré proche de 2500
mètres.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: passages nuageux, d'abord
sur l'ouest et le sud, puis aussi sur
l'est.

Samedi 27 mars 1982
12e semaine, 86e jour
Fête à souhaiter: Rupert

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 25 6 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 52 18 h. 54

Attention heure d'été: elle entre en
vigueur dans la nuit de samedi à di-
manche et vous devrez donc avancer
vos montres d'une heure !

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,91m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,14 m.

météo

Importante victoire des sociaux-dèmoçrates à Glasgow

- par Maureeen JOHNSON -
En remportant jeudi une importante

élection législative partielle à Hillhead
(Glasgow), les Sociaux-démocrates bri-
tanniques ont assené un rude coup au bi-
partisme qui règne sur la vie politique du
pays depuis 60 ans.

M. Roy Jenkins, cofondateur l'année
dernière du nouveau Parti social-démo-
crate SDP, a été élu dans une circons-
cription qui était un fief des Conserva-
teurs dépuis 63 ans. Cette victoire de
l'ancien chancelier de l'Echiquier, 61 ans,
qui se présentait sous l'étiquette
commune du SDP et du petit Parti libé-
ral, lui permet d'espérer remplacer Mme
Margaret Thatcher comme premier mi-
nistre après les législatives de 1984.

«Cette élection démontre que nous
sommes sérieusement dans la course
pour la possibilité d'un troisième choix
pour le prochain gouvernement de ce
pays», a-t-il déclaré après sa victoire,
hier, aux premières heures, au milieu de
partisans enthousiastes.

C'est la troisième victoire consécutive
de l'alliance SDP, Parti libéral sur le
Parti conservateur depuis six mois.

«Je veux offrir un choix nouveau, un
espoir nouvau au peuple britannique. Si
cela implique pour moi de briguer le
poste de premier ministre, évidemment
je ne dirai pas non», a ajouté M. Jenkins,
qui devrait prendre la présidence de l'al-
liance sociale-démocrate à l'automne.

Le président du Parti libéral M. David
Steel a estimé pour sa part qu'«aucun
siège dans le pays n'était à l'abri du défi
lancé par l'alliance».

M. Jenkins a obtenu 10.106 voix, bat-
tant nettement le candidat conservateur
M. Gerry Malone (8068), le candidat tra-
vailliste M. David Wiseman (7846), le
candidat du Parti séparatiste écossais
(3416) et quatre autres candidats mi-
neurs.

La prochaine bataille de l'alliance so-
ciale-démocrate sera une élection par-
tielle cet été dans un fief conservateur, à
Beaconsfield près de Londres.
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Roy Jenkins après sa victoire.

(Bélino AP)

Jenkins: futur premier niinisitre?
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3 ans SUBARU - La Chaux-de-Fonds
Nous fêtons: Samedi 27 mars de 10 à 22 heures
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"0613 Un drink sera offert

BAR-DANCING - 2610 Saint-Imier

cherche BA K IVl /V I D Tél. (039) 41 28 96 D 93-253

22e fête cantonale
des musiques neuchâteloises
les 26 et 27 juin 1982,
COUVET

i

cherchons

SOMMELIÈRES
pour le service sous cantine pour:
26 juin après-midi et soirée
27 juin matin et après-midi

Faire offre écrite à M. Y. Mérat,
Grand-Rue 14, 2108 Couvet,
tél. 038/63 28 72, (19 à 20 h.)

Pour renforcer notre équipe de développement technique nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
en électronique avec expérience industrielle dans l'un ou les domaines
suivants:
— électronique de puissance pour commande de moteurs
— électronique digitale et analogique
— hardware et software de systèmes à microprocesseurs

Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à M. C Meyer
c/ESCO SA, Les Geneveys-sur-Coffrane. 28-194

CAPT, Fabrique d'outils de précision SA,
route de Lausanne 51, 1020 Renens

cherche ¦ I x

affûteur et rectifleur
Faire offre à l'adresse ci-dessus ou se pré-
senter sur rendez-vous 021 / 34 28 51.

22-23007 '

LUNIS

recherche r,

agents
commerciaux
visitant clientèle variée.

Vente facile. Commission.

Tél. 00 33 84 51 17 83 France.
40865

E. GANS-RUEOIN, tapis, Grande-Rue
2, Neuchâtel
cherche

employée de bureau
aimant les chiffres. Travail varié dans
une atmosphère agréable. Semaine
de 5 jours. Place stable. Avantages
sociaux. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre par écrit. 28-148

BAR LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre
tél. (039) 22 51 22

cherche pout tout de suite

sommelière
à plein temps ou 3 soirs par se-
maine

Se présenter dès 18 heures. 40974

Nous cherchons

employée
de
commerce
très consciencieuse, capable d'assu-
mer des responsabilités et de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres complète à la
¦MMBB Fiduciaire de Gestion
fi  ̂1 

et 
d'Informatique SA

I irog I Léopold-Robert 67
nK II 2300 La Chaux-de-Fonds j

' 03-8434 1

Fabrication de conteneurs
et citernes

Notre cliente est une entreprise industrielle bien établie dans le
nord-ouest de la Suisse romande. Dans le cadre du développe-
ment de son domaine de fabrication des conteneurs et citernes,
nous cherchons

un collaborateur
de vente

pour la Suisse
parlant français et allemand et ayant de l'initiative.
Dans quelques années, à la mise à la retraite du titulaire du poste,
il aura la possibilité de reprendre

la responsabilité de ce secteur
Votre tâche consistera avant tout à vous occuper du service
extérieur, mais vous aurez également à effectuer des travaux de
bureau, tels que calculations et offres.
Si vous possédez une formation de commerçant et avec une
certaine compréhension de la technique ou vice versa, avec une
expérience du service extérieur dans l 'industrie, où vous pouvez
traiter en français et en allemand, et que vous cherchez un emploi
varié avec des possibilités de promotion concrètes, nous serions
heureux d'entrer en contact avec vous.
Téléphonez-nous sans engagement pour d'autres renseigne-
ments de détail, ou envoyez-nous auparavant votre offre manus-
crite avec un bref curriculum vitae et copies de certificats. Nous
vous garantissons une discrétion absolue.

t%I K.AJ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061/25 03 99

\ J
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Lutte sévère contre les agents de POLP
Les autorités israéliennes justifient la destitution de trois maires palestiniens

L'armée israélienne a acheminé hier des tracteurs, des bulldozers et
d'autres engins lourds à Yamit, en prévision de l'évacuation de la localité qui
doit être achevée la semaine prochaine avant d'être restituée à l'Egypte.

Une cinquantaine de camions ont transporté le mobilier d'une partie des
habitants vers les nouveaux logements qui leur ont été alloués. Mais 200
militants opposés à l'évacuation sont arrivés de leur côté à Yamit pour
soutenir les colons qui refusent de quitter les lieux.

La population a reçu l'ordre de quitter
la ville avant le 31 mars. Seuls ceux qui
sont en possession d'une autorisation
spéciale pourront y demeurer jusqu'au
15 avril avant que la région ne soit offi-
ciellement restituée à l'Egypte le 25
avril, comme le prévoit le traité de paix
entre les deux pays.

L'armée s'attend à des heurts et a en-
voyé sur place des hommes en armes et
des équipements anti-émeute.

TENSION PERSISTANTE
En effet, la tension persistait hier en

Cisjordanie, bien que la situation géné-
rale fût plus calme pour la première fois
depuis une semaine. De menus incidents
se sont toutefois étendus à deux villes is-
raéliennes, Nazareth et Acre.

Les écoles arabes de Nazareth, en Ga-
lilée, ont fait grève par solidarité avec les
manifestants palestiniens de Cirsjorda-
nie et de la bande de Gaza. A Acre sur la
Méditerrannée, des Arabes ont mani-
festé, bloquant la rue principale et scan-
dant des slogans palestiniens. Ces deux
villes israéliennes sont à population
mixte. Il y a eu six arrestations.

Dans la banlieue arabe de Jérusalem,
à Shuafat, un automobiliste israélien a
été légèrement blessé par des jets de
pierres contre son véhicule. Quant au
train Tel Aviv - Jérusalem, il a été con-
traint de s'arrêter devant un barrage de
pierres dressé sur la voie à la hauteur du
village arabe de Bâtir, à la sortie de Jé-
rusalem. Deux jours plus tôt, le train
avait reçu des pierres.

Mais à Naplouse, la principale agglo-
mération de Cisjordanie, la situation
était normale. Les autorités d'occupa-
tion ont arrêté la diffusion de trois jour-
naux de langue arabe en Cirsjordanie et
à Gaza, sous prétexte que certains arti-

cles n avaient pas reçu le feu vert de la
censure militaire.

Le gouverneur civil israélien de Cisjor-
danie M. Mehachem Milson a justifié
hier le limogeage de trois maires palesti-
niens, et déclaré qu'Israël ne laissera pas
l'OLP continuer à saper les chances de
paix en cherchant à saboter les négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne. Au
cours d'une conférence de presse destinée
aux journalistes étrangers, il a déclaré:
«Israël est engagé actuellement dans une
lutte très sévère contre l'OLP». Il a af-
firmé que les trois maires palestiniens
démis étaient «des représentants de
l'OLP qui tentaient d'inciter à la vio-
lence et de saper l'ordre public».

Il a indiqué que dix des 25 conseils
municipaux de Cisjordanie étaient tenus
par des partisans de l'OLP, et a affirmé
avec satisfaction que les 15 autres colla-
boraient avec l'administration civile, y
voyant la preuve que l'organisation de
M. Arafat ne contrôle pas toute la Cis-
jordanie. (ap)

Manifestations
de métallos

En Belgique et en Italie

Pour la deuxième fois en six semaines,
la Confédération syndicale belge FGTB
d'obédience socialiste a organisé hier une
grève générale de vingt-quatre heures
pour protester contre la politique écono-
mique du gouvernement de centre-droit.

Le mot d'ordre de grève a été particu-
lièrement suivi en Wallonie francophone.
A Liège et Charleroi la totalité des ou-
vriers de plusieurs usines ont cessé le tra-
vail. L'activité du port d'Anvers a été sé-
vèrement perturbée et les mines de char-
bon de l'est du pays n'ont fonctionné
qu'à cinquante pour cent de leur capa-
cité.

Rome a également été paralysée hier
par un quart de million de métallurgistes
manifestant pour une hausse des salaires
et la sécurité de l'emploi.

Deux mille autocars et des trains spé-
ciaux ont amené les manifestants des
quatre coins de l'Italie. Quatre cortèges
ont convergé sur la piazza San Giovanni,

(ats, reuter)

Gilles sur les
chemins de lumière

_B_
Gilles mort? Alors que son nom

glougloute dans le verre et que la
Venoge roucoule ses vers entre
deux puissants détours...

«On ne peut rien comprendre. Il
y  a la vie, ce mystère. La vie, f ruit
de l'amour. L'amour, f ruit de la
vie.»

Gilles mort? — Un bon Vaudois
qui s'en est allé. Un «mélange
d'épicurien, de Mérovingien, de
bien-pensant, de latin. «Un
homme qui aimait la vie. Ses plai-
sirs et ses mélancolies. Un homme
qui aimait sa terre natale, sa dou-
ceur, son accent, son indulgence,
sa tolérance, sa «pâte un peu
molle». Un homme, qui n'appré-
ciait pas les excès, qui goûtait la
prudence. Sauf quand on a bu son
verre et qu'on s'élance en avant

Oui, un bon Vaudois. Circons-
pect Qui retourne sept f o i s  sa
langue dans sa bouche, avant de
s'exprimer. Qui craint de blesser.
Qui a un peu peur, somme toute,
de s'aff irmer tout de go. Qui tient
le juste milieu.

Gilles mort? Oui, décidément,
de tournants en tournants, c'est
un vaudois, vraimentprof ondé-
ment, essentiellement vaudois qui
a disparu...

«Sans mors, sans éperons, sans
brides, c'est aussi un tout autre
personnage qui est parti» pour un
ciel f éerique et divin «comme un
aventurier que torture une impla-
cable calenture dans le bleu cris-
tal du Léman.

Gilles mort? Un bon Vaudois,
oui, mais qui enrageait devant
l'ordre qui règne avec un grand O.
Qui ne décolérait pas de voir les
rhéteurs sans âme engager l'hu-
manité dans la course aux arme-
ments. Qui disait: «J'admire et j e
respecte les hommes d'une opi-
nion, d'une idée, les hommes dont
on dit qu'ils ont du caractère
parce qu'ils f ont  leur chemin tout
droit, sans se laisser distraire. Je
les envie.»

Gilles mort? N'est-ce pas, sous
l'apparence bonhomme, un révo-
lutionnaire qui est allé rejoindre
«la petite Espérance aux mains de
lumière qui nous f ai t  signe» ?

«Préservez-moi du conf or-
misme, de l'académisme, de l'or-
thodoxie en politique et de la
triste lâcheté des bien-pensants.»
- Qui écrit cela, c'est le doux Gil-
les.

«Je crois que ce qu'il f aut aux
hommes, c'est*, un idéal, mais qui
soit autre chose que le f r ic  ou la
patrie (dans la mesure où elle p r o -
tège et f avorise la possession au-
dit f r i c )  ou la religion jusqu'ici
gardienne du statu quo social.» -
C'est encore le bon Vaudois Jean
Villard-Gilles qui l'aff irme.

«Le grand, 'le seul problème
n'est-ce pas celui de la survivance
et de l'épanouissement de la p e r -
sonne humaine au milieu des pro-
digieuses réalisations de la tech-
nique qui, pour le moment, la sub-
mergent»...

C'est cela le credo de Gilles, il-
luminé par cette aff irmation: «Je
crois que la jeunesse peut tout
sauver.»

Gilles est mort? La réponse, il
nous la donne: «Puisqu'il y  a»
cette réalité spirituelle que rien,
jamais, n'a pu détruire; puisqu'il
y  a ces chemins de lumière à tra-
vers le chaos, il f autles  suivre, ils
sont le sens de la vie... j e  parie
pour eux.»

Willy BRANDT

Plusieurs ministres sous les verrous
Fête de l'indépendance après le putsch au Bangladesh

M. Abdulf azal Chowdhury, ancien
juge à la Cour suprême, a été nommé
hier président du Bangladesh par le
général Hussein Mohammed Ershad,

administrateur de la loi martiale ins-
taurée mercredi.

Les autorités de là loi martiale ont an-
noncé officiellement que M. Chowdhury
(68 ans) prêterait serment aujourd'hui.

En proclamant la loi martiale, le géné-
ral Ershad avait annoncé qu'il nomme-
rait un civil à la tête de l'Etat.

La nouvelle junte a annoncé hier l'ar-
restation de 215 personnes, dont trois
anciens ministres.

ACCUSES DE CORRUPTION
La radio officielle a précisé que les per-

sonnes arrêtées étaient accusées de cor-
ruption, d'abus de pouvoir et d'activités
hostiles à l'Etat. Elle a ajouté que les
trois anciens ministres arrêtés étaient
l'ancien ministre des finances, M. Saifur
Rahman, le vice-ministre du commerce,

M. Tanvir Siddiqui, et le vice-ministre
du travail, M. Atauddin Khan.

Trois autres responsables de l'ancien
régime ont également été arrêtés.

Les autorités chargées de l'application
de la loi martiale ont par ailleurs an-
noncé que plusieurs autres anciens mi-
nistres étaient actuellement recherchés.

La ligue Awami, mouvement d'opposi-
tion du Bangladesh, a démenti hier l'ar-
restation de sa présidente, Mme Asina
Wajed.

Par ailleurs, Radio-Bangladesh a rap-
porté que le président Leonid Brejnev
avait adressé un télégramme de félicita-
tions au général Ershad à l'occasion du
lie anniversaire de l'indépendance du
pays dans lequel il se dit persuadé que
l'amitié et la coopération établies entre
l'URSS et le Bangladesh seront encore
renforcées, (ats, afp, ap)

Jenkins: futur premier ministre?
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Et, au mois de juin, un autre candidat
du SDP, M. Bruce Douglas-Mann, se
présentera dans la circonscription de
Mitcham et Morden, dans le sud.

APRÈS UN AN EXACTEMENT
Il y a exactement un an, le 26 mars

1981, que M. Jenkins et trois autres an-
ciens ministres travaillistes, trouvant
que leur parti virait trop à gauche, ont
fondé le SDP et ont décidé de s'attaquer

I au bipartisme.
Le Parti conservateur, vainqueur des

dernières législatives de 1979, conserve
une large majorité de 33 sièges au Parle-
ment sur un total de 635 députés. Mais,
avec les défections de députés travaillis-
tes qui ont rejoint les rangs du SDP de-
puis un an, l'alliance sociale-démocrate

compte 41 députés: 29 du SDP, 12 du
Parti libéral.

Les Sociaux-démocrates ont mordu
davantage sur l'électorat conservateur
que sur le travailliste. Mais le Parti tra-
vailliste, sans la présence de l'alliance,
aurait pu espérer remporter cette élec-
tion de Hillhead. Les deux grands partis
se montrent inquiets devant l'ascension
des sociaux-démocrates qui proposent
une «troisième voie» aux Britanniques.

& K 
¦

Ouverture politique
Diète polonaise

Les autorités polonaises ont pro-
cédé hier à une première «ouverture
politique», après cent jours d'état de
siège, avec l'adoption par la Diète
d'un ensemble de mesures législati-
ves visant à la protection de l'agri-
culture privée et la création d'un
conseil socio-économi que, constatent
les observateurs occidentaux à Var-
sovie.

Les mesures prises en faveur de
l'agriculture privée vont au devant
des revendications qui s'étaient ex-
primées lors des grèves paysannes
de l'année dernière et sont confor-
mes à l'accord signé en février 1981
par le gouvernement polonais avec
le comité de grève de Solidarité ru-
rale, dont les principaux dirigeants
sont aujourd'hui internés.

En ce qui concerne le conseil socio-
économique, il s'agit en fait d'une
deuxième chambre, n'ayant toutefois
qu'un rôle consultatif. L'idée en avait
été avancée pour la première fois par
Solidarité qui entendait que soit as-
surée son indépendance et qu'elle
dispose de pouvoirs réels.

Par ailleurs, le gouvernement po-
lonais a apparemment tenu sa pro-
messe et a remboursé les cinq cents
millions de dollars d'intérêt en re-
tard ce mois-ci, a-t-on appris hier de
source bancaire.

Des contrôles préliminaires parmi
seize banques étrangères créditrices
indiquent que l'argent a été reçu de
la Banque Handlowy, la banque
commerciale étrangère polonaise,

(ats, afp, ap)

Rencontre USA-Nicaragua en avril
Les Etats-Unis et le Nicaragua ont accepté de se rencontrer «à un niveau

politique élevé» à Mexico le mois prochain «pour discuter des questions
principales qui les séparent», a annoncé hier devant le Conseil de sécurité
M. Porfirio Munoz Ledo, ambassadeur du Mexique à l'ONU.

M. Munoz Ledo a fait cette déclaration devant le Conseil de sécurité, réuni
à la demande du Nicaragua qui affirme que les Etats-Unis se préparent à
intervenir contre son pays, accusations que les Etats-Unis ont qualifiées de
«sans fondement».

Dans son discours, l'ambassadeur mexicain a déclaré que le président du
Mexique, M. José Lopez Portillo, avait demandé au président Reagan de ne
pas user de la force contre le Nicaragua et, «heureusement, le chef de
l'exécutif américain a donné des assurances selon lesquelles il ne se propose
pas d'entreprendre des actions militaires en Amérique centrale». Une
nouvelle intervention américaine en Amérique centrale, a ajouté M. Munoz
Ledo, «représenterait une erreur historique tragique qui nous renverrait aux
pires temps des relations sur le continent».

Père de 300 chansons, Gilles n'est plus
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Grâce à ses cabarets, à ses disques
et à la radio, Gilles était devenu le
chantre du pays de Vaud.

DANS TOUTE L'EUROPE
Il n'avait pas oublié le théâtre et

avait fait jouer au Théâtre du Jorat,
à Mézières, «Passage de l'Etoile», en
1950, puis «La Grange aux Roud», en
1960. Il publia des recueils de vers,
un livre («Chansons que tout cela»),
un album de disques («Quarante ans
de chansons»), une œuvre théâtrale
et musicale («La Cité nouvelle»).
Après des tournées dans toute l'Eu-
rope, de Zurich à Londres et de Bru-

xelles à Athènes, il quitta définitive-
ment la scène en 1976, â quatre-vingt
ans bien sonnés. Un film fut alors
tourné sur sa vie et sa carrière.

Bourgeois de Daillens, près de la
Venoge, natif de Montreux, domicilié
à Saint-Saphorin, dans les vignes et
au bord du Léman, Jean Villard-Gil-
les reçut la bourgeoisie d'honneur de
ces trois communes vaudoises. Il re-
çut aussi le «Prix de la poésie popu-
liste» à Paris, en 1950, le Prix de la
Société des auteurs et compositeurs
dramatiques, en 1965, le Grand Prix
de la Ville de Lausanne, en 1976, le
Prix de l'Académie Charles-Cros, en
1978. Il était chevalier de la légion
d'Honneur, (ats)

« Tueur pathologique» grand favori
Elections au Salvador : selon un ex-ambassadeur américain
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«Il est presque certain d'être à l'as-

semblée... il est le candidat numéro un
pour San Salvador et il est sûr d'être un
personnage politique», a affirmé M. Hin-
ton, qui a répété que le gouvernement
américain tenterait de travailler avec les
factions politiques victorieuses des élec-
tions quelles qu'elles soient.

De nouveaux affrontements ont eu
lieu au Salvador entre l'armée et les ma-
quisards jeudi soir, à trois jours des élec-
tions.

Les rebelles se sont approchés tout
près du quartier général des élections,
dans la capitale même, et n'ont été re-
poussés qu'au bout de six heures. On
ignore si ces combats ont fait des victi-
mes.

D'autres combats ont été signalés
dans la région d'Usulutan, à environ 110
km. à l'est de San Salvador, et, pour la
deuxième journée consécutive, dans les
montagnes qui dominent la principale
base aérienne hors de la capitale. Le gou-
vernement a par ailleurs confirmé que
Yoloaquin et trois villages proches de la
province de Morazan, toujours à l'est,
étaient tombés sous le contrôle de la ré-
bellion.

«Dans diverses parties du pays, les
maquisards commettent toute sorte de
sabotages pour intimider les gens qui
voudraient voter», a estimé le colonel
Eusebio Coto, le porte-parole du minis-
tère de la Défense.

La gauche boycottant le scrutin de di-
manche, les chrétiens-démocrates du
président José Napoléon Duarte se re-
trouvent face à cinq partis d'extrême-
droite opposés aux réformes agraires et
autres mesures avancées par la junte ci-
vile et militaire.

PAS DE PARTAGE DU POUVOIR
Les dirigeants progressistes souhai-

taient négocier pour mettre un terme à
la guerre, mais cette proposition a été re-
jetée à la fois par M. Duarte et les Etats-
Unis qui tiennent absolument à ce que
les élections se déroulent normalement.
Le secrétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig a d'ailleurs réaffirmé la déter-
mination de Washington d'éviter toute
négociation qui pourrait aboutir à un
partage du pouvoir avec la gauche.

«Les élections de dimanche et le tra-
vail de la nouvelle Assemblée consti-
tuante renforceront la démocratie au
Salvador et fourniront les moyens de ré-
soudre les conflits politiques», a-t-il dé-

claré à des journalistes après un entre-
tien avec les ambassadeurs du Costa
Rica, du Honduras et du Salvador.

M. Haig a par contre refusé de confir-
mer ou de faire le moindre commentaire
sur le voyage qu'aurait effectué, à sa de-
mande, le général Vernon Walters à La
Havane pour rencontrer le président Fi-
del Castro, (ap)

Nouvel?âïlèntat en pays basque

Des inconnus ont tué hier dans une
embuscade à Saint-Sébastien le direc-

teur local de la Compagnie des télépho-
nes et grièvement blessé le policier qui
l'escortait.

Selon la police, Enrique Cuesta Jime-
nez, âgé de 54 ans, a été atteint d'une
balle dans le cœur au moment où il arri-
vait chez lui pour déjeuner. Il est mort
peu après à l'hôpital de la Croix Rouge
de Saint-Sébastien.

Ses agresseurs, qui seraient des mem-
bres de l'organisation séparatiste basque
ETA, ont réussi à prendre la fuite.

C'est la quatrième personne tuée en
quatre jours par des terroristes et le hui-
tième attentat mortel attribué à l'ETA
cette année.

Cet attentat entre probablement dans
le cadre de la campagne lancée par l'or-
ganisation séparatiste, qui a annoncé au
début de la semaine dans un communi-
qué qu'elle s'en prendrait aux forces de
sécurité «jusqu'à ce qu'elles quittent la
région basque», (ap)

Quatrième victime en quatre jours

• BRASILIA. - Le Parti du mouve-
ment démocratique (PMDB), principale
formation d'opposition du Brésil, a lancé
cette semaine l'une de ses plus violentes
attaques contre le gouvernement du gé-
néral Figueiredo.
• LE CAIRE. - La police égyptienne

a arrêté trente intégristes musulmans.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a mis en scène pendant
cinq jours au début du mois de mars un
exercice à grande échelle de guerre nu-
cléaire américano-soviétique, dont l'un
des points culminants a été la «mort» du
président des Etats-Unis.



LE Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-
de-Fonds
maison pour enfants handicapés physiques d'âge sco-
laire cherche un

éducateur spécialisé
Entrée en fonction: 16 août 1982.
Engagement selon convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éducatif.
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à en-
voyer à la direction du Centre IMC, 11, rue du Douze-
Septembre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 59 00. 28.130139
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AUXILIAIRE

pour 3 après-midi par semaine + le samedi tout le
jour.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Offres écrites avec prétentions de salaire et date d'en-
trée possible à: MP Finkbeiner Frères, rue du Lac 38,
1400 Yverdon. 4079a

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un(e) employé (e)
de commerce

25-35 ans, dynamique, ayant le sens des contacts et
responsabilités, de bonnes connaissances de l'anglais
et une bonne présentation.

Poste stable, varié et indépendant, au sein d'une petite
équipe jeune et entreprenante.

Veuillez nous faire parvenir votre offre accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats sous chiffres OL
40866 au bureau de L'Impartial.
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M o 

c'est ce ciue nous déclafe |̂^ Ĵ ^̂ Il a 
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sable de la voiture anti- \ siment tout, dans cette voiture.» Merci encore pour cette bonne journée
asphyxie.» Celle-ci, il faut Jii NÉiHiuH Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première Paui studer, woihusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions-
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neige fraîche, j'arrive à LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème.» Lors du repas que nous automatique (1442 cm3) if%
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est prenons en commun, sa femme Anne-Lise suren- A M . «,0*;n/ fSr™
grâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée. A pamr ae '' 35° fanes. [as^
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot

« JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»
¦ d̂VMHH ¦ ¦¦ ¦ . ¦ . .  . . ¦*. .  

¦ ¦ - ¦.¦¦¦.¦. -.v - ....—,..

- i ^̂ ^̂  m .M ;:3»i . iï
»*». .n. j .  i .i ' i u i '''fflî  ̂
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Enfin le rapport final !
Conception globale des médias

La commission d'experts pour une conception globale des médias a remis, hier
à l'occasion de sa 64e assemblée plénière, son rapport final au Conseil fédéral,
ceci après quatre ans de labeur et avec près de six mois de retard. Placée sous
la présidence de M. Hans W. Kopp la commission comptait 31 membres ayant
le droit de vote. Elle a adopté le rapport par 24 voix sans opposition.

Constituée en août 1978, la commis-
sion avait le mandat de procéder à l'ana-
lyse de la situation actuelle des médias
en Suisse. Sur ces bases, elle devait éta-
blir les grandes lignes d'une politique
globale et formuler des propositions con-
crètes dans le domaine du droit des mé-
dias, tant au plan constitutionnel que lé-
gislatif. En outre, en juillet 1980, la com-
mission a reçu deux mandats com-
plémentaires: d'une part, celui de rédiger
un projet d'ordonnance sur les essais en
matière de radio locale — actuellement
traité par le Conseil fédéral après avoir

passé par la procédure de consultation.
D'autre part, elle devait préparer un
avant-projet de loi d'application de l'ar-
ticle constitutionnel sur la radio et la té-
lévision.
SEPT CENTS PAGES

Le rapport principal adopté hier
compte quelque 700 pages. Sa première
partie est un «état de la question» des
médias écrits et audio-visuels en Suisse -
de la presse au cinéma en passant par le
livre la télévision et les «nouveaux» mé-
dias. La deuxième partie définit les
grands principes d'une politique des mé-

dias pour la Suisse et en fixe les objec-
tifs. La commission Kopp a établi deux
modèles de développement opposés, l'un
qualifié d'aécologique» et l'autre présen-
tant le point de vue dit «économique».
La troisième et dernière partie enfin est
consacrée à des propositions concrètes
dans le domaine de la Constitution et de
la loi.

Parmi les propositions figurent celle
d'un nouvel article constitutionnel sur
les médias, puis celle d'un projet de loi
d'aide aux médias et enfin d'un autre sur
l'information concernant les activités de
l'Administration fédérale. Cette partie
du rapport contient encore des proposi-
tions de modifications de certains arti-
cles de loi du Code pénal ou du Code des
obligations, destinés à réglementer la si-
tuation des personnes employées dans le
secteur des médias.

Le rapport conclut en indiquant un or-
dre de priorité des mesures à prendre en
trois volets. Le Conseil fédéral prendra
officiellement connaissance du rapport
lors de sa séance du 31 mars prochain.

(ats)
Les partisans s'organisent
Autoroute Yverdon-Morat

La construction intégrale de la NI
autoroute qui traverse la Suisse par le
Plateau, est voulue par trois groupe-
ments vaudois, qui ont décidé d'unir
leurs efforts. Ils disent qu'il est impensa-
ble d'arrêter la NI à Yverdon et de la
faire reprendre à Morat et ils rappellent
que les gouvernements de Berne, Fri-
bourg, Genève et Vaud sont déjà interve-
nus au début de 1981 pour demander au
Conseil fédéral de prendre les mesures
propres à assurer la réalisation, dans les
meilleurs délais, de ce tronçon Yverdon-
Morat long de 30 km.

Ces groupements sont le «Groupe de
travail pour la réalisation intégrale et ra-
pide de la NI», qui rassemble les organi-
sations d'automobiles et les associations
économiques du canton de Vaud, le
«Comité pour un calendrier de construc-
tion des voies de communication du
Nord Vaudois», soutenu par 350 munici-
palités et entreprises de la région

(Concise; Sainte-Croix; Vallorbe; Cha-
vomay; Yverdon), et un groupe de la
vallée de la Broyé, en formation sous
l'égide de la Société industrielle et
commerciale de Payerne.

L'autoroute fait ses preuves en direc-
tion de Genève et du Valais comme dans
le canton de Fribourg, déclarent ces
groupements; elle est aussi indispensable
aux parties du Pays de Vaud qui ne bor-
dent pas l'arc lémanique. (ats)

«Moins d'Etat»: les radicaux concrétisent
Trois ans après avoir lancé, avec un succès électoral certain, le slogan

«Plus de liberté - Moins d'Etat», le parti radical-démocratique suisse (PRD)
précise comment il entend le concrétiser. Dans un rapport présenté à la
presse hier à Berne, un groupe de travail présidé par le député au Grand Con-
seil zurichois Eric Honegger - fils du président de la Confédération - a consi-
gné une série de recommandations s'adressant aux élus radicaux des parle-
ments fédéral, cantonaux et communaux. Limiter l'activité législative de
l'Etat, stopper le développement de la bureaucratie, confier des tâches publi-
ques au secteur privé - tels sont trois objectifs centraux que se donne le PRD.

Pour le groupe de travail, la formule
«Plus de liberté et de responsabilité -
moins d'Etat» répond au malaise
éprouvé par de larges milieux devant
«l'expansion larvée de l'administration
publique et la restriction occulte des pos-
sibilités d'épanouissement de la per-
sonne» et face à un Etat «qui, constam-
ment à la recherche de l'égalité et de la
justice, court le risque de perdre de vue
la liberté». Si les radicaux reconnaissent
le rôle de l'Etat comme garant de la li-
berté, de la sécurité, de réquilibre social
et comme fournisseur de nombreux ser-
vices, les interventions étatiques doivent
être selon eux mises entièrement au ser-
vice de la liberté personnelle et politique.

Au titre des améliorations à apporter
à l'activité de l'Etat, le groupe de travail
se prononce notamment pour une nette
division des fonctions entre les diverses
autorités et pour une réduction des dé-
penses de l'Etat ainsi que des charges fis-
cales. Il s'attaque particulièrement au
développement de la production législa-
tive et de la bureaucratie. Dans un cata-
logue en 15 points, les parlementaires
sont appelés à la réserve et à la lutte

contre le perfectionnisme en matière de
législation. Pour combattre la bureau-
cratie, le rapport recommande, outre le
contingentement du personnel des admi-
nistrations, une décentralisation et un
contrôle parlementaire plus poussés.

La «privatisation», revendication cen-
trale du PRD, fait l'objet d'un chapitre
important du rapport. Selon le groupe
de travail, «il ne saurait être question
d'introduire des bouleversements specta-
culaires et de ramener en mains privées
des tâches accomplies jusqu'ici par
l'Etat de façon appropriée et éprouvée».
C'est avant tout dans des secteurs relati-
vement marginaux et en ce qui concerne
les tâches futures, qu'il importe d'exami-
ner ce qui doit être attribué à l'Etat et ce
qui peut être résolu de manière privée.

Le rapport énumère les principaux
secteurs où diverses formes de «privati-
sation» devraient être envisagées aux ni-

veaux fédéral, cantonal et communal.
Parmi les tâches de la Confédération, les
radicaux suggèrent par exemple de
confier au secteur privé, à court terme, la
production d'armement, les contrôles
techniques, les travaux de réparation,
l'encouragement à la construction de lo-
gements et les travaux statistiques, à
moyen terme les travaux de construction
et de génie civil (y compris planification
et projets), le traitement des données,
l'examen des matériaux et l'assurance-
maladie. Dans d'autres domaines - che-
mins de fer, PTT, universités, énergie,
radio et télévision — les formes de priva-
tisation devraient être «soigneusement
examinées dans le cadre de solutions dé-
coulant de conceptions globales».

UN ENCADREMENT ACCRU
Le groupe de travail recommande en-

fin un engagement accru des partenaires
sociaux. «Dans la mesure où l'on réussira
à éveiller auprès du plus grand nombre
possible d'employeurs et employés dans
toutes les branches de l'économie le sens
de la responsabilité pour une entente
confiante et loyale entre partenaires so-
ciaux, on devrait parvenir à éviter que le
législateur règle dans la loi tout ce qui
touche aux rapports de travail», conclut
le rapport, (ats)

Des plaques d'immatriculation réfléchissantes?
Les plaques d'immatriculation réfléchissantes ne sont pour l'instant pas

admises en Suisse. Pourtant, à titre d'essai, la police cantonale bernoise et
l'Automobile Club de Suisse en ont équipé, en 1972 déjà, 1000 automobiles.
Une enquête réalisée en 1981 par l'ACS auprès d'automobilistes avec ou sans
plaques réfléchissantes donne des résultats très positifs. Tant les autorités
que les associations routières examinent actuellement l'éventuelle introduc-
tion de ces plaques dans notre pays, vu le succès qu'elles connaissent dans le
monde entier, écrit le service de presse de l'ACS.

H ressort de cette enquête que les plaques réfléchissantes permettent une
meilleure évaluation de la distance entre les véhicules. 94% des conducteurs
attestent une perceptibilité de nuit nettement meilleure des véhicules munis
de ce type de plaques. 58% des détenteurs de plaques réfléchissantes se sen-
tent davantage en sécurité quand la visibilité est mauvaise. Dans l'ensemble,
la majorité des conducteurs estime que ces plaques contribuent à accroître la
sécurité routière. Enfin le coût supplémentaire de six francs par jeu est consi-
déré comme «acceptable» par la plupart d'entre eux. (ats)

Un crédit de trois cent cinquante millions
Coopération économique avec le tiers monde

Les «mesures de politique économique et commerciale» constitue le
quatrième volet de l'aide que la Suisse offre au tiers monde. Les trois
premiers sont la coopération technique, l'aide financière et l'aide
humanitaire. Le crédit proposé par le Conseil fédéral est nettement plus élevé
que le premier - 200 millions de francs - que les Chambres ont ouvert en
novembre 1978. Ce premier montant sera d'ailleurs complètement engagé
vers le milieu de cette année. Les 360 millions permettront de poursuivre
cette forme d'aide en prenant jusqu'en 1985 des engagements qui auront des

effets jusque vers 1988.
Ce nouveau crédit couvrira essentielle-

ment les cinq domaines touchés par le
premier. 240 millions sont destinés aux
crédits mixtes, 70 millions à l'aide à la
balance des paiements, 20 millions aux
produits de base, 10 millions à la promo-
tion et, enfin 10 millions à l'industriali-
sation. Crédits mixtes d'abord: l'aide de
la Confédération est complétée par un
crédit accordé par un consortium de ban-
ques suisses. Cette combinaison de fonds
publics et privés permet aux pays en dé-
veloppement d'obtenir des crédits à des
conditions relativement avantageuses.

Actuellement, de nombreux pays pré-
sentent des balances de paiement haute-
ment déficitaires. Cet endettement res-
treint leur marge de manœuvres. Le fi-
nancement d'importations dans les sec-
teurs prioritaires leur permet de «souf-
fler» un peu et leur donne le temps de
s'adapter aux conditions économiques
internationales. A propos des produits
de base, la Suisse pourra participer à des
accords internationaux dont l'objectif
est de stabiliser les prix. Le nouveau cré-
dit servira aussi à améliorer la produc-
tion, la transformation et la commercia-
lisation de ces produits.

Dans le domaine de la promotion
commerciale, il s'agit d'offrir à ces pays
une meilleure connaissance de nos mar-
chés et de nouveaux débouchés pour

leurs produits. L activité de l'Office
suisse d'expansion commerciale sera ren-
forcée dans ce but. Notons à ce propos
que la part du tiers monde au commerce
mondial (sans compter le pétrole) est re-
lativement modeste avec 12,5%. En ce
qui concerne l'industrialisation, enfin, la
Suisse stimulera les investissements et
les transferts de technologie de la part

de l'économie privée. C'est le bureau de
l'ONUDI à Zurich (Organisation des
Nations Unies pour le développement in-
dustriel) qui est chargé d'établir les
contacts entre partenaires suisse et pays
en développement.

Si les Chambres fédérales approuvent
- comme cela est prévu — cette année en-
core ce nouveau crédit, la Confédération
disposera pour les années à venir de plus
de 2,3 milliards de francs au total pour
son aide au tiers monde. En effet, fin
1980, le Parlement a approuvé un crédit
de programme de 1,65 milliards de francs
pour la coopération technique et l'aide
financière. En décembre dernier, il y a
ajouté un nouveau montant de 360 mil-
lions pour l'aide humanitaire, (ats)

Le personnel des PTT est ingénieux
En 1981, les propositions d'améliora-

tions présentées par le personnel des
PTT ont permis à l'entreprise de réaliser
une économie nette de plus de 150.000
francs. Les collaborateurs de la maison
ont présenté l'an dernier 363 proposi-
tions d'améliorations, ce qui équivaut à
une augmentation de 26% par rapport à
l'année précédente. Ce regain d'ingénio-
sité est dû à la campagne spéciale menée
en faveur des économies d'énergie, pré-
cise le service de presse des PTT.

Les propositions émanent des secteurs
les plus divers de l'entreprise. Elles ont
permis d'économiser de l'énergie et des
heures de travail, de rationaliser certains
processus, d'améliorer la sécurité et les
conditions du travail ainsi que le service
à la clientèle. C'est dans le secteur des
télécommunications, où la technique
joue un rôle prédominant, que les écono-

mies les plus importantes ont été réali-
sées.

Le «grand prix de l'ingéniosité» a ainsi
été attribué à un spécialiste des télécom-
munications qui a imaginé un système
permettant au monteur de vaquer à
d'autres activités tandis que la machine
servant à nettoyer les bancs de contacts
des sélecteurs dans les centrales télépho-
niques travaille «toute seule». Autrefois,
ce dispositif devait être continuellement
desservi. On estime à 2600 par an les
heures de travail que l'on peut ainsi éco-
nomiser à l'échelle nationale.

En 1981, les PTT ont versé 21.600
francs de primes aux auteurs de proposi-
tions retenues, dont la plus élevée a été
de 5000 francs. En principe, le montant
de la prime correspond aux 15% de l'éco-
nomie nette qu'une proposition permet
de réaliser en une année, (ats)

Thurgovie: auto happée par le train
Faits divers

Hier, une voiture a été happée sur un passage à niveau par une loco-
motive près de Bussnang (Thurgovie). Le conducteur et sa passagère
ont été tués sur le coup. Le véhicule a été traîné sur plus de 200 mètres.
H semblerait, d'après la police, que le conducteur n'avait pas vu les
panneaux et les feux de signalisation du passage.

ISLETEN: ENQUÊTE APRÈS
UNE EXPLOSION

Une enquête menée à la suite de la
violente explosion de l'entreprise
d'explosifs Cheditte SA à Isleten
(Uri) le 3 février dernier a révélé que
ce sont dix kilos de nitroglycérine
dans le centre de malaxage qui ont
été à l'origine de l'explosion. Le sinis-
tre avait fait deux morts. Une qua-
rantaine de locaux avaient été diver-
sement endommagés et 10 bâtiments
complètement détruits. Le montant
des dégâts s'est finalement élevé à 2,5
millions de francs. L'entreprise de-
vrait toutefois reprendre ses activités
normales dès la mi-mai.

CRAINTES SUISSES
À L'ÉGARD DE L'URSS

Un Suisse sur quatre est
convaincu que l'Europe occiden-
tale pourrait être attaquée par
l'URSS dans les cinq années à ve-
nir, révèle un sondage réalisé au
mois de février pour le compte de
l'Association suisse pour la pro-
motion de la préparation à la dé-
fense.

Selon les résultats de ce son-
dage, publiés hier, quatre pour
cent des 585 personnes interro-
gées considèrent que le risque
d'une attaque soviétique est «très
grand», 21 pour cent qu'il est «plu-
tôt grand», mais 71 pour cent esti-
ment une telle éventualité «plutôt
improbable» ou «improbable».

Trente et un pour cent seule-
ment ont exprimé une «très
grande» ou une «grande»

confiance dans la capacité de l'Al-
liance atlantique à protéger l'Eu-
rope occidentale contre une telle
attaque, alors que 46 pour cent
n'ont qu'une confiance limitée.
Mais 77 pour cent des personnes
interrogées se sont déclarées prê-
tes à prendre les armes pour re-
pousser une agression soviétique,
alors que huit pour cent seraient
prêts à accepter une occupation
sans résistance.

UN WAGON
DANS VOTRE JARDIN ?

Aimez-vous de tout votre cœur les
wagons de chemins de fer (plus que
votre femme ?) et disposez-vous d'un
grand jardin ? Alors vos rêves pour-
ront peut-être se réaliser: une vraie
voiture ferroviaire chez vous, devant
votre maison, afin que tous vos amis
soient éblouis et pleins d'admiration
pour votre acquisition.

L'occasion pour réaliser ce rêve est
offerte au Tessin par la Société de
chemin de fer du Monte Generoso.
En effet, la société offre gratuitement
à tous les intéressés quatre wagons
voyageurs, datant de 1956 à 1964.
L'électrification de la ligne du Monte
Generoso a en effet rendu inutilisa-
bles 4 voitures, poussant la société à
les donner gratuitement.

Un seul problème: les personnes in-
téressées devront se charger de reti-
rer le «cadeau», à leur frais, auprès de
l'entrepôt de la société à Capolago.
Les wagons ne seront non plus em-
ballés dans du papier cadeau.

(ats, ap)

La plupart des pays d'Europe, de l 'Est comme de l'Ouest, avanceront leurs montres
d'une heure ce week-end.

Tout le inonde à l'heure d'é té !

Les fonctionnaires techniques des
PTT au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité dans une profession artisa-
nale demandent la parité avec les fonc-
tionnaires administratifs. Us ont formulé
cette revendication à Lausanne, lors du
congrès ordinaire de leur association.

EN QUELQUES LIGNES
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Bl a  ̂I10.00 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B: Suisse-Autriche.
Commentaire: Bernard Vite. En
différé de Klagenfurt

10.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom da-
mes, Ire manche. Commentaire:
Lelio Rigassi. En Eurovision de
Montgenèvre

13.00 Téléjournal
13.05 Follow me. Cours d'anglais
13.20 H faut savoir. La solidarité
13.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom da-
mes, 2e manche. Commentaire:
Lelio Rigassi. En Eurovision de
Montgenèvre

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
16.00 Hockey sur glace. Championnats
du monde. Groupe B: Suisse-Rouma-
nie. En Eurovision de Klagenfurt.
Commentaire français: Bernard Vite

14.35 Vision 2: Reprises. Temps
présent. Les travailleurs
clandestins

15.35 Tell Quel: Vieilles dentelles
et fils d'argent

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.45-
17.25 Basket-ball. Commentaire fran-
çais: Bernard Jonzier

16.00 Dimanche soir: La Suisse au
fil du temps: Les feux du car-
naval

16.55 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon

17.25 Ritournelles
«Le Valais chante et danse...»
avec: Le Chœur de dames, de
Martigny - Le Chœur d'hom-
mes, d'Ayent

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Mouvement de la jeunesse
suisse romande

18.10 L'espace de l'islam. 2. La cité
islamique

19.10 A™ comme animation
Série de gags animés de Horia
Stefanescu (Roumanie) - La
Pygmée Demi-Portion

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Les Rustres
De Goldoni. Un spec-
tacle du Théâtre Klé- i
ber-Méleau. Avec: !: ¦ Jaco^è^ A^ryan. Sl*i
mon - Cathy Bodet:
Margharita - Christo*
phe de La Harpe: Un
serviteur - Anne-Ma-
rie Kolly: Marina -
Philippe Mentha: Lu-

i-yy nardo - Andréa Novi-
cov: Filipetto - André
Pache: Maurizio - Em-
manueUe Ràrnu: Lu-]
eietta - Lise Ramu:
Felice - Jean-Mate
Stehle: Canciano - Ed-
mond Vullioud:
Comte Riccardo

22.20 Téléjournal
22.35 Sport Football

m— m i
10.40 Accordéon, accordéons

Avec: Milan Gramantik - Alain
Musichini - Jean-Marc Marroni
- Daniel Guichard

11.00 La séquence du spectateur
«Barocco», d'André Téchiné -
«Le Président», d'Henri Ver-
neuil - «Une Langouste au Petit
Déjeuner», de Giorgio Capitani

11.30 La maison de TFl
Cuisine: Marinière de lieu jaune
aux primeurs - Les multiples
utilisations du savon - Jardi-
nage, avec Nicolas le Jardinier -
Bricolage. Dalles de liège et
éclairage pour chambre d'en-
fants

13.00 Actualités
13.35 Pour changer. Famé (4) série
14.2S MAmriiArtx

«500 millions pour Berlioz» -
Gag vidéo - French rock à Lon-
dres, avec des interviews et des
concerts de groupes rock fran-
çais - Concert à Los Angeles:
Les Cramps - Jazz: Art Blakey
en concert - Hit-parade - Coco-
rico: François Béranger

15.50 Animation
16.00 Aller simple
16.45 Etoiles et toiles
17.35 BD
17.40 Auto-moto

Grand Prix Fl au Brésil - Les
perspectives de l'automobile
française (Peugeot) - Grand
Prix d'Argentine - Histoire de la
course automobile (3)

18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

La retraite... et la tendresse en
plus (2) - Le sauveteur de Chris-
tine Caron

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous. Pierre Bellemare c
20.00 Actualités <¦ ¦*»"**• " '&¦¦ : J ;•
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Dallas
16. Un Beau Parti

22.45 7 sur 7
Le magazine de la se-
maine, proposé par
Jean-Louis Burgat,
Erik Gilbert et Frédé-
ric L. Boulay. La TV
d'ailleurs: la Suisse

23.45 Actualités

' EBUfltJLJ
10.55 Ski
11.30 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Oliver: An-
douillettes à l'étouffée de légu-
mes

12.30 Idées à suivre
Spécial plantes d'ap-
partements: Rempo-
tage, : multiplication,
division - Les plantes
de serre: Une forêt à
domicile - Les tisanes
du jardinier et de|;;XiTierboriste;

! : Y ;

12.45 Journal
13.35 Idées à suivre (suite)

Décoridées: La maison de rêve -
Le salon: comment aménager
un salon tout en longueur? Ha-
biter son balcon? Faire ses meu-
bles en mousse? Bricolidées:
Changez de parquet - Sporti-
dées: La gym, parlons-en -
Photo: La rue de Robert Dois-
neau

14.05 Série. Têtes brûlées
14.55 Les jeux du stade

Cyclisme: Critérium national -
Basket-ball - Slri Slalom spécial
dames, 2e manche

17.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo: La Publicité
mal placée - La bande à bédé:
Fred - Barrières (2), avec: Bene-
dict Taylor - Paul Rogers, etc.

17.50 Carnets de l'aventure
Ski et aventure: La montagne
dans la mer - Ski syniphonie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question.

Par Jean Amadou
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: GérardsLenorman - Re-
naud - Laurent AJoulzy - Nicolas
de Angelis - ÇU6 Gtiïdsmith et
Pierre 'Mondy, pour le «Ca-
deau» - Popeck: Sketch - Diane
Dufresne - Philippe Noiret,
pour «Etoile du Nord»

21.40 Le Village sur la Colline
4 et fin. Chavigny de 1943 à nos
jours

23.05 Antenne 2 dernière

Miiepi
10.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin
15.30 Cours d'anglais
15.45 LesGammas
16.15 Penser treize fois
16.45 Music-scene: Rock'n'roll
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Béate S
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal. Méditation
20.00 Sketch: Wachtmeister Rôsli
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Série policière: Les Incorrupti-

bles
23.50 The Muppet Show

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Calypso (Reprise in-
tégrale des épisodes diffusés au
cours de la semaine) - En direct
du passé: L'année 1535

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

Le Royaume d'Hadès (1)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

Une émission animée par Pierre
Douglas
L'Escarpolette
Action lyrique en 1 acte. Musi-
que: Jean-Michel Damase. Li-
vret: Richard Caron et Paul
FourneL Avec: Mady Mesplé:
Ginette - Gabriel Bacquier:
Marcel - Maurice Baquet: Le
réalisateur - Philip Doghan:
L'imprésario

Couples
et duos célèbres

Pierre Douglas reçoit
des couples célèbres !
unis Sur scène comme
à la ville: Annette Poi-
vre et Raymond Bus-
sières - Jean DesaOïy
et Simone Valèré -
Paulette Nerval et
Marcel Merkes

22.30 Soir 3: informations
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10.00 Les rendez-vous du samedi.

Cours d'anglais
10.55 Ski alpin
13.00 Signes. Du territoire et d'ail-

leurs
13.25 Ski alpin
13.45 Hockey sur glace
15.45 Basketball
17.25 Music mag y-
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Spectacle de variétés
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

13.40 Programmes de la semaine
1410 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD
15.30 Première

Film de Geza von Bolvary (1937),
avec Zarah Leander, Karl Martell

16.45 Intermède magique
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Jeux: Auf los geht's los
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation
22.20 Wen die Meute hetzt

Film de Richard Fleischer (1971)
23.55 Téléjournal

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Informations et divertissement

pour les étrangers
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Vacances sur mesure
16.00 Conseils et idées
16.10 Série: Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Votre musique préférée

Avec Brigitte Fassbaender, Gwy-
neth Jones, Grit van Jiiten, Lucia
Popp, James King, Hermann Prey
et autres

19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
2015 Ein Pyjama fur zwei

Film américain de Delbert Mann
(1961), avec Rock Hudson, Doris
Day, etc.

21.55 Téléjournal
22.00 Sport
2315 Un Hollandais à Paris. Téléfilm

d'après Simenon
015 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Au ordre du chef ! Ca-
therine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.00
Sport et musique. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens d'Aproz
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disco, par P. Grandjean.
22.30 Journal de nuit. Inform. sport.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12J55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Club du mélomane. 15.00 Ma-
gazine de l'orgue. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 Plateau libre.
17.30 Concert. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espaiiol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre:
Le grand reflux. 21.00 Récital A.
Nafé. 22.00 Jazz belge et suisse. 23.00
Informations. 0.05 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz, ondes ul-
tra-courtes).

12.35 Actualité du disque. 14.00 Ate-
lier de musique. 16.00 Concours inter-
national de guitare. 16.30 Studio-
concert: Schubert, Mendelssohn,
Poulenc, Debussy, etc. 18.00 Le dis-
que de la tribune. 19.05 Les mots de
Xenakis. 20.00 Les pêcheurs de per-
les. 20.30 Concert pour le 300e anni-
versaire de la naissance de Telemann
par la Philharmonie de Berlin: «Jour
du jugement»; avec le petit chœur
RIAS et l'ensemble de solistes, de
Berlin. 23.10-1.00 La nuit sur France-
Musique. 0.05 Haute infidélité.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Le grand ri-
cochet ou tous mabouls.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture.
16.20 Le livre d'or: Ensemble d'ins-
truments anciens Loindhana: Musi-
que des XHIe et XlVe siècles. 17.30
Journée mondiale du théâtre. 18.30
Entretiens de Carême. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Radio-Canada pré-
sente: Poésie des Amériques. 20.00
Théâtre ouvert: La passion de l'in-
somniaque, d'E. Cormann. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin, avec un choix de
textes humoristiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte, Sacha Guitry; musique: D. et
A. Scarlatti. 8.00 Informations. 8.15
A la gloire de l'orgue: André Luy joue
des œuvres de T. Brandmiiller, A.
Tsiné, A.-F. Kropfreiter. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Chora-
les belges et suisses. 12.00 Le disque
classique en Belgique et en Suisse ro-
mande.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard, avec Claude Hermann. 11.00
Concert en direct du Théâtre du
Rond-point des Champs-Elysées: G.
Pludermacher, piano: Sonatine en fa
dièse mineur, Ravel; «Herma», Xena-
kis; 32e sonate en ut mineur, op. 111,
Beethoven.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique,
par Henry Barraud.
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«Les Rustres», de Carlo Goldoni,
sont à l'affiche, ce soir, dans une
adaptation et une mise en scène de
Philippe Mentha, une réalisation de
Pierre Matteuzzi et des décors et cos-
tumes de Marc Stehle. En plus, une
excellente distribution — celle du
Théâtre Kléber-Méleau, à Lausanne
— parmi laquelle nous citerons les
noms de Jacques Amiryan, Cathy
Bodet, Christine de La Harpe, Phi-
lippe Mentha, Andréa Novicov, An-
dré Pache, lise Ramu, Jean-Marc
Stehle et Edmond Vullioud. :

Philippe Mentha a fait ici un tra-
vail d'orfèvre, un travail de très lon-
gue haleine aussi. Il s'est confronté
au dialecte vénitien de Goldoni en es-
sayant de lui redonner, en français,
sa musicalité et ses couleurs origina-
les. Entreprise difficile, tant il est
vrai que le génie de chaque langue ne
se laisse pas aisément convertir. La
vivacité d'une expression vénitienne,
qui passait, au XVIIe siècle, comme
lettre à la poste sur la place Saint-
Marc, risque fort, traduite littérale-
ment, de basculer dans la grossièreté.
Il faut donc éviter les pièges, trouver
des équivalences, rester fidèle, en
tout cas, aux intentions et au rythme
du jeu et de la pensée. La mise en
scène découlera tout naturellement
de ce rythme imprimé par les mots,
elle fera corps avec une certaine tour-
nure d'esprit, elle se reconnaîtra au
coin de chaque réplique. Un méca-
nisme d'horlogerie.

On sait que Goldoni a délibéré-
ment rompu avec la «Commedia
dell'Arte», qui commençait à s'es-
souffler; U en a été en quelque sorte le
fossoyeur ironique, lui qui s'amusait,
dans ses comédies de mœurs, à dé-
noncer les tics et les travers de gens
bien vivants généralement assis au
parterre des nuits vénitiennes... Au
contraire, d'ailleurs, de Molière, qui
aimait à dire de ses personnages
qu'ils étaient des «fantômes habillés
à ma fantaisie» .

Une grande table au milieu du pla-
teau, une table qui gêne et qui oblige
les «Rustres» - ces gens aux yeux fer-
més sur l'extérieur - à en faire cons-
tamment le tour pour essayer de
communiquer. Une table symbole de
la mèsqliirterië...' ~

Les Rustres, de Goldoni
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9.45 Follow me: Cours d'anglais

10.00 Service œcuménique
Transmis de l'église de Zurzach
(Argovie) à l'occasion de la cam-
pagne Action de Carême/Pain
Pour le Prochain

11.00 Les canards sauvages
Magazine du rock, préparé et
présenté par Patrick Allenbach

11.30 Table
ouverte
La Suisse à l'ONU?
Pierre Aubert ré-
pond à des jeunes -
Présentation: Domi-
nique von Burg -
Avec la collaboration
de Jean-Daniel Fa-
rine

12.45 A., comme animation
Série de dessins animés

13.00 Téléjournal
13.05 Ski alpin

Coupe du monde: Slaloms pa-
rallèles dames et messieurs -
Commentaire: Lelio Rigassi -
En différé de Montgenèvre

1410 The Muppet Show
avec Lynda Carter

14.35 Film: Rodéo-show
15.25 Escapades: de Pierre Lang

La saison des nids approche
16.10 L'aventure de l'art moderne:

L'art en question

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.20 Football - Commentaire
français

17.05 Téléjournal
17.10 Pour le plaisir

L'invité du jour: Laurent
Voulzy - Les chansons du mois:
Detressan: On est comme on est
- Alain Souchon: Somerset
Maugham - Nicolas de Angelis:
Quelques notes pour Anna -
France Gall: Tout pour la musi-
que - Hervé Cristiani: Il est li-
bre Max - Chagrin d'Amour.

18.05 L'aventure des plantes: 11.
La fleur enceinte

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

1910 Sous la loupe: Céline Cohen:
Du cycle d'orientation à
l'Ecole supérieure de... tennis

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Giovanna

Marini - Autre Italie, autre
musique

21.55 Vespérales: Rencontre d'ar-
tiste

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

(2e diffusion)

E— m i
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Extraits de matchs du cham-
pionnat de France, Ire division -
A propos de France - Irlande du
Nord - Les buts étrangers -
Championnat d'Europe espoirs:
Match retour URSS - France -
Portrait de Claude Bez, prési-
dent des Girondins

13.00 TFl actualités
13.20 Mise en boîte

Invitée: Dalida

14.10 Toute une
vie dans un
dimanche
invité: Jean Marais,;
avec: Roland Mag-
dane - Franco Bat-
tiato • Lucid Bos-
songe - Fabienne
Thibeault - Gérard !
Berliner - G. G. Ju-
nior - Gilbert Einaud
- Genny Galland - Vi-H
déo: Johnny Hally- ;
day et Claude Nou-
garo (sous réserve) ¦•;

XLaurent Voulzy - Ca-
irote Laure et Lewis
Fuirey - Les Gibson
Brothers - Sylvie
Vartan

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Auteuil - Cyclisme:
Critérium national de la route -
Basketball: Rencontre Limoges
- Avignon

1715 Toute une vie dans un di-
manche (suite)

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle proposé
par José Artur et Clément Gar-
bisu

19.30 Les animaux du monde
Virtine dans un lagon, un repor-
tage à l'aquarium de Nouméa en
Nouvelle-Calédonie

20.00 TFl actualités
20.35 La Vie privée de Sherlock

Holmes
Un film de Billy Wilder

22.35 Sports dimanche soir
23.00 A Bible ouverte
2315 TFl actualités
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9.00 Les Gommas
9.30 Penser treize fois

10.00 Service œcuménique
11.00 Politique des médias
12.00 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Feuilleton: Les Aventures de

Huckleberry Finn
14.30 L'Italie et la CEE
15.00 Musique populaire
15.25 Film: L'ail à l'honneur
1615 Svirza romontscha
17.00 Sport
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

11.00 Cette semaine sur PA2
11.15 Dimanche Martin - Entrez

les artistes:
L'opéra: La Tosca - Le music-
hall: Hervé Vilard: Isabelle
Mayereau - Les dessins animés:
«Tom et Jerry» - Le cinéma:
«Les Femmes de la Nuit», de K.
Mizoguchi; «La Maison du
Lac», de Mark Rydell: «Taps»,
de Harold Becker; «Liguabue»,
de Salvadore Nocita; «Les An-
nées de Plomb», de Margaret
von Trotta; «Skinoussa», de
Jean Barronnet; «Les Trois
Derniers Hommes», d'Antoine
Perset; «Les Bleus», d'Yvan
Reitman - La chanson: Patrick
Topaloff - Les concerts: Le
chanteur Tom Krause; L'Or-
chestre des Concerts Lamou-
reux: Philippe Bianconi - Le
jazz: Barney Kessel et Sacha
Distel

12.45 Journal •
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée: Série
1515 Ecole des fans, invité: Pa-

trick Segal
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally

18.00 La chasse
aux trésors
Dans là région de
Saint-Moritz -
Thème: Le cinéma

19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Délires

Le Moulin à remonter le Poivre
21.40 Remue-méninges

Désirs-délires: Objets insolites -
22.25 Gérard Titus Carmel

Un artiste t̂raiffpôur trait
22.50 La fiancée 'J**'1'

Document de création d'Annie
Zorz

2315 Antenne 2 dernière

19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concert. Beethoven
20.40 Botschaft fur Lady Franklin

Film anglais d'Alain Bridges,
avec Sarah Miles, Robert Shaw

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

KfJMIfflll d^v/
10.00 Service œcuménique
11.00 Concert dominical

Les Maîtres Chanteurs, ouv., Wa-
gner

12.00 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Autriche, terre d'Europe
15.20 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
1610 La Fabrique de Topolino: Walt

Disney
16.35 Documentaire:L'écureuil gris
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
1515 Le Comte de Monte-Cristo

4 et fin - La Vengeance - Avec:
Jacques Weber - Caria Roma-
nelli - Manuel Tejada - Roger
Dumas - Marie Matile - Virginie
Vidal, etc.

16.45 Théâtre de toujours : Cycle
Shakespeare: Le Conte d'Hi-
ver
Avec: Jeremy Kemp - Robert
Stephens - Margaret Tyzak -
Anna Calder- Marshall, etc.

18.55 Prélude à l'après-midi
Benjamin Britten: «Simple
Symphony» (Ensemble La Fol-
lia)

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

tion romantique
12. Les enfants du siècle

21.25 Courts métrages

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit:
Cycle Gène Tïerney

22.30 Le Château
du Dragon
Un fibm de Joseph L.
Mankiewicz - Muai--:
que: Alfred Newman;
- Avec: Gène Tierney
- Walter Huston -
Vincent Priée -
Glenn Langan - Anne
Révère - Connie
MarshalLetc;

1915 Plaisirs de la musique
Concerto pour violoncelle et orch.,
Elgar; La Valse, Ravel

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Série: L'Homme qui revient de

loin (2)
21.35 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Weimar: Esprit du temps et

contemporains
10.45 Cendrillon
1115 Série: Zeit genug
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal. Miroir de la se-,

maine
1315 Taormina
13.45 Magazine régional
14.45 Dessin animé: Histoire de Pro-

fesseurs
1515 Téléfilm: Aima Mater
16.45 Série: Orient-Express
17.45 Greenpeace
18.30 Téléjournal
18.33 Sport
19.15 Nous sur nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 La police de Hesse
21.00 Le 7e sens
21.05 Mensch Meier

Film de Franz Xaver Krœtz, avec
F. X. Krœtz, Veronika Fitz

22.50 Téléjournal
22.55 Revue de presse
2310 La République de Salô

I 23.55 Téléjournal
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NOTES BRÈVES
Table ouverte au Locle

Des trois expériences de décentra-
lisation faites la semaine dernière
dans les Montagnes neuchâteloises,
c'est celle faite par «Table ouverte»
au Locle (21 mars) qui aura apporté
quelque chose d'original, au cours
d'un débat intitulé «Horlogerie, une
certaine crise».

«Temps présent», sur la pollution,
a organisé un débat qui aurait pu se
dérouler un peu de la même manière
n'importe où. «Tell Quel» aura été
décevant, par le trop grand nombre
de sujets frôlés.

Avec une dizaine d'invités, «Table
ouverte» est parvenu a relativement
bien cerner les problèmes qui se po-
sent à l'heure actuelle. Et un exemple
venu du Locle, ou un chef d'entre-
prise maintient mille postes de tra-
vail, aura permis de donner à un cas
particulier une portée générale, dans
un groupe où l'on met en fabrication
ce qui est vendu, non pas en vente ce
qui a été fabriqué.

A bon entendeur
Catherine Wahli, la Brigitte Bar-

dot de la consommation, affirme (8
mars) que cent grammes de chips va-
lent cinq cents calories, qu'il y en a
beaucoup d'avariées dans certains
cornets. Donc mieux vaut ne pas
manger ces produits qui reviennent
parfois à vingt francs le kg; résultat:
l'autre soir, mes deux filles ont fait
des chips-maison. Tant pis pour les
calories: elles étaient excellentes.

Tablier vert sur pantalon de ve-
lours, la semaine suivante, (15 mars)
Catherine Wahli a mis des œufs
dans une solution d'eau salée d'un li-
tre, avec cent grammes de sel. Plus
l'œuf est jeune, plus il touche le fond,
à l'horizontale. Il se redresse au bout
de quelques jours et monte vers la
quinzaine. «Œuf du j our», cela signi-
f i e  parfois huit jours, «à gober» un
peu p lus. Tous les exemples choisis
étaient consommables. L'emploi du
conditionnel sied bien à «A bon en-
tendeur».

Catherine Wahli a donné un
conseil - achetez une poule si vous
voulez vraiment un œuf f ra i s  du jour
à gober. Elle aurait dû ajouter: f aites
comme moi, élevez-là en studio...

Freddy Landry

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

Indice de demain: Auvergne

9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 250e anniversaire de la nais-

sance de Joseph Haydn
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Nos mères, nos pères
1410 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Téléjournal
14.55 Tarzans Rache

Film de Richard Thorpe (1936),
1625 Ski alpin
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Journal évangélique
1815 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Goethe: Italienische Reise (1)
2015 Flucht aus London

Téléfilm d'après le roman «Two
Men in Twenty»

21.50 Téléjournal. Sport
22.05 Litera-TourXXV
2320 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Le collier de Gallante,
pièce policière. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 23.00 Jazz
me blues. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Grands interprètes de
Suisse et de Belgique. 15.00 Prome-
nades: Refuges et sources d'inspira-
tions. 17.00 Panorama symphonique.
20.00 Informations. 20.05 Concert:
Ensemble romand d'instruments de
cuivre. 21.00 Ensemble I. Venti du
Nouvel orch. symph. de la RTBF.
22.00 Musiques expérimentales. 23.00
Informations. 0.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 Le masque et la plume,
de Fr. R. Bastide. 21.05 Jam parade
d'André Francis. Les richesses des
archives de Radio-France. 22.10
Concert du Caria Bley Band. 23.05
Au rythme du monde..

12.05 Les après-midi de l'orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? Œuvres
de Ravel. 19.05 Jazz, par A. Francis.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30
Concert: Orchestre de Paris avec H.
Szeryng, violon. Concerto pour vio-
lon et orch. No 1, Bach; Concerto
pour violon et orch. No 2,
Szymanowski; Symphonie No 3,
Dvorak. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 An-
dromaque, de Racine, par la Comé-
die-Française. 16.15 10e Festival
d'automne à Paris: Inde du sud.
16.45 Conférences de carême. 17.35
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo: un choix de textes humoristi-
ques. 19.10 Le cinéma dés cinéastes.
20.00 Albatros: A. Bâillon. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique de chambre.

3

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

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

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Totfret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 7.00 Annette Pavy et
Pierre Chatignoux reçoivent des
chroniqueurs. 7.30 A. Chablot et A.
Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B. Grand.
10.30 Signe particulier, par N. Hu-
blot et G. Aumond. 11.30 La fortune
du pot, avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02
Musique légère de Radio-France par
P.-M. Ondher: Pages de Veneux et
Muy. 6.30 Musiques du matin, par H.
Goraieb: Pages de Mozart, Chopin et
Beethoven. 8.07 Quotidien musique,
magazine, par Philippe Caloni. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Igor Stra-
vinsky et la scène. 12.00 Chasseurs de
son stéréo: Folklores étrangers.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Les âges de la vie: le jeune
homme et la cité. 8.32 Marché et
marchands: Agriculteurs et mar-
chands en Bretagne. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire. A
propos de «Cahiers Paul Claudel,
tome XI». 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Evénement-musique, magazine.
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70 ch (51 kWl. GLI, 1600 cm3,
'

110 ch (81 kW), boîte standard sport à 5 vitesses.
Aussi en version automatique.
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2 ans de protection Intertours-
Winterthur;
1 ans de garantie totale d'usine, sans
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Nouvelle série !
Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine!
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 places de cinéma. De plus, tous les
coupons reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, fin mars, dont le prix
sera un bon pour un abonnement d'un an à L'Impartial.

Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.

Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci!

Jouez avec nous !

Noir joue.
Il va confiner blanc dans le coin et ga-
gner une énorme influence extérieure.

Problème de GO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 30

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
préfère le noir au rose. 2. Saison; Pe-

tit lac; Paix latine. 3. Perspicacité. 4.
Baraque foraine; Quatre termes; Cer-
tains se le montent. 5. Au milieu de
certains fruits. 6. Transmit; Faiseuse
de miracles. 7. Dans le pont du navire
pour le passage du mât ou du gouver-
nail. 8. Sans bavures; Note; Période.
9. Arrive quand on ne l'attend pas.
10. Epanchements.

VERTICALEMENT. -1. Corrup-
trice. 2. Soutient; Se renvoie dans
une riposte. 3. Qui résulte d'une sépa-
ration. 4. Termine de nombreux mots
latins; Parcouru. 5. Ceux qui man-
quent de talent. 6. Appareil servant à
chauffer les lits; Dieu du Soleil. 7.
Fleuve étranger. 8. Détermine spécia-
lement. 9. Possessif; Un anglais. 10.
Pardonnerez.
(Copyright by Cosmopress 10/041

Solution en page 30
__^ _̂_____———i

MMMMÏ f eux

A chaque lettre va correspondre un chiffre, essayez de
reconstituer la multiplication.

V

Question 1: Par quel nombre avez-vous remplacé le mot AGE?

A G E

x G 5

6 5 E

G 9 E -

4 5 5 E

Des chiffres et des lettres

Complétez cette grille de façon à
pouvoir lire 2 mots importants
pour votre journal préféré, dans les
2 colonnes verticales libres.

r

Table dans une église

Couleur

Eau de vie

Mauvais film

Fille de la belle sœur

Logement du boulon

Détruire la base

Question 2: Quel mot avez-vous trouvé dans la première colonne? |
' ¦ - i 

¦ 
V* ''I X . — ' 

' J

Grille percée

Raisonnez de la même manière
qu'au Master Mind.
Le signe > indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à
découvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a
la même position dans le mot que
nous cherchons.

Question ' 3: Quel mot faut-il
placer après les 4 premiers essais?

¦ t,-. . . . *.. • ¦ ¦¦:¦ ¦ -¦' ¦'¦¦» '; • ; ¦¦• ¦¦ ¦!¦ -> . y ' ; as>" ' y^ r '• ' ,•?. -.'.•*»*'- .
'¦ = - ' - .yy-y ; ¦,". . . . - y..y.:^„. y.!> <., y', ï'-«.,y ¦ -.

Saint-Exupéry

Choisissez 4 noms de mois qui
placés correctement dans la grille
vous permettent de découvrir, dans
la colonne marquée d'une flèche un
nom propre.

Question 4: Quel est ce nom?

; 

¦ 
¦ ¦ ¦: , -

Calendrier

Solution du concours No 24:

Le tirage au sort de cette semaine à désigné comme vainqueur:
Monsieur Jean-Pierre Bouverat, Croix-Fédérale 27 b, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

HOCKEY, DERNIERS TOURNOIS DE SAISON

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 25



r ^
Entreprise en pleine expansion
spécialisée dans les produits de
haute technologie

cherche pour son service infor-
matique

UN PROGRAMMEUR
expérimenté dans le langage
Basic.

Si vous désirez vous créer une si-
tuation de responsable au sein
d'une équipe dynamique, alors
veuilles adresser vos offres écri-
tes sous chiffres 80-531 348 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. so-378

C J

BT *1 _ -îïJ NOUS cherchons pour restaurant
%3, Wj Ê Ê  d'entreprise du Val-de-Ruz

GÉRANT cuisinier
détenteur du certificat fédéral de capacité.
Très bon calculateur.
Pratique de quelques années dans bonnes
cuisines.
Bel appartement à disposition.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec copies de certificats et photo
au DSR, case postale 210, 1110 Morges.

226633

Dividende 1981

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
26 mars 1982; le coupon n° 47 de nos parts sociales sera payé
dès le 29 mars 1982 à raison de

Fr. 35.- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 22.75 net. (Numéro de valeur: 132054)

Concernant les bons de participation (coupon n° 2), un dividende
de

Fr. 3.50 brut,
soit de Fr. 2.275 net, sera payé.
Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
Succursales. (Numéro de valeur: 132059)

M¦'. ¦-. fciJ ,-•¦'; •¦'¦ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 87-57

Elle n'est pas seulement belle. C'est une Toyota.
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.

ĝmmmÊÊ ^
_..jnigflfiffiljffiffi ' '^ -  ' ¦ ' ¦ HpST ¦ ¦ 
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I ** " HH&58 n » *. ~ 7̂ *  ̂ . f̂ ^-̂ SP̂ ï̂ ^ '̂*^ )/  ̂ * ."- , < i
HHîlllHmtlttffl i t ~&L% '¦*' I rm̂ W ĥTm^ f̂^Êl^^m1
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"ll"l'l""""(""1^̂ "̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cressida 2000 Sedan Grand Luxe.

AUSSI est-elle puissante. AuSSi est-elle dotée d'un consommation 2ÔÔ5 2ÔÔÔ qui lui permettra, en Europe, de rivaliser avec
/-> ^j ^  A A I:„J,»., i..~..m*.mmM£.m....mm.mm»mmmm.»mA~.m,mmm.M.*M.»émm selon normes Sedan break des limousines portantdes nomstraditionnelle-C est dû au tout nouveau moteur à 4 cylindres luXUCUX équipement Sans lacune. ECE. 5 v,tesses/ 5 vitesses/ ment prestigieux »de 2 litres qui propulse ses trois versions: gn version standard, elle possède: phares à automatique automatique r 6

77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de halogène, glaces teintées, rétroviseurs exté- 1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7 ^T^̂ ^ t̂v175 km/h (165 km/h en version automatique). heurs réglables de l'intérieur (sauf break), i/ ioo km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9 dll̂ ^HH^BtoIl doit sa souplesse et son tempérament à son essuie-glace arrière à lave-glace électrique 1/100 km en ville 12,2 12,0 12,2 12,0 g_
^̂ i~~̂ =~^#tP fr 

lfi
fiOft '

couple moteur favorable (maxi.: 157 Nm/ (break), lunette arrière chauffante, chauffage et " " ^^^^^̂ ^̂ ^  ̂
ir. xoouu. .

16 mkg déjà à 3600/min). Il est bien entendu ventilation devant et derrière (!), dégivrage des Aussi est-elle fiable et Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe
accouplé à une boîte standard à 5 vitesses ou g|aces latérales, radio OL/OM/OUC à touches 

fohrttiwiMnt «nlirl» 4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1972 orfl 77 kWautomatique en option, moyennant un modi- et décodeur pour informations routières, TOncieremeiU SOIldC. 
(105 ch") DIN

que supplément de fr. 800.-. compte-tour^, téléthermomètre d'eau, éclai-» - -Inutile de parler de la fiabilité, de la longévité et \oyotaL Cressida 2000 Sedan Deluxe automa-
«Outre de bonnes performances et un silence rage à intensité réglable du tableau de bord,'d9& tie'la valeur durable des automobiles Toyota: tj ' fr 17400 _de marche remarquable, nous avons apprécié console médiane à vide-poches, sièges-cou- elles sont légendaires. Ainsi, TOURING a écrit M '
le maniement particulièrement aisé de cette chettes individuels à appui-tête réglable devant, à propos de la Cressida: «Il convient en particu- 

x^T^TT^iXberline de classe moyenne.» (Luzerner Neue- support lombaire dans le siège du conducteur lier de mentionner l'excellente qualité de la p̂ ÉlHnM ^B̂ste Nachrichten) réglableaussi en hauteur, éclairage du comparti- finition et l'équipement complet qui dépassent fl-̂ ^—-_4~™_-~^^p iftfiOO
ment de chargement sur le break, etc. Et en largementcequ'ona (actuellementdéjà) l'habi- -"̂ '̂ p̂ .̂ .̂ .̂ ĝj/*' " "''"

Aussi rOUle-t-elle COmme SUr. exclusivité sur la version Grand Luxe: pare- tude de voir dans cette catégorie de voitures.» Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
des rails. chocs en uréthane, lave-phares, lève-glace élec- Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. 4 porteSi 5 p|aceSi 5 vitesses, 1972 cm3,77 kW
Plus un moteur est puissant, plus l'ensemble triques- sPots de lectu.re- antf;™e électrique, (105 ch) DIN, jantes sport en aluminium,
châssis-suspension correspondant doit être montre à quartz numérique à date, diverses AUSSI Vaut-elle SOU prix. Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
étudié.dumoinschezToyota.- rouesavantindé- lampes témoin, éclairage de la serrure de con- Après avoir jeté un coup d'œil aux prix des tique.fr. 19400.-.
pendantes essieu arrière rigide à doubles bras tact à extinction différée, sellerie velours, appuis- Cressida et en avoir essayé une auprès del une 
de suspension, barre anti-dévers et amortis- tête derrière, etc. des 400 agences Toyota, vous vous demande- M J I V

seurs à pression de gaz pneus radiaux acier «Son équipement est bien entendu aussi corn- rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs M yJ-j-̂ JL-̂ ^
^ai^̂

(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle P'ft que celui des autres modèles Toyota: au autant de voiture pour aussi peu d'argent. La g^SZl i ;ÊÊ§ fr 1730o -
direction à crémaillère précise et-pour plus de tableau de bord, il y a même un voyant de Tribune de Genève a résume cela ainsi: «Toyota ¦ pjggjpj^p̂ p̂ p̂ sŝ *̂ '-' n.*#ow. .

sécurité - système de freinage à action progrès- niveau du liquide de lave-glace et un témoin de peut compter maintenant sur une excellente Toyota Cressida 2000 break Deluxe
sive, disques à ventilation intérieure devant et fermeture des portes ; sans compter I éclairage routière, fort économique si on la conduit avec 5 5 

. 
5 vitesseS| W1 cm3 77 kW

tambours à rattrapage automatique de jeu intérieur a extinction différée.» (Der Bund) souplesse, élégante parce que sobre et belle, Jfe ch) D|
r
N

derrière. «Au cours des premiers essais, son Et, également en version standard, l'immense , T ta Cressida 2000 break Deluxe auto -
système de freinage m'a fait la plus forte habitabilité: «Une voiture aux excellentes matique.fr. 18100.-.
impression.» (Berner Zeitung) réserves de puissance spacieuse, confortable.»
A propos de sa sécurité sur les routes hiverna- (Giornale del Popolo)
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue , „ .. _
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant) Aussi a-t-elle une consommation 

-̂ -—r  ̂ _̂ — _ -̂ ^^̂  -peut être qualifiée de supérieure à celle des modïqUC. ^̂ ^̂ 0̂ °̂  "̂ ^̂ ^ ^NJ%, M-T ̂ iL M̂ À f y .modèles de construction classique.» Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à NlUtfV1*?? OA -A^3- 1 1 J TT C M i M.\.
sa boîte à cinquième vitesse économique et à -VÉÙ̂ ^̂ -̂ ^*̂  ̂ 1 ^^̂ ^r |[ ^^̂  ̂ j  ̂ '

^m
son moteur axé sur l'économie, c'est une —— ' ««««

2 authentique Toyota. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré |X>ur I an 2000.
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, on assistait à un net

raffermissement de nos valeurs dans un
volume de transactions en augmenta-
tion. L'abaissement général du niveau de
l'intérêt provoquait ce revirement de
tendance. De plus, la faiblesse des cours
de certains titres encourageait les ache-
teurs.

Mardi, le marché confirmait brillam-
ment ses bonnes dispositions. La cote
progressait en bloc dans tous les secteurs
de manière appréciable. On n'avait plus
vu depuis longtemps pareille animation
au secteur local.

Avant bourse baby Roche donnait le
ton avec une avance de 150 francs à
5950. A la cote officielle, les bancaires,
tout en s'associant au mouvement géné-
ral, demeuraient en retrait à l'exception
de Banque Populaire + 30 à 950. Aux fi-
nancières, Buehrlé porteur +70 à 1270
faisait l'objet d'une attention particu-
lière. Les grandes industrielles profi-
taient du sensible abaissement du niveau
des taux d'intérêt et du léger repli du
franc suisse: BBC +70 à 1080, Fischer
+ 30 à 490. Les chimiques se mettaient
aussi en évidence de même que Nestlé
aux alimentaires (+80 pour la porteur,
+ 50 pour la nominative).

Mercredi, bien que le mouvement à la
hausse ralentissait quelque peu, la cote
maintenait une allure soutenue. Les pri-
ses de bénéfices suscitées ça et là par la
vive progression de la veille n'étaient pas
toujours très bien absorbées. Il n'en reste
pas moins qu'en clôture les videurs en
hausse étaient plus nombreuses que cel-
les en baisse. La meilleure orientation de
Wall Street et la décrue des taux d'inté-
rêt dans notre pays qui devrait se pour-
suivre selon la plupart des opérateurs
maintenaient une allure positive sur nos
places.

Jeudi, l'approche de l'échéance trimes-
trielle pesait quelque peu sur la cote. Les
écarts de cours se limitaient générale-
ment à quelques fractions et l'indice SBS
abandonnait 0,8 point à 282,9 dans un
volume moins étoffé que durant les pré-
cédentes séances.

NEW YORK: La possibilité d'une dé-
tente du loyer de l'argent liée à la con-
traction de 400 millions de dollars de la
masse monétaire, annoncée vendredi
dernier, et le sentiment que la cote a at-
teint un nouveau plancher, au moins
passagèrement, suscitait un vigoureux
mouvement de hausse lundi. Le Dow Jo-
nes s'adjugeait 13,89 points à 819,54
dans un marché animé. Parallèlement
l'activité se gonflait substantiellement à
57 millions de titres contre 46,25. Les va-
leurs pétrolières et les chimiques étaient
recherchées.

Parmi les facteurs qui ont provoqué
un impact positif , en bourse, nous pou-
vons aussi citer la réduction de la pro-
duction de pétrole de l'Arabie Saoudite
de même que l'accord intervenu entre
General Motors et le syndicat de l'auto-
mobile. Par contre, l'optimisme de cer-
tains conseillers en investissements bour-
siers qui sont devenus haussiers parce
qu'ils pressentent que le plancher a été
atteint ne trouvait aucune information
économique confirmant ce sentiment.

Mardi, les bonnes nouvelles conti-
nuaient d'affluer et ce jour on prenait
connaissance de l'indice des prix en fé-
vrier qui n'a progressé que de 0,2 %
contre une hausse de seulement 0,3 % le
mois précédent. Ces informations per-
mettraient à la cote de confirmer son
coup d'éclat de la veille et de terminer en
hausse pour la quatrième séance consé-"
cutive soit la plus longue succession de
gains de l'année ! En clôture, le Dow Jo-
nes affichait une hausse de 7,13 points à
826,67.

Les investisseurs pensaient que la mo-
dération de l'inflation devrait provoquer
une détente du loyer de l'argent. Plu-
sieurs banques annonçaient une diminu-
tion de leurs taux facturés aux brockers
de 15% à 14 % %.

Mercredi , les premiers échanges s'ef-
fectuaient en hausse puis la tendance se
dégradait sous l'effet de prises de béné-
fice. Le mouvement de recul était
conduit par les valeurs de la technologie
en raison de dégagements opérés par les
investisseurs institutionnels à la suite de
prévisions de résultats défavorables. Le
Dow Jones cédait 3,33 points à 823,34
dans un volume d'échanges nettement
moins étoffé.

Une petite banque régionale baissait
son «prime rate» de % % à 16 %. Par le
passé la Southwest Bank of St-Louis a
souvent anticipé les mouvements du
taux de base. Un reflux général n'est
donc pas exclu. Reflux annoncé d'ailleurs
par le secrétaire au Trésor devant la
commission du budget. M. Regan pré-
voit une détente des taux vers le milieu
de l'été. S'agissant du budget, le secré-
taire au Trésor a estimé qu'en raison de
la sévérité de la récession le déficit réel

. de l'exercice 1983 sera probablement su-
périeur aux 91 milliards prévus par l'ad-
ministration.

Déclaration à rapprocher de celle de
M. P. Martin, désigné par le président
Reagan pour représenter l'administra-
tion au sein de la Banque Fédérale. Ce
dernier a affirmé que la réduction des
déficits est l'action la plus importante à
entreprendre par le gouvernement pour
réduire les taux d'intérêt.

Jeudi, peu de nouvelles capables d'in-
fluer sur le marché qui ouvrait par des
prises de bénéfices pour se diriger en-
suite vers une hausse presque générali-

sée. On prétend que les institutions dé-
tiennent de telles réserves en liquide
qu'elles se voient forcées d'acheter mal-
gré des prévisions peu optimistes. En ef-
fet, les résultats trimestriels vont refléter
le climat récessionnaire et plusieurs so-
ciétés prévoient des revenus en diminu-
tion.

Le volume un peu plus actif que la
veille portait sur 52,2 millions de titres
et le Dow Jones clôturait à 827,63 en
hausse de 4,29 points.

G. JEANBOURQUIN

Les cours de clôture des bourses suisses \ %
^
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(A = cours du 24.3.82) (B = cours du 25.3.82) ^mwJ^m W 
S ĵ/ 
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j  jU Ĉ Ĵ |NoUVeau: 817.92

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 450 455
Cortaillod 1275 1290
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 59000
Roche 1/10 5850 5900
Asuag 70 70
Buehrleb.p. 305 320
Gaferu'ca b.p. 285 288
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 728 730
Swissair n. 701 695
Bank Leu p. 3250 3285
UBS p. 4040 3035
UBS n. 531 535
SBS p. 307 310
SBSn. 207 210
SBS b.p. 229 230
CS.p. 1780 1780
CS.n. 330 333
BPS 980 960
BPS b.p. 95 94
B.Centr.Coop. 730 730
Adia Int. 1900 2000
Elektrowatt 2250 2250
Holderp. 640 640
Interfood B 5550 5875
Landis B 910 870
Motor col. 410 400
Moeven p. 2400 2375
Buerhlep. 1185 1195
Buerhlen. 310 320
Schindler p. 1430 1425
Biloisen. 500 520
Rueckv p. 5975 5975
Rueckv n. 2770 2790
Wthur p. 2510 2550

w tnurn. laau îiftju
Zurich p. 14725 14900
Zurich n. 8900 8975
Atel 1370 1330
BBC I -A- 1070 1090
Ciba-gy p. 1275 1270
Ciba-gy n. 567 572
Gba-gy b.p. 970 960
Jelmoli 1200 1190
Hermès p. 230 230
Globusp. 1900 1950
Nestlé p. 3220 3240
Nestlé n. 1995 2000
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1550 1530
Sandozb.p. 526 515
Alusuisse p. 580 575
Alusuisse n. 221 224
Sulzer n. 1760 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 66.— 57.—
Aetna LF cas 87.75 90.—
Amax 52.50 53.—
Am Cyanamid 49.25 48.75
ATT 107.50 109.50
ATL Richf 73.75 73.25
Baker Intl. C 56.50 56.50
Boeing 35.— 35.75
Burroughs 65.— 64.50
Caterpillar 93.50 94.25
Gticorp 50.75 50.75
Coca Cola 63.— 65.—
Control Data 61.— 59.75
DuPont 64.— 63.50
Eastra Kodak 136.— 137.—
Exxon 54.75 54.75
Fluor corp 38.— 38.25
Gén.elec 116.— 118.50
Gén. Motors 77.50 77.50
GulfOil 60.75 62.—
GulfWest 28.60 28.50
Halliburton 68.25 66.75
Homestake 44.75 44.50
Honeywell 127.50 126.50
Incoltd 22.75 23.—

IBM 112.50 113.50
Litton 91.— 87.75
MMM 102.— 103.50
Mobil corp 43.50 43.—
Owens-IUin 45.50 46.—
Pepsico Inc 66.75 67.75
Pfizer 99.50 99.—
Phil Morris 89.— 88.25
Phillips pet 55.25 55.75
Proct Gamb 154.— 157.—
Rockwell 52.— 53.—
Sears Roeb 35.25 36.50
Smithkline 123.— 127.—
Sperry corp 55.50 66.—
STDOilind 73.— 72.25
Sun co inc 61.— 61.25
Texaco 67.— 57.50
Warner Lamb. 43.75 44.—
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 70.— 71.75
Zenith radio 22.75 23.60
Akzo 20.50 20.75
Amro Bank 36.50 36.50
Anglo-am 16.— 16.—
Amgold lil.— 112.—
Suez 130.— 129.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 53.50 53.25
Cons.GoldfI 14.— 13.25
De Beersp. 9.— 8.75
De Beersn. 8.— 7.75
Gen. Shopping 405.— 400.—
NorskHydn. 99.50 98.—
Pechiney 38.25 38.—
Philips 16.75 16.50
RioTinto p. 14.— 13.75
Rolinco 145.— 144.—
Robeco 154.50 155.50
Royal Dutch 60.75 61.—
Sanyo eletr. 3.20 3.20
Schlumberger 84.25 83.75
Aquitaine 37.— 37.—
Sony 25.25 26.—
Unilever NV 110.— 112.50
AEG 35.— 34.25
Basf AG 106.50 106.50
Bayer AG 98.50 97.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.— 81.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.55 3.95
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.8850 1.9150
1$ canadien 1.54 1.57
1 £ sterling 3.38 3.46
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1410 -.1490
100 DM 79.30 80.10
100 yen -.76 -.7850
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 4.18 4.26
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 11.28 11.40
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 320.— 323.—
Lingot 19650— 19900.—
Vreneli 152.— 168.—
Napoléon 144.— 160.—
Souverain 179.— 195.—
Double Eagle 840.— 920.—

CONVENTION OR
29.3.1982
Plage 20100.—
Achat 19700.—
Base argent 470.—

Commerzbank 116.50 116.—
Daimler Benz 231.— 230.—
Degussa —¦— 193.—
DrtsdnerBK 125.— 124.50
Hoechst 97.— 97.60
Mannesmann 115.— 117.—
Mercedes 201.— 199.—
Rwe ST 135.50 134.50
Schering 230.— 225.—
Siemens 174.— 174.50
ThyssenAG 69.— 70.—
VW 116.— 113.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47% 467/4
Alcan 18% 18%
Alcoa 24'/4 24'/4
Amax 27'/2 27'i
Att 67% 56%
Atl Richfld 38V4 37W
Baker Intl 29% 29.-
BoeingCO 18'/4 18%
Burroughs 33V4 33%
Canpac 24% 24%
Caterpillar 49W 48'/4
Citicorp 26V4 26'A
Coca Cola 34.- 33'/4
Crown Zeller 24'/i 23%
Dow chem. 24.- 23%
Du Pont 33% 33 'A
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 28% 2814
Fluor corp 20.- 19%
Gen.dynamics 24% 24 'A
Gen. élec. 61% 61%
Gen. Motors 40% 40'^
Genstar 13V4 13%
GulfOil 32!4 32'A
Halliburton 34% 33%
Homestake 23% 23'A
Honeywell 66% 66.-
Inco ltd 12'-4 12'/t
IBM 69% 59.-
ITT 25.- 25.-
Litton 46'A 45>/2
MMM 54'/2 54%

Mobil corp 22V5 21%
Owens IU 24% 24%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 35% 3614
Pfizer inc 51% 5VA
Ph. Morris 46V& 46%
Phillips pet 29.- 29%
Proct.&Gamb. 81% 81.-
RockweU int 27% 27%
Sears Roeb 19.- WA
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 29V6 28%
Std Oil ind 37% 37W
Sun CO 32% 31%
Texaco 30'/4 29%
Union Carb. 47% 46%
Uniroyal 7% VA
US Gypsum 31V6 31.-
US Steel 24% 23%
UTD Technal 36V4 35'4
Warner Lamb. 23.- 23.-
Woolworth 17.- 17%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 12'/4
Amerada Hess 17 Vt 17%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 66V4 55%
Pittston co 17% 17%
Polaroid 19'/4 19V4
Rcacorp 20% 20V4
Raytheon 32% 32^
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon 2814 27%
Std Oil cal 32.- 31%
SuperiorOil 26% 27%
Texas instr. 78!£ 78%
Union OU 30% 30.-
Westinghel 24.- 23%
(LF. Rothschild, Untoberj, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 830.— 847.—
Canon 757.— 756.—
Daiwa House 378.— 380.—

Eisai 824.— 815.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1310.— 1300.—
Fujisawapha 1240.— 1220.—
Fujitsu 663.— 651.—
Hitachi 589.— 592.—
Honda Motor 630.— 627.—
Kangafuchi 271.— 268.—
Kansai el PW 964.— 980.—
Komatsu 450.— 450.—
Makitaelct. 738.— 746.—
Marui 795.— 790.—
Matsush el l 1050.— 1030.—
Matsush el W 519.— 519.—
Mitsub.ch.Ma 291.— 289.—
Mitsub. el 255.— 255.—
Mitsub. Heavy 212.— 215.—
Mitsui co 310.— 308.—
Nippon Music 695.— 686.—
Nippon Oil 1110.— 1130.—
Nissan Motor 734.— 725.—
Nomurasec. 432.— 438.—
Olympus opt. 855.— 841.—
Ricoh 560.— 547.—
Sankyo 734.— 736.—
Sanyo élect. 433.— 430.—
Shiseido 791.— 785.—
Sony 3270.— 3370.—
Takedachem. 918.— 916.—
Tokyo Marine 476.— 480.—
Toshiba 308.— 314.—
Toyota Motor 891.— 892.—

CANADA
A B

Bell Can 18.875 18.75
Cominco 47.— 47.50
Dôme Petrol 8.875 8.875
Genstar 17.— 16.50
Gulf cda Ltd 12.25 12.625
Imp. Oil A 21.875 21.375
Norandamin 17.— 17.—
Royal Bk cda 24.60 24.625
Seagramco 63.— 63.375
Shell cda a 16.— 16.25
Texaco cda l 24.625 25.25
TRS Pipe 23.25 22.75

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
79.30 | | 30.10 I | 1.8850 1 9650 - 1 9900 Mars 1982, 410-600

Le développement se poursuit
Banque Cantonale Neuchâteloise

Au cours de 1981, la tendance no-
tée l'année précédente s'est confirmée
par une reprise accélérée de l'infla-
tion, accompagnée d'une hausse des
taux d'intérêt. L'activité économi-
que a entraîné un accroissement
réjouissant des crédits et avances
consentis par la Banque Cantonale
Neuchâteloise, relève cette dernière
dans son 99e rapport de gestion
tout juste sorti de presse. • :*

A fin 1981, l'utilisation dés facili-
tés accordées à la clientèle sous les
différentes rubriques du bilan s'éle-
vait à 1090,6 millions, en augmen-
tation de 75,2 millions, soit 7,4 %.
Les prêts hypothécaires ont aug-
menté de 43,0 millions pour attein-
dre 710.878.514 francs.

La hausse des taux d'intérêt fi-
gurant au passif du bilan a incité les
épargnants, comme l'année précé-
dente, à rechercher des placements
plus rémunérateurs. Il en est résulté
une nouvelle baisse des dépôts
d'épargne de 26,8 millions de francs
(- 3,5%); en revanche, les obliga-
tions de caisse ont enregistré une
augmentation vu les taux attractifs
auxquelles elles étaient émises. Aug-
mentation record de 42,6 millions
pour atteindre 247.549.000 francs.

Les créanciers à terme profitè-
rent également des taux élevés du
marché ,et cette rubrique du bilan a
passé en une année de 108,8 à 167,8
millions à fin 1981.

Cete évolution de la structure du
bilan a renchéri sensiblement le coût
moyen des capitaux.

Le total du bilan atteint en fin
d'aimée 1.518.110.568 francs (+
8,9 %).

Le résultat de 1981 présente,
après des amortissements et provi-
sions de 1.714.120 francs, un béné-
fice de 6.374.950 francs qui, avec le

bénéfice reporté, permettra sous ré-
serve de ratification par le Conseil
d'Etat de procéder à la répartition
dont les postes principaux se présen-
tent comme suit:
- Intérêt du capital de 75 mios

(1980: 50 mio) à 5 *4 %: 3,93 mios.
- Après le report à nouveau de

47.744 francs en chiffre rond, il reste
un solde de 2,45 mios de francs dont
40 % sont versés à la réserve légale
et 60 % à l'Etat de Neuchâtel , soit,
respectivement, 980.000 francs à la
réserve et 1,47 mio à l'Etat.

Ce 99e rapport de gestion est aussi
l'occasion de brosser le panorama gé-
néral de l'économie neuchâteloise,
confirmant en tous points ceux éta-
blis tant par la Chambre de
commerce et de l'industrie ou par
d'autres instituts financiers.

Il est intéressant de relever avant
de conclure que de 1972 à 1981 y
compris, soit en dix ans, le total du
bilan de la BCN a plus que doublé,
passant de 756 millions à 1,518 mil-
liard de franc. Même phénomène
pour les placements hypothécai-
res qui ont évolué de 362,7 millions
de francs en 1972 à 710,8 millions en
1981.

Durant la même décennie, les cré-
dits à des collectivités de droit pu-
blic ont passé de 56,2 millions à 107,4
millions de francs, les avances et
prêts à terme fixe gagés et en blanc
de 18,4 à 86,1 millions de francs, tan-
dis que les comptes courants débi-
teurs gagés et en blanc se sont
haussés de 80,4 millions en 1972 à
157,8 mios en 1981.

L'étendue toujours plus large des
services de la Banque Cantonale
Neuchâteloise , agissant dans l'intérêt
général de l'économie du canton,
n'est certainement pas étrangère à
ces progrès.

R.Ca.

Le Centre de contrôle de la fiabilité de
l'industrie horlogère suisse CCF SA est
le résultat de la volonté de maîtriser la
fiabilité de la production horlogère
suisse.

Créée en 1977, il dispose de méthodes
reconnues pour mesurer la fiabilité des
montres. Les appareils de dégradation
utilisés à cette fin, dénommés Chronofia-
ble (photo), jouent le rôle de pistes d'es-
sais.

La notion de fiabilité est l'un des as-
pects importants de la qualité, puis-

qu'elle fait apparaître l'idée de durâbi-
lité. Sur les marchés, et pour l'utilisateur
final, cette notion représente le degré de
confiance qui peut être accordé au pro-
duit.

Par rapport à la capacité de tests dis-
ponibles, le taux d'occupation a subi une
sensible augmentation passant de 64%
en 1980 à 81% l'an dernier.

Le CCF SA a tenu à Bienne le 25 mars
dernier, son assemblée générale ordi-
naire. Sous la présidence de M. Jean-
Claude Beuchat (Fédération horlogère)
qui a succédé au début de cette année à
M. Rémy Chopard (Ebauches SA), celle-
ci a approuvé le rapport de gestion, le bi-
lan, qui fait état d'une situation saine, et
les comptes, qui bouclent avec des amor-
tissements modérés.

Assemblée générale du Centre de
contrôle de la fiabilité des montres

Cours 27.3.82 demande offre

America val. 342.50 352.50
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2310.— 2330.—
Foncipars 2 1180.— 1190.—
Intervalor 46.25 47.25
Japan portf. 431.25 441.25
Swissval ns 185.— 188.—
Universel fd 67.— 68.—
Universal bd 57.25 58.25
Canac 75.75 79.50
Dollar inv. dol. 94.75 95.75
Francit 71.50 72.—
Germac 76.— —.—
Itac 111.50 112.50
Japan inv. 459.— 464.—
Rometac 395.— 400.—
Yen invest 610.— 615.—
Canada immob. 750.— —.—
canasec 48b.— 4»b.—
Cs bonds 53.— 54.—
Cs internat. 59.25 60.25
Energie val. 100.75 102.75
Europa valor 91.25 92.25
Swissimm.61 1170.— 1180.—
Ussec ; 517.— 527.—
Automation v 64.-*- 65J—
Eurac 235.50 237.50
Intermobilfd 64.50 65.50
Pharmafonds 141.— 142.—
Poly bond 60.80 61.30
Siat 63 1130.— 1140.—
Bondwert 104.75 105.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 94.50 95.50
Valca —.— 58.50

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

FONDS DEPLACEMENT



Commune de La Tour-de-Peilz
La municipalité met au concours plu-
sieurs postes d'

aspirants de police
Conditions:
- être de nationalité suisse et incorpore

à l'armée
- avoir 20 à 30 ans et mesurer 170

cm. au minimum
- jouir d'une bonne santé
- justifier d'une réputation sans tache

et d'une bonne instruction

Nous offrons:
i - un salaire et des conditions sociales

très appréciables dès l'entrée en
fonction

- des activités variées et intéressantes
- un climat de travail agréable
- la pratique des sports

Entrée à convenir.

Les candidats seront appelés à suivre
ultérieurement l'école des polices mu-
nicipales vaudoises à Lausanne.

Les offres manuscrites, curriculum
vitae, photographie, certificats et livret
de service doivent être adressés à la
municipalité de La Tour-de-Peilz.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. (021)
54 98 81.

La Tour-de-Peilz, le 17 mars 1982
La Municipalité 40533

A remettre à Neuchâtel

atelier
de mécanique

complètement équipé pour 10 à 20
places de travail.

Eventuellement, possibilité de parti-
cipation ou association pour d'autres
activités, soit serrurerie, carrosserie,
sanitaires, etc.

Ecrire sous chiffre 28-20531 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28-20531

EJ ROULET
Le Locle

cherche

ZAPONNEUR QUALIFIÉ
éventuellement peintre, pour prendre la responsabilité de
son atelier de vernissage et peinture. Age : 30 à 40 ans.

Prestations en-dessus de la moyenne. Tél. (039) 31 20 43
ou se présenter. 40739

La guerre meteo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 79

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

»Tu ne veux pas dire que mon père... non! Je ne
le crois pas. Essaies-tu de me faire comprendre
que mon père est complice de ce truc météorologi-
que? Qu'il a envoyé un homme pour me tuer?»

Jenny eut brusquement conscience de l'atro-
cité de la situation, et elle fut prise de vertige.
- Je t'avais dit que j'avais un problème,

Jenny. Je me demandais si tu étais au courant, si
tu travaillais avec lui. J'ai manqué de perspica-
cité, voilà tout.

Forest la regarda d'un air navré.
- Tu as eu du flair, mon gars. Et je vais te le

prouver.
Elle passa devant Forest, ignorant le revolver.

Forest n'avait pas d'autre choix que de sortir de
la chambre derrière elle, le revolver inutile au
bout de la main. Jenny se dirigea vers les pa-

quets qu'elle avait laissé tomber et se mit à enle-
ver les papiers d'emballage. Elle prit une boîte de
chaussures dans un sac, l'ouvrit, en vidant le
contenu — une paire de chaussures d'hommes -
sur le sol. Puis, un peu comme els enfants à Noël,
elle se mit à déchirer frénétiquement les emballa-
ges des autres paquets. Des sous-vêtements, un
costume, une chemise, une cravate, des chausset-
tes, tout cela surgit du tas de papier qui augmen-
tait, et un équipement complet s'étala sur le sol.
- Est-ce que tout cela te donne l'impression

que je pensais trouver un cadavre chez moi, bou-
gre d'idiot?

Elle chercha des yeux par terre son sac à main,
et en sortit une enveloppe. Elle la déchira, prit la
liasse de billets qui était à l'intérieur et la tendit
à Forest.

— Les économies de toute une vie. Est-ce que
tu vois du sang dessus? (Sa fureur se dissipa et
elle s'assit.) Je suis sortie uniquement pour
t'acheter des vêtements et prendre un peu d'ar-
gent pour parer à toute éventualité.

Forest agita le revolver, d'un air impuissant.
- Alors, comment ton père a-t-il pu savoir que

j'étais ici? Pourquoi a-t-il envoyé Babyface à
l'instant précis où tu t'étais éloignée et où tu ne
courais donc plus aucun danger?

Jenny secoua la tête.
— Comment le saurais-je? Tu es passé à la té-

lévision ce matin, n'est-ce pas? Tu étais dans un

hôpital. Tu as pris un taxi pour venir jusqu'ici.
Tu as une tête connue. Peut-être qu'on t'a pris
en filature. Et peut-être , dit-elle en baissant
la tête, peut-être qu'il se fichait qu'Eddie nous
tue tous les deux. (Jenny le regarda, le chagrin à
nu sur son visage.) Avais-tu pensé à cela?

Forest n'y avait pas pensé, et cela lui cloua le
bec. D s'assit lentement sur le divan.
- Tu veux dire que tu ne savais pas...
- Que mon père est un monstre? Qu'il se cont-

refiche de la vie humaine? Oui, je le savais. Mais
pas cela!

Jenny leva pour se rapprocher de Forest. Elle
lui prit le revolver, le posa sur la table basse
avant de venir s'asseoir près de lui.
- En es-tu certain? Es-tu certain que mon

père l'a envoyé... que mon père est mêlé à ce ma-
chin météorologique?

Sa question montrait qu'elle se cramponnait à
un espoir. Mais Forest pouvait voir dans ses
yeux qu'elle connaissait déjà la réponse.
- Je suis désolé, Jen. Karapov m'a dit la nuit

dernière que ton père était impliqué dans l'af-
faire. Il n'avait aucune raison de mentir. Et
maintenant... (Forest ne savait quelle attitude
adopter.) Ecoute, je sais combien cela doit être
dur pour toi. Si tu veux... (il marqua une pause,
cherchant une formule courtoise) rester neutre,
je comprendrai. Laisse-moi simplement le temps
de me rendre à New York.

Jenny tourna brusquement la tête, d un air fu-
rieux.
- Que veux-tu dire par rester neutre? De

toute façon, tu as failli être descendu dans mon
Ut, et j'aurais pu y passer également; il y a un ca-
davre dans ma chambre, et mon père fait Dieu
sait quoi avec la météo... et tu voudrais que je
reste neutre?

Forest devait admettre qu'elle avait raison.
- Eh bien, que vas-tu faire en l'occurrence?
- J'ai pris ma décision, Forest. Je m'étais déjà

engagée dans un camp avant de savoir qui était
mêlée à cette affaire.

Jenny se leva et alla reprendre son sac dans les
emballages en désordre sur le sol. Elle se mit à
chercher à l'intérieur et finit par mettre la main
sur ce qu'elle voulait. C'était un bout de papier.
- Voilà, dit-elle, en lui tendant.
Forest regarda. Ce n'était qu'une longue suite

de chiffres.
- Bon sang, qu'est-ce que c'est, Jenny?
- C'est le code d'aujourd'hui qui te permet de

te brancher sur les ordinateurs de Goddard. Tu
peux le faire par téléphone. Tu peux brancher
ton ordinateur de New York sur celui de God-
dard et puiser dans sa mémoire autant que tu le
veux. Tu vois, dans la mesure où cela concerne
mon père, je suis déjà son ennemie.

Forest regarda les chiffres griffonnés sur le
morceau de papier, puis il regarda Jenny.

(à suivre)
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595.— ĝ  j £ ^£Llé&
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr.175. ~~
Autres modèles LCD Tissot dès Fr.198. —

TISSOT» QUARÏZ
La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés

qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. J0SSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28



Association neuchâteloise de football : horaire du week-end
Ligue nationale A: NE Xamax - St-

Gall, 20 h., mercredi 31 mars.
Ligue nationale B: La Chaux-de-

Fonds - Aurore Bienne, 14 h. 30, diman-
che 28 mars.

Ligue nationale C: NE Xamax - St-
Gall, 17 h. 30, mercredi 31.

Ire ligue: Boudry - Etoile Carouge,
14 h. 30, dimanche 28; Superga - Solo-
thurn, 20 h., mercredi 31.

Inter AI: NE Xamax - Bienne, 10 h.,
samedi 27.

Inter Ail: La Chaux-de-Fonds - Du-
dingen, 14 h. 30, dimanche 28.

Inter Bl: La Chaux-de-Fonds - Sion,
14 h. 15, samedi 27.

Inter BII: NE Xamax - Renens, 13 h.
30, dimanche 28; Le Locle - Estavayer-
le-Lac.

Inter CI: La Chaux-de-Fonds - Chê-
nois, 13 h., dimanche 28.

Inter Cil: NE Xamax - Guin, 15 h.
15, dimanche 28; Hauterive - Le Parc, 15
h. samedi 27.

Juniors Talent LN D: NE Xamax -
Kôniz, 16 h. 30, mercredi 31; La Chaux-
de-Fonds - Nordstern.

Juniors Talent LN E: NE Xamax -
La Chaux-de-Fonds Gr. A, 14 h. 15, sa-
medi 27; NE Xamax - La Chaux-de-
Fonds Gr. B, 14 h. 15, samedi 27.

2e ligue: Serrières - Le Locle I, 15 h.
30, dimanche 28; Etoile I - Geneveys-
s/C. 1, 15 h., samedi 27; Cortaillod I - St-
Imier I, 14 h. 30, dimanche 28; Colom-
bier I - Hauterive I, 14 h. 30, dimanche
28; Bôle I - Marin 1, 15 h. 30, samedi 27;
Le Parc I - St-Blaise 1, 15 h., samedi 27.

3e ligue: Travers I - Auvernier 1, 14 h.
30, dimanche 28; Ticino I - Couvet 1, 14
h., dimanche 28; Corcelles I - Boudry II,
16 h., samedi 27; Fleurier I - Bôle II, 14
h. 30, dimanche 28; Fontainemelon LA -
Béroche I, 15 h., dimanche 28; Le Locle
II - Areuse I; Le Landeron I - La Sagne
I, 14 h. 30, dimanche 28; Floria I - Les
Bois 1,10 h., dimanche 28; NE Xamax II
- Fontainemelon IB, 15 h. 30, dimanche
28; Sonvilier I - La Chaux-de-Fonds II,
14 h. 30, dimanche 28; Helvetia I - Au-
dax 1, 10 h., dimanche 28; Hauterive II -
Deportivo 1,9 h. 45, dimanche 28.

4e ligue: Colombier II - Comète IB,
15 h., samedi 27; Centre-Portugais I -
Espagnol LA, 15 h. 30, dimanche 28; Cor-
taillod IIA - Marin IIA, 9 h. 45, diman-
che 28; Gorgier I - Cressier IA, 15 h. 15,
samedi 27; Béroche II - NE Xamax III,
15 h., dimanche 28; Serrières II - Marin
IIB, 9 h. 45, dimanche 28; Cornaux I -
Lignières 1, 14 h. 30, dimanche 28; Châ-
telard I - Le Landeron II, 15 h., samedi
27; St-Blaise II - Cortaillod IIB, 9 h. 45,
dimanche 28; Comète LA - Cressier IB,
10 h., dimanche 28; Blue-Stars I - Fleu-
rier II, 14 h. 30, dimanche 28; Noiraigue
I - Pal-Friul I, 9 h. 45, dimanche 28; Ge-
neveys-s/Coffrane II - St-Sulpice I, 9 h.
45, dimanche 28; Les Ponts I - La Sagne
II, renvoyé; Salento I - Môtiers I, 13 h.
30, dimanche 28; Dombresson I - Le Lo-
cle III, 15 h. 15, samedi 27; Etoile II -
Superga II, 10 h., dimanche 28; St-Imier
11 - Ticino II, 15 h., dimanche 28; La
Chaux-de-Fonds III - Centre Espagnol I,
9 h. 30, dimanche 28; Les Brenets I - Flo-
ria II, 10 h., dimanche 28.

5e ligue: Bôle III - Dombresson II, 10
h., dimanche 28; Auvernier II - Fontai-
nemelon II, 9 h. 45, dimanche 28; Chau-
mont II - Couvet II, 9 h. 30, dimanche
28; Lignières II - Coffrane 1, 14 h. 45, sa-
medi 27; La Sagne III - Gorgier II, 9 h.
30, dimanche 28; Les Ponts II - Blue-
Stars II, renvoyé; Espagnol II - Colom-
bier III, 16 h., dimanche 28; Le Parc II -
Helvetia II, 9 h. 30, dimanche 28; Les
Bois II - Floria III, 15 h., dimanche 28;
Cornaux II - Corcelles II, 9 h. 45, diman-
che 28; Azzuri I - Pal-Friul II, 10 h., di-
manche 28; Les Brenets II - Sonvilier II,
14 h., samedi 27.

Juniors A: Audax - St-Imier, 14 h. 45,
samedi 27; Marin - Hauterive, 15 h. 30,
samedi 27; Boudry - Cortaillod, 15 h., sa-
medi 27; Etoile - Couvet, 14 h., diman-
che 28; Fleurier - Béroche, 15 h. 15, sa-
medi 27; Ticino - Corcelles, 15 h. 50, di-
manche 28; Deportivo - Serrières, 13 h.
45, dimanche 28.

Juniors B: Ticino - Audax, 15 h. 30,
samedi 27; Geneveys-s/Coffrane - St-
Imier, 14 h., dimanche 28; Dombresson -
Colombier, 13 h. 30, samedi 27; Haute-

rive - Superga, 15 h., dimanche 28; Les
Bois - Etoile, 13 h. 45, samedi 27; La Sa-
gne - Le Parc, 14 h., samedi 27; Floria -
Sonvilier, 14 h., samedi 27; Travers - Les
Ponts, 14 h. 30, samedi 27; Fleurier -
Fontainemelon, 13 h. 30, samedi 27; Cor-
celles - Châtelard, 14 h., samedi 27.

Juniors C: Geneveys-s/Coffrane -
Dombresson, 15 h. 30, samedi 27; St-
Imier - Etoile, 14 h. 30, samedi 27; Cres-
sier - Colombier, 14 h., samedi 27; Béro-
che - Deportivo, 15 h., samedi 27.

Juniors D: Geneveys-s/Coffrane -
Etoile, 14 h., samedi 27; Le Locle - NE
Xamax I; Cornaux - Colombier, 14 h., sa-
medi 27; Bôle - Superga, 10 h., samedi
27; Le Parc I - NE Xamax II, 15 h. 30,
samedi 27; Marin - Boudry I, 14 h., sa-
medi 27; Le Parc II - Fontainemelon, 14
h., samedi 27; Ticino - St-Imier, 14 h.,
samedi 27; Cortaillod - Boudry II, 14 h.,
samedi 27; La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts, 13 h., samedi 27; Béroche - St-
Blaise, 13 h. 30, samedi 27; Comète - Le
Landeron, 14 h., samedi 27; Châtelard •
Hauterive, 13 h. 30, samedi 27.

Juniors E: Marin - Bôle, 10 h., sa-
medi 27; NE Xamax I - Dombresson, 9
h. 30, samedi 27; Châtelard - St-Blaise I,
10 h. 30, samedi 27; Cressier - Hauterive
1, 10 h., samedi 27; Cortaillod I - Fleurier
I, 10 h. 30, samedi 27; Geneveys-s/Cof-
frane - Boudry II, 9 h., samedi 27; Cor-
celles I - Hauterive II, 10 h., samedi 27;
Gorgier - Le Landeron, 10 h., samedi 27;
Les Brenets - Le Parc 1, 10 h., samedi 27;
Superga - Ticino, 10 h., samedi 27; Etoile
- La Chaux-de-Fonds, 10 h., samedi 27;
Geneveys-s/Coffrane II - Le Parc II, 10
h., samedi 27; Colombier II - NE Xamax
III, 10 h., samedi 27; Cortaillod II - Les
Ponts, 9 h. 30, samedi 27; Couvet - Cor-
naux, 10 h., samedi 27; Béroche - St-
Blaise II, 10 h., samedi 27; Corcelles II -
NE Xamax II, 11 h., samedi 27, Auver-
nier - Fleurier II, 10 h., samedi 27.

Communiqué officiel
Avertissements +10.- d'amende: Ni-

cod J.-Luc, Ticino I, jeu dur; Serano Vi-
cente, Espagnol la, réel.

Avertissements +15- d'amende: Ta-
gini Carlo, L'Areuse I, jeu dur, réc; Soa-
res Antonio, L'Areuse I réel., réc.; Re-
dard David, L'Areuse I, jeu dur, réc;
Bize Dany, Ticino I, réel, réc.; Alfarano
Enzo, Audax I, jeu dur, réc.

Avertissements + 20.- d'amende:
Winkenbach Laurent, St-Imier I, anti-
sport, grave match amical 16.3.

4 matchs officiels de suspension,
+50.- d'amende: Alves Isidio, L'Areuse
I, voies de faits.

Avis aux clubs, de la commission
des terrains: Les clubs ci-après n'ont
pas encore répondu à la circulaire de
l'ASF, concernant les terrains: FC Châ-
telard, Deportivo, Comaux, Fleurier, Le
Locle, Noiraigue, Pal Friul, St-Imier, La
Sagne, et Sonvilier. Ils sont priés de re-
tourner le questionnaire y relatif , jus-
qu'au 26 mars 1982 passé cette date, ils
seront amendés de Fr. 30.-.

Avis aux clubs, de la commission
des juniors: Les clubs suivants n'ont
pas encore répondu à la circulaire dans
les délais. Ils doivent le faire jusqu'au 31
mars 82. Après cette date, une amende
d'ordre de Fr. 30.- leur sera infligée. FC
Audax, Les Bois, Boudry, Les Brenets,
Centre Espagnol, Châtelard, Cornaux,
Etoile, Fleurier, Gorgier, Le Landeron,
Le Parc, La Sagne, St-Imier, Serrières et
Sonvilier.

Concerne: circulaire de l'ASF,
concernant l'annonce des juniors talen-
tueux pour la sélection contonale IV
(1982-83).

Important: Les matchs renvoyés du
20-21 mars 82 sont refixés au samedi de
Pâques 10 avril. Mais nous recomman-
dons aux clubs de jouer ces rencontres
avant cette date.

ACNF, Comité Central
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Mjl Tennis 

Martina Navratilova s'est qualifiée
pour les demi-finales du Masters fémi-
nin, à New York, grâce à un succès sur
l'Australienne Wendy Tumbull, lors du
deuxième tour. L'ex-Tchécoslovaque a
du même coup fêté son vingt-sixième
succès consécutivement. Autre joueuse à
avoir obtenu son billet pour les demi-fi-
nales de ce tournoi final du Grand Prix,
doté de 300.000 dollars, l'Allemande Syl-
via Hanika, laquelle a pris le meilleur sur
l'Américaine Anne Smith.

Martina Navratilova (EU) bat Wendy
Tumbull (Aus) 6-2, 6-2. Sylvia Hanika
(RFA) bat Anne Smith (EU) 6-7, 6-3,
6-4. Navratilova et Hanika en demi-fina-
les.

Consolation: Mima Jausovec (You)
bat Barbara Potter (EU) 7-6, 7-5. Kathy
Jordan (EU) bat Bettina Bunge (RFA)
2-6, 6-3,6-2.

Le Masters féminin

|VJ Volleyball 

Résultats des huitièmes de finale,
Messieurs: Volero Zurich - Tornado
Adliswil 2-3; Naefels - Uni Lausanne 1-3;
Servette/Star Onex - Leysin 3-2; Chê-
nois - VBC Berne 3-0; Amriswil - Bienne
0-3; Vezia - Spada Academica Zurich
0-3; Smash Winterthour - STV Baden
3-1: Colombier - Uni Bâle 3-2. - Tirage
au sort des quarts de finale (à jouer
jusqu'au 24 avril): Servette/Star Onex
- Smash Winterthour, Spada Academica
- Bienne, Tornado Adliswil - Uni Lau-
sanne, Colombier - Chênois.

Dames: Carouge - VBC Berne 0-3;
Koeniz - Tornado Adliswil 3-2; Uni Lau-
sanne - Meyrin 3-0; Bienne - Buochs 3-1;
Uni Bâle - Spada Academica 3-1; Artro-
sia - VBC Lausanne 3-0; BTV Luceme -
Chênois 3-0; VB Bâle - Glaronia 3-2. -
Tirage au sort des quarts de finale:
Uni Lausanne - VBC Berne, Artorisa -
VB Bâle, Uni Bâle - Koeniz, BTV Lu-
cerne - Bienne.

La Coupe suisse

ï Ualtemâtive ail f — *'" '' ' L^s chauffages par accumulation AEG font depuis 1
^ * ce l# j 

de nombreuses années leurs preuves dans les immeubles j|I CllJiliîîâg© USU61! j neufs et anciens. Ils résolvent de manière non polluante I
1 ÎC§ aCCUIÏlulateiirS et avantageuse les problèmes de chauffage. 1
W Ack /%llol A111* A T?C* s i î Profitez également de notre expérience en matière de chauffages centraux par accumula- m
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Pour tous vos travaux de

Éfm\ m\ ~"% If-fi *"" ¦ MX /fl, JP"

adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés ISOB?

-~-------------~ "~~~---------- ~-----------------------™-- "--------------~-- "

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un raso'rv____-:-=£*v

[3 vl ¦ KsBlHflt•̂ ¦J ~B BGM iâ » Bffliwi

Votre spécialiste
en rasoirs électriques

depuis 35 ans

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 HH^Wffl B̂ SBfil
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32 05.12524 K̂ ^̂ ^S^̂ ^j^EU
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EXPOSITION au PAVILLON DES SPORTS
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 mars, de 10 h. à 20 h.

I GARAGE DE L'AVENIR I I GARAGE DE LA PRAIRIE I
R. & A. Charnaux R. Robert

La Chaux-de-Fonds Les Ponts-de-Martel

^ 

Au Pavillon des Sports de la Charrière, en collaboration avec MAZDA
KERIMEIM-SPORTS présente les TENTES SUR REMORQUES

J^ER
KA 

- JAMETIC - JÂIŒT-RACLETjjk
Âr Kj  ̂ Modèle 4 places, à partir de Fr. 2800.- Jf  ̂ ^WLe Cret- f̂̂ SimkAt̂ ^̂ ^̂  

Choisissez 
maintenant, nous réservons pour les vacances MÊ/ »\ «AU* J% "̂ él. (039) ¦

du-Locle |Tf* 
'¦ '»] % Facilités d, paiement f  ̂

26 78 78 
|

Y A LOUER 
^

AUBERGE
DE L'AUVENT

à Boudevilliers

mobilier de style - restauration - chambres

S'adresser à Me Frédéric Jeanneret, notaire à Fontainemelon

 ̂
Tél. 038/53 38 78 

A

WT] VAUDOISE
CV ASSURANCES

*Sr Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Nous avisons notre clientèle ainsi que le public en général que par
suite de promotion, notre chef d'agence M. ANDRÉ MERLOTTI,
quittera au 31 mars 1982 notre ville.
Pour le remplacer, nous avons fait appel à Monsieur

Pierre RISLER
jusqu'ici inspecteur depuis de nombreuses années auprès de
notre société.
Notre nouveau chef d'agence ainsi que ses collaborateurs sont à
votre entière disposition pour vos problèmes d'assurances.

, Agence régionale
Jacques Etzensperger
66, rue de la Serre

40932 La Chaux-de-Fonds

i

•W% 40929

pour dame
belge, or ou marine, imitation cuir
88/41

. \ /iw /
* J

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

Pour que le futur acquéreur puisse déci-
der de l'aménagement intérieur

A VENDRE sur plans

maison mitoyenne
de style provençal, de 5VJ pièces, grand
sous-sol, garage double.
Magnifique terrain dans site campa-
gnard de la Béroche. Vue superbe.

Ecrire sous chiffre P 28-460076 à Publi-
citas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28-460076

,_»Test gratuit ̂
de votre ouïe/ m \

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67 231032

4 "'\ Micro-Electric
rïj Appareils Auditifs SA
ML# 1005 Lausanne 

NOUVEL ARRIVAGE
machines neuves et d'occasion
tours SCHAUBLIN 102 et 70
tours HABEGGER 102 et 70
fraiseuse SIXIS S 101
presses de 6 à 85 tonnes
balanciers de 140 à 300 tonnes.

Magasin ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14
à 18 h., sur demande reçoit également
le samedi.
Achat - location - vente - échange.

P. Lieberherr, Machines-Outils
Nord 70-72 j
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 66. 20-12134

y

ENSA
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) |
à l'achat des deux appareils Fr. 1 995.—

Passez vite dans l'un de nos magasins à MARIN, CORCELLES,
ST-AUBIN, CERNIER, LES PONTS-DE-MARTEL, LA BRÉVINE,
LES VERRIÈRES, LA SAGNE, MÔTIERS.

87-191



Cinq Chaux-de-Fonnières en lice
Après les championnats suisses d'hiver de natation

Le club de natation local a participé le
week-end dernier aux Championnats
Suisses d'hiver à Montreux. Le but prin-
cipal fixé aux cinq nageuses chaux-de-
fonnières Valérie Huguenin, Laurence
Huguenin, Nicole Cacciola, Cilgia Benoît
et Elisabeth Abela était de courir les
épreuves de relais qui se disputent dans
les quatre styles sur 4 X 100 m.

C'est dans l'épreuve 4 X 100 m dos
que l'on enregistre la meilleure perfor-
mance. En effet, les filles du CNCF pren-
nent la septième place, laissant derrière
elles a plus de dix secondes Vevey et Fri-
bourg, qui pourtant possèdent de bien
meilleurs atouts. Elles occupent égale-
ment ce septième rang dans le 4 X 100 m
dauphin, mais dans un temps assez
moyen et avec une concurrence moindre.

Cilgia Benoît participait au 100 m li-
bre individuel, mais ne réalisait pas une
performance en rapport avec les temps
réussis auparavant, qui lui auraient per-
mis de figurer dans la finale B. lîlle se
classe au 20e rang sur 40 participantes.

Très bonne performance d'Elisabeth
Abela qui bat le record du club dans le
100 m brasse éliminatoire en l'26"15, ce
qui lui donne droit de prendre part à la
finale B où elle occupe la 15e place sur 24
nageuses.

Ces performances honorables des
membres du CNCF sont à souligner, vu
le manque d'entraînement en raison du
peu d'heures de bassin dont peuvent bé-
néficier les compétiteurs, ceci en regard
d'une situation générale bien meilleure
dans les autres clubs.

Résultats
Relais: 7e au 4 X 100 m dos en

5'24"44 (Abela Elisabeth l'21"0, Hugue-
nin Valérie l'21"6, Huguenin Laurence
l'22"9, Benoît Cilgia l'18"9). 7e au 4 X
100 m dauphin en 5'29"81 (Benoît Cilgia
l'17"33, Huguenin Laurence l'27"68,
Abela Elisabeth l'25"30, Huguenin Valé-
rie l'19"51). Ile au 4 X 100 m brasse en
6'29"65 (Huguenin Valérie l'39"50, Cac-
ciola Nicole l'40"33, Benoît Cilgia
l'41"37, Abela Elisabeth l'28"51). Ile au
4 X 100 m libre en 4'44"41 (Abela Elisa-
beth l'10"30, Huguenin Valérie l'13'64,
Huguenin Laurence l'13"96, Benoît Cil-
gia l'06"51). Individuel: 100 m crawl
Benoît Cilgia l'06"79, 100 m Brasse
Abela Elisabeth l'26"15. Classement
par équipe: La Chaux-de-Fonds 21e sur
38 clubs présents.
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Basketball: f inales des Coupes des champions
• Comme prévu, la f inale  féminine de

la Coupe d'Europe des champions n'a
pas échappé à Daugawa Riga: les Sovié-
tiques, en battant en finale les Bulgares
de Mineur Pernik par 78-56 (41-21), ont
f ê t é  leur dix-huitième titre européen de-
puis 1959. Cette finale féminine a été à
sens unique, les joueuses russes ayant
nettement dominé leurs rivales tout au
long de la p a r t i e .  Au sein de cette forma-
tion soviétique, qui a toujours eu l 'initia-
tive, Juliana Semenova s'est particuliè-
rement distinguée en inscrivant 38
points à elle seule.
• Si Daugawa Riga a conservé son

bien chez les dames, il n'en a pas été de
même pour les Israéliens de Maccabi Tel
Aviv: détenteurs de la Coupe d'Europe
masculine des champions, ils ont en effet
perdu leur trophée en perdant la finale
qui les opposait aux Italiens de Squibb
Cantu. Ainsi, Squibb Cantu, une année
après avoir remporté le Coupe d 'Europe
des vainqueurs de Coupe, s'est-il attri-
bué le trophée le plus convoité en l'em-
portant sur la marque de 86-80 (44-39).

La Halle des sports de Cologne avait
fait le plein pour cette finale masculine
(6500 spectateurs). La défaite des Israé-
liens constitue une surprise. Mais Cantu
a présenté une équipe remarquablement
équilibrée. L'apparente fébrilité de la
p lupart de ses éléments (Innocentin sur:
tout mais même le «passeur» de format
mondial Marzorati) a été compensée par
la «vislo» (Flowers) et le sang-froid (Ku-
pec) des deux Américans opérant au sein
de la formation italienne. De surcroît,
l'entraîneur Bianchini a su habilement
trouver la tactique pour neutraliser Lou
Silver, le capitaine de Maccabi Tel Aviv.

Cette finale a par ailleurs été placée
sous le signe d 'une défense individuelle
très serrée des deux côtés, si bien que les
f a u t e s  p e r s o n n e l l e s  f u r e n t  nombreuses et
le pourcentage de réussite relativement
faible. Une finale en définitive qui a valu
avant tout par son engagement et son
rythme. Le mérite des Italiens n'est pas
moindre lorsque l'on sait que l'ambiance
était nettement favorable aux Israéliens.

Enfin, reprise du football à La Charrière

Vergère, on lui souhaite un terrain praticable et ainsi qu'au
FC La Chaux-de-Fonds, une probante victoire, (photo Schneider)

Après la très longue pause hivernale, les fervents du football chaux-de-
fônniers vont être en mesure de reprendre le chemin du stade de La Charrière.
Ils seront d'emblée comblés par la lutte entre les régionaux biennois (Aurore)
et le FC La Chaux-de-Fonds. Un match qui aura son importance pour la suite
du championnat. En effet, les Seelandais sont à la recherche du moindre point
de sécurité, tandis que les joueurs du nouvel entraîneur Mantoan espèrent re-
coller au peloton des prétendants à l'ascension en ligue A. Ce sont là deux rai-
sons bien suffisantes pour que dimanche à 14 h. 30, TOUS les amis du FC La
Chaux-de-Fonds ...mais aussi ceux des Biennois, soient fidèles à ce premier
rendez-vous de la phase finale. Un souhait unanime: le beau temps ! Et que le
meilleur gagne...

Tournoi des vétérans du HC La Chaux-de-Fonds
Les responsables des vétérans du HC n'ont pas ménagé leurs efforts pour

présenter à leur fidèle public cette année un tournoi qui devrait être de très
bonne qualité, puisque les six équipes participantes ont jusqu'ici fait large-
ment leurs preuves dans les différentes compétitions nationales.

L'affiche est prometteuse ce matin dès 8 h. 30, les finales débuteront à 14 h.
30 ! Les matchs se dérouleront en 3 x 10 minutes de jeu et la finale pour les Ire
et 2e places en 3 x 15 minutes. Les groupes:

Groupe 1: Lausanne, Langnau, La Chaux-de-Fonds.
Groupe 2: Villars, Genève, Porrentruy.

La Chaux-de-Fonds reçoit Aurore
Les championnats du monde motocyclistes débutent dimanche

Le Neuchâtelois Jacques Cornu
au rendez-vous

Les trois coups du championnat du
monde de vitesse 1982 seront frappés di-
manche sur le circuit de Buenos Aires,
où trois courses figurent au programme
(125,350,500 cmc).

L'Italien Marco Lucchinelli, champion
du monde en titre sur Suzuki, a changé
cette année de monture et il défendra les
couleurs de Honda sur la nouvelle N.S.
deux temps. Un pari audacieux, même si
la firme japonaise a décidé de se consa-
crer de nouveau sérieusement à la. vi-
tesse. Il est probable en effet que
«Lucky» se heurtera à des problèmes de
mise au point. L'Américain Kenny Ro-
berts et l'Anglais Barry Sheene, les deux
pilotes officiels Yamaha, semblent ainsi
bien placés pour se disputer le titre.
Mais Randy Mamola (EU/Suzuki), vice-
champion du monde en titre, ne l'entend
pas de cette oreille et le Neo-Zélandais
Graeme Crosby (Yamaha), impression-
nant vainqueur des 200 miles de Day-
tona, pourrait bien mettre tout le monde
d'accord. D'autant plus qu'il bénéficiera
des conseils avisés de Giacomo Agostini,
qui a mis sur pied sa propre écurie.

AUTRES FAVORIS
En 250 et en 350 cmc, l'Allemand de

l'Ouest Anton Mang (Kawasaki) semble
intouchable. Pour lui donner la réplique,
on comptera sur le Français Jean-Fran-
çois Balde (Kawasaki) et sur le Vénézué-
lien Carlos Lavado (Yamaha) de même
que, en 250, sur les Suisses Roland Frey-
mond (MBA), troisième du championnat
du monde l'an dernier et Jacques Cornu
(Yamaha). L'Espagnol Angel Nieto (Ga-
relli) sera également largement favori en
125 cmc. B devra toutefois surveiller les
Sanvenero de son compatriote Ricardo
Tormo et de l'Italien Pier-Paolo Bianchi,
ainsi que la MBA du Suisse Hans Muel-
ler, quatrième du championnat du
monde en 1981.

Le championnat du monde des 50 cmc
ne débutera que le 23 mai à Jarama. Le
Suisse Stefan Doerflinger aura peut-être,
d'ici là, trouvé une solution au problème
posé par le retrait de Kreidler. Les side-
cars, eux disputeront la première man-
che du championnat du monde le 2 mai à
Salzburg. Le Suisse Rolf Biland, le
champion du monde en titre, sera ici
bien placé pour défendre victorieuse-
ment son titre mais, avec un nouveau
châssis, le Français Alain Michel (Ya-
maha) constituera pour lui un adversaire
redoutable.

LE CALENDRIER
28 mars: GP d'Argentine à Buenos Ai-

res (125,350,500).
2 mai: GP d'Autriche à Salzburg (125,

350,500, side-cars).

9 mai: GP de France à Nogaro (125,
250, 350,500).

23 mai: GP d'Espagne à Jarama (50,
125, 250,500).

30 mai: GP d'Italie à Misano (50, 125,
250, 350,500).

26 juin: GP de Hollande à Assen (50,
125, 250, 350, 500, se).

4 juillet: GP de Belgique à Francor-
champs (50,125, 250, 500, se).

18 juillet: GP de Yougoslavie à Rijeka
(50, 125, 250, 500, se).

1er août: GP d'Angleterre à Silvers-
tone (125,250, 350, 500, se).

8 août: GP de Suède à Anderstorp
(125, 250, 500, 8c).

15 août: GP de Finlande à Imatra
(125, 250,350, se).

29 août: GP de Tchécoslovaquie à
Brno (125, 250,350, se).

5 septembre: GP de San Marino à Mu-
gello (50, 250, 500, se).

26 septembre: GP de RFA à Hocken-
heim (50, 250, 350,500, se).

Le pari du tenant du titre Marco Lucchinelli

fâl f Hockey sur glace

Les Grasshoppers, qui ont obtenu leur
promotion en ligue nationale B, ont en-
gagé l'attaquant canadien Dave Gor-
man, un joueur âgé de 25 ans et qui ap-
partenait lors de la saison 1980-81 au Ail
Star Team de la ligue amateur.

Renfort pour Grasshoppers

Tour de Romandie cycliste du 4 au 9 mai

Jean de Gribaldy, patron et animateur
de l'équipe Sem-France Loire-Campa-
gnolo, alignera une très bonne équipe au
Tour de Romandie. Il vient de confirmer
la participation de son équipe et a an-
noncé qu'il serait représenté par les cou-
reurs suivants:

Sean Kelly (Irlande), Joachim Agos-
tihno (Portugal), Ronan Ongenae (Belgi-
que), Michel Guillet (Suisse), Marcel Ti-
nazzi (France), René Bittinger (France).

Le leader de cette formation très in-
ternationale, puisque l'on y trouvera les
représentants de cinq nations, sera sans
aucun doute l'Irlandais Sean Kelly, qui
vient de remporter Paris-Nice dont il a
enlevé quatre étapes, et l'une des plus
difficiles: celle qui eut lieu contre la
montre entre Nice et le col d'Eze.

L'équipe Sem-France Loire-Campa-

gnolo est la cinquième formation ayant
définitivement confirmé sa participa-
tion. Elle s'ajoute aux équipes dont voici
le rappel:

Renault EU Gitane: dont Bernard
Hinault sera le chef de file. La Redoute-
Motobécane: qui articulera son équipe
autour de Robert Alban et de Johann de
Muynck. Honveed-Bottecchia: avec
six hommes à choisir entre Gisiger, Dill
Bundi, Bombini, Serpollini, Zappi, Rui
et Pattelaro. Ti-Raleigh-Campagnolo:
avec Knetemann, Wijnands, Lubber-
ding, Koppert, Vam de Velde, Peters (ou
Valdscholten).

On peut prévoir que le Tour de Ro-
mandie se mettra en route, à Meyrin, le
mardi 4 mai (jour du prologue) avec 14 à
15 équipes, soit 84 à 90 coureurs,
(comm.)

L 'épreuve romande empruntera à nouveau les routes jurassiennes. (Impar-Neury)

Kelly, vainqueur de Paris-Nice, au départ

Tennis: le tournoi WCT de Zurich
Trente-deux joueurs s'affronteront dès lundi au Hàllenstadion de Zurich dans
un tournoi «WCT» doté de 300.000 dollars. Malgré le boycottage de la Fédéra-
tion suisse à rencontre de cette épreuve du circuit parallèle organisé par le
milliardaire américain Lamar Hunt, ce premier grand tournoi zurichois
devrait connaître on beau succès populaire. Quelques-uns des meilleurs

joueurs mondiaux s'y affronteront en effet.

LES FAVORIS
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl absent,

les faveurs du pronostic iront tout
d'abord à l'Argentin Guillermo Vilas.
Même s'il n'affectionne pas spécialement
le tennis en salle, Vilas s'est imposé ré-
cemment à Rotterdam. Elles vont égale-
ment à l'Américain Vitas Gerulaitis, ga-
gnant il y a quinze jours à Bruxelles.
Mais ce cercle de favoris peut encore être
élargi aux Américains Eliot Teltscher,
Sandy Mayer, au Paraguayen Victor
Pecci, au Polonais Wojtek Fibak ou à
l'Indien Vyay Amritraj.

Devant son public, Heinz Gunthardt
aura à cœur de briller. Le Suisse s'est
hissé en demi-finales à Munich et en
quarts de finale à Strasbourg, ces derniè-
res semaines, et il semble tenir la forme.
Il ne sera peut-être pas le seul joueur
helvétique au Hàllenstadion: deux places
restent libres dans le tableau et Roland
Stalder pourrait profiter des qualifica-
tions pour obtenir le droit de jouer le
tournoi principal.

LES ENGAGES
Guillermo Vilas (Arg), Vitas Gerulai-

tis (EU), Eliot Teltscher (EU), Sandy
Mayer (EU), Victor Pecci (Par), Fijay
Amritraj (Inde), Wojtek Fibak (Poi),

Shlomo Glickstein (Isr), Chris Lewis
(NZ), Kevin Curren (AS), Heinz Gun-
thardt (S), Bill Scanlon (EU), Phil Dent
(Aus), Corrado Barazzutti (It), Tom
Gullikson (EU), Stanislav Birner (Tch),
Ricardo Cano (Arg), Sam Giammalva
(EU), Tim Wilkison (EU), John Fitzge-
rald (Aus), Die Nastase (Rou), John
Austin (EU), Ricardo Ycaza (Equ), Pe-
ter Rennert (EU), Gianni Ocleppo (It),
Steve Krulevitz (EU), Nick Saviano
(EU), Trey Waltke (EU), Pascal Portes
(Fr), Francisco Gonzales (Porto-Rico),
ainsi que deux joueurs provenant des
qualifications du week-end.

A Cascais, au Portugal, Bjom Borg a
fêté son deuxième succès depuis son re-
tour à la compétition. Vingt-quatre heu-
res après avoir battu l'Australien Paul
McNamee, Borg a disposé par 7-6,6-1 de
l'Américain Vitas Gerulaitis dans la fi-
nale de ce tournoi par invitations. Quant
au match pour la troisième place, il a été
gagné par McNamee, qui a battu l'Alle-
mand Rolf Gehring par 6-3,7-6.

Nouveau succès de Bprg

BT N̂. STADE DE
M-gn LA CHARRIèRE
k̂d ŷ Dimanche 28 mars

à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
Aurore-Bienne

Championnat de LNB
Un match à ne pas manquer

40939



Gunthardt qualifié

tennis

Associé à r Australien Peter McNamara,
le Suisse Heinz Gunthardt s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi du
Grand Prix de Milan: Gunthardt - McNa-
mara ont en effet battu la paire Sandy
Mayer - Frew McMillan (EU-Aus) par 6-3
6-3.

1
«Disque d'Or 3»
encore 10 à 15 jours

Le vent, c'est comme ça: il y a des jours
avec, il y a des jours sans. Un phénomène
auquel on est maintenant habitué, sur
«Disque d'Or 3». Le voilier suisse manque
décidément de chance dans cette Course
autour du monde, dont il dispute actuelle-
ment la quatrième et dernière étape. «Dis-
que d'Or 3» s'est en effet «planté» une
nouvelle fois, en début de semaine, dans
une haute pression, et c'est mercredi seule-
ment qu'il a repris sa progression vers l'ar-
rivée, mais à une allure modeste.

Pendant ce temps, le Hollandais
«Flyer» fonce vers l'arrivée qu'il atteindra
cinq jours au moins avant «Disque d'Or
3». On pense en effet qu'il franchira la li-
gne lundi prochain. Alors que Pierre Fehl-
mann annonçait jeudi soir qu'il lui fau-
drait encore dix à quinze jours pour termi-
ner l'étape. «Flyer», que l'on situait jeudi
à la hauteur de Bordeaux, est donc certain
de remporter sa quatrième victoire d'étape
en temps réel et il pourrait aussi progres-
ser au classement en temps compensé
puisque les airs dont bénéficient ses adver-
saires directs, «Kriter 9» et«Charles Heid-
sieck 3», semblent mollir.

Le moral n'est pourtant pas descendu
sur «Disque d'Or 3». Pierre Fehlmann, le
barreur, suit une route qui devrait lui faire
contourner l'archipel des Açores par
l'ouest, alors que la plupart des autres
concurrents passeront par l'est. Cette op-
tion pourrait réserver, elle aussi, quelques
surprises.

yachting

Avec des si...

&

Chacun connaît cette f ormule magi-
que... le SI. C'est ainsi que dernière-
ment le président central du FC La
Chaux-de-Fonds nous annonçait qu'il
croyait toujours aux chances de pro-
motion de son équipe!

SI nous gagnons nos rencontres de
retard, disait-il, nous rejoignons le pe-
loton de tête! Déduction logique, mais
qui dépend elle aussi d'un SI. En eff et ,
il n'est nullement certain que ce soit le
cas car parmi les adversaires devant
venir à La Chaux-de- Fonds, on trouve
un ambitieux Winterthour, sans par-
ler des Biennois d'Aurore - hôte de ce
week-end — qui n'ont qu'une ambition
bien légitime: éviter la chute. Un ob-
jectif qui serait partiellement obtenu
SI la rencontre de demain après-midi,
à 14 h. 30 se soldait par un partage.

C'est dire SI la tâche des Chaux- de-
Fonniers sera ardue.

Pourtant l'espoir subsiste SI le nou-
vel entraîneur Lino Mantoan a su don-
ner à ses hommes un moral de vain-
queur. Les f ervents supporters du FC
La Chaux-de-Fonds n'en attendent pas
moins ce premier test avec une cer-
taine curiosité.

Et alors SI tout va bien, l'espoir -au
départ légitime - du président Bosquet
pourrait devenir réalité.

Un espoir qui pourrait être récon-
f o r t é  par la présence d'un nombreux
public - SI celui-ci correspond à la
conf iance des joueurs, entraîneur et
dirigeants.

«SI» nous y  allions, tout serait peut-
être possible, alors? Le dernier mot
restera toutef ois à la «météo» SI elle
reste f avorable!

PIC

Phil Mahre devant Stenmark et Gaspoz
Le slalom spécial de la Coupe du monde, à Montgenèvre

Phil Mahre a fini en beauté.
L'Américain a en effet dominé Inge-
mar Stenmark dans le slalom spécial
de Montgenèvre, ultime épreuve in-
dividuelle de la Coupe du monde
1981-82, devançant le Suédois de 66
centièmes de seconde au total des
deux manches. Phil Mahre du même
coup remportait son quatrième sla-
lom de la saison, sa cinquième vic-
toire, et complétait la razzia qu'il a
effectuée en Coupe du monde. Déjà
assuré de ses succès en slalom géant,
au combiné et au classement général,
l'Américain a en effet encore ajouté
la Coupe du monde de slalom spécial
à son palmarès. Une saison vraiment
exceptionnelle pour Phil Mahre.

Ingemar Stenmark dans ce slalom spé-
cial de Montgenèvre, disputé à nouveau
dans des conditions excellentes et sous le
soleil, a dû se contenter de terminer à la
deuxième place, derrière Phil Mahre,
dans cette Coupe du monde de «spécial»,
qu'il avait remportée sept années consé-
cutivement. Et pourtant, le Suédois a
joué son va-tout. Deuxième temps de la
première manche, Stenmark possédait
alors quarante centièmes de seconde
d'avance sur son rival américain, qua-
trième seulement. Et dans la deuxième
manche, Stenmark s'est jeté avec cœur
dans la bataille, mais en vain.

AVEC LES SUISSES
Ce duel entre les deux hommes forts

des disciplines techniques de la Coupe
du monde aura quelque peu rejeté dans
l'ombre la performance de Joël Gaspoz.
Et pourtant, le Valaisan a réussi l'un de
ses meilleurs slaloms sur les pentes du
Montgenèvre. Meilleur temps de la pre-
mière manche, malgré le handicap de
porter le dossard numéro un, Gaspoz a
encore été celui qui a le mieux résisté à la
furia de Phil Mahre et de Stenmark sur
le deuxième tracé, où il devait signer le
troisième temps pour se classer finale-
ment troisième. Avec lui, il faut égale-

ment signaler la performance de Jacques
Luthy,

Résultats
1. Phil Mahre (EU) 1*39"41 (50"67 +

48"74); 2. Ingemar Stenmark (Su)
l'40"07 (50"27 + 49"80); 3. Joël Gas-
poz (S) l'40"09 (50"20 + 49"89); 4. Bo-
jan Krizaj (You) l'40"74 (50"50 +
50"24); 5. Jacques Luthy (S) l'41"49
(51"45 + 50"04); 6. Andréas Wenzel
(Lie) l'41"53; 7. Franz Gruber (Aut)
l'41"74; 8. Stig Strand (Su) l'42"20; 9.
Christian Orlainsky (Aut) l'42"32; 10.
Vladimir Andreiev (URSS) l'42"68.

Classement général final de la
Coupe du monde masculine: 1. Phil
Mahre (EU) 309 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 211; 3. Steve Mahre (EU)
183; 4. Peter Muller (Sui) 132; 5. Andy
Wenzel (Lie) 128.

Slalom spécial, classement final: 1.
Phil Mahre (EU) 120 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 110; 3. Steve Mahre (EU)
92; 4. Paolo De Chiesa (Ita) 68; 5. Franz
Gruber (Aut) 66.

Par équipes: 1. Autriche 1403 points;
2. Suisse 1375; 3. Etats-Unis 1133; 4.
RFA 619; 5. Italie 536.

Vainqueur de la Coupe du monde, Phil Mahre s'est encore imposé dans l'ultime épreuve. (Bélino AP)

gSlj Sp orts militaires

Les 24es championnats du monde du
CISM se sont terminés à Rovaniemi
(Finlande) par un succès suisse parfaite-
ment inattendu: la deuxième garniture
helvétique, comprenant Henri Beaud,
Urs Brechbuhl, Francis Jacot et André
Rey, a en effet remporté la première vic-
toire suisse dans la course de patrouille
sur 20 km. des championnats CISM de-
puis 1968.

1. Suisse II (Henri Beaud, Urs
Brechbuhl, Francis Jacot, André
Rey) 1 h. 31'24"4; 2. Norvège I (Gullen,
Baosen, Anmarkrud, Krokstad) 1 h.
31'29"3; 3. Italie I (Albarello, Ponza,
Passler, Darioli) 1 h. 31'31"6; 4. Finlande
II, 1 h. 31'54"4; 5. Finlande I, 1 h.
32'00"3; 6. Suisse I (Alfred Schindler,
Alfred Wenger, Joos Ambuhl, Ro-
land Mercier) 1 h. 32'39"6.

Victoire suisse

Suisse et Autriche 3-3 (2-2 1-1 0-0)
Position helvétique critique aux mondiaux

5000 spectateurs. - ARBITRES:
MM. Jirka (Tch), Frediksen et
Odaira (Dan-Jap). - BUTS: 8' Lebler,
0-1; 8' Martinek, 0-2; 18' Stampfli , 1-2;
19* Loertscher (Baertschi), 2-2; 25-
Loertscher (Soguel), 3-2; 27' Cijan
(Koenig, Sturzenegger étant ex-
pulsé), 3-3. - PÉNALITÉS: 3 fois 2
minutes contre la Suisse, 4 fois 2 mi-
nutes contre l'Autriche. - SUISSE:
Anken; Staub, Sturzenegger; Koelli-
ker, Hofmann; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Dekumbis;
Eberlé, Stampfli, Mattli; Soguel,
Loertscher, Baertschi. - AUTRICHE:
Stankiewicz; Fritz, Geiger; Cunning-
ham, Herzog; Cijan, Lebler, Koenig;
Harand, Holst, Martinek; Koren,
Greenbank, Sekulic.

La confrontation entre Suisses et Au-
trichiens au championnat du monde du
groupe B à Klagenfurt, attendue avec
une certaine anxiété, s'est terminée par

un match nul 3-3 (2r2 1-1 0-0), conforme
à la physionomie de la partie. Dans une
partie correcte mais marquée par de très
fréquents arrêts de jeu, la Suisse a eu à
la troisième période la possibilité d'obte-
nir la totalité de l'enjeu: en une minute,
Neininger a manqué à lui seul deux occa-
sions en or. La décision quant aux deux
relégués tombera ce jour à l'issue des
rencontres Chine-Hollande et Suisse-
Roumanie. Les deux vainqueurs demeu-
reront dans le groupe B.

Le match n'a heureusement pas res-
semblé à ce à quoi l'on pouvait s'atten-
dre après les déclarations de Lasse Lilja,
qui avait envenimé le climat entre les
deux équipes. Les deux formations ont
semblé marquées par la fatigue. De nom-
breuses fautes de part et d'autre ont
ainsi empêché la confection d'un jeu de
qualité. Les Autrichiens ont tiré beau-
coup plus au but que les Suisses, qui se
complaisaient à «rajouter» constamment
une passe mutile.

BJj Curling 

Pour la quatrième fois en autant d'édi-
tions, la Suède, championne du monde
en titre, disputera la finale du champion-
nat du monde féminin de curling. Battue
par la Suisse en 1979 à Perth (Bâle Al-
beina) et par le Canada en 1980, égale-
ment en Ecosse, la Suède tentera de
conserver face au Danemark son titre ac-
quis l'an dernier à Perth également.

Les demi-finales du 4e championnat
du monde à la patinoire des Vernets à
Genève ont donné lieu à deux matchs
fort différents. Si la Suède s'est qualifiée
relativement facilement face à l'Ecosse
(8-3), le match Danemark-Norvège
donna lieu à une sérieuse empoignade,
les Danoises, en tête du round Robin,
s'imposant finalement par 4-3. La Suède
n'a pas réalisé la passe de deux, et a dû
s'incliner en finale du 4e championnat
du monde face au Danemark par 8-7,

Mondiaux féminins à Genève

La Coupe romande de ski de fond à Eliane Beuret
C'est au Mollendruz que s'est disputée

la dernière épreuve comptant pour la
Coupe romande de ski. Cette course se
dispute sour deux distances, celle du ma-
rathon, c'est la traversée des deux cols
(Mollendruz et Marchairuz) et sur 70 ki-
lomètres, la traversée des trois cols (La
Givrine en plus). Il s'agit de la plus lon-
gue course de ski de Suisse. Elle a été
remportée par le Chaux-de-Fonnier Syl-
vian Guenat qui a couvert les 70 kilomè-
tres dans le temps remarquable de 4 h.
24'19". Michel Amstutz, du Boéchet, oc-

cupe une excellente cinquième place en 4
h. 25'19". Les frères Pierre et Laurent
Donzé, des Bois, sont quinzième et sei-
zième en 4 h. 37'27" et en 4 h. 37'55".
Francis Ankli (Grandfontaine) est vingt-
quatrième en 4 h. 43*48".

Le marathon remporté par Michel Ro-
chat du Sentier, en 2 h. 31'57", a vu les
juniors biennois Michael Schlaeppi et
Beat Nussbaumer, prendre une excel-
lente troisième place ex aequo en 2 h.
38'49". Marco Voutat, de Tavannes, est

Eliane Beuret avec son trophée.

onzième en 2 h. 48'35". Membre de
l'équipe nationale aux derniers cham-
pionnats du monde, Monika Germann,
de Frutigen, a pris un remarquable qua-
torzième rang. Barbara Zurcher, de Lu-
cerne, (24e) est la deuxième dame et
Eliane Beuret, de Saignelégier (63e) est
la troisième en 3 h. 18'. Elle précède son
mari, le ministre Jean-Pierre Beuret de
plus de cinq minutes. Il est 78e en 3 h.
23'22".

Ainsi Eliane Beuret remporte brillam-
ment la Coupe romande de ski de fond
après avoir véritablement survolé sa ca-
tégorie. Avec 195 points, elle précède
Heike Gowal, de Satigny, 82 points seu-
lement. Dans les cinq courses, la skieuse
franc-montagnarde s'est toujours classée
parmi les, trois premières, triomphant
une fois et obtenant trois secondes pla-
ces. Sa performance est d'autant plus re-
marquable qu'Eliane Beuret, mère de
quatre enfants de deux à dix ans, est ve-
nue tardivement au ski de fond. C'est
l'hiver dernier seulement qu'elle a fait
ses débuts dans la compétition. Elle s'y
est lancée avec un cœur gros comme ça,
un enthousiasme et une volonté qui for-
cent l'admiration. Un bel exemple pour
toutes les femmes auxquelles le sport
peut également apporter de grandes sa-
tisfactions et contribuer à leur épanouis-
sement.

Chez les hommes, la lutte a été indé-
cise jusqu'à la dernière épreuve. Finale-
ment, P. Regamey, de Lausanne, a
triomphé avec 177 points, devant B.
Brunisholz, de Couvet (166) et le Juras-
sien Pierre Donzé (153). On trouve en-
suite Michel Amstutz (treizième avec
104 points), (y)

La RDA promue
Dès l'avant-dernier jour de compéti-

tion le promu dans le groupe A est
connu: la RDA a obtenu le point qui lui
manquait en battant difficilement la
Roumanie par 7-6 (1-2 3-1 3-3). Princi-
pale raison de l'étroitesse du score: la
mauvaise performance, une fois de plus,
du gardien est-allemand Bielke. Il faut
toutefois relever que la dernière réussite
roumaine a été obtenue sur la sirène fi-
nale. La RDA a évolué pour la dernière
fois dans le groupe A en 1978.

Résultats
RDA - Roumanie 7-6 (1-2, 3-1, 3-3);

Pologne - Chine 11-4 (4-2, 4-2, 3-0); Hol-
lande - Norvège 4-6 (3-3, 1-2, 0-1); Suisse
- Autriche 3-3 (2-2, 1-1,0-0). Classement:

J G N P Buts Pt
l.RDA 6 6 0 0 44-21 12
2. Pologne 6 4 0 2 38-19 8
S.Autriche 6 3 1 2  26-12 7
4. Norvège 6 3 0 3 20-36 6
5. Hollande 6 2 0 4 19-19 4
6. Roumanie 6 2 0 4 24-27 4
7. SUISSE 6 1 2  3 17-24 4
S. Chine 6 1 1 4  24-44 3

gjLfl Cyclisme 

Le Norvégien Jostein Wilmann a rem-
porté la Semaine catalane, à l'issue de la
5e et dernière étape disputée entre Vila-
decans et la Llagosta (200 km.) et enle-
vée au sprint par l'Espagnol Celestino
Prieto en 5 h. 58'04" devant son compa-
triote Ricardo Zuniga.

La Semaine catalane



Un premier pas important est franchi...
Répertoire et carte sur les sites archéologiques du Jura

Depuis les travaux d'Auguste Qui-
querez, en particulier ceux concer-
nant la carte archéologique publiée
par Bonstetten en 1876, il n'existe au-

L'archéologie aérienne est aussi utilisée
dans le Jura. Cette technique hautement
fiable a déjà donné quelques résultats,
en particulier sur le tracé de la future
Transjurane. Sur la photo de la région
de Boécourt, on relève des traces qui
signalent probablement une nécropole.

cun document d'ensemble sur l'ar-
chéologie du canton du Jura. Une la-
cune qui se comble actuellement
avec les travaux de recherches et
d'études entreprises par l'Office du
patrimoine historique, renforcé pour
l'occasion d'un archéologue, M.
François Schifferdecker, chargé de-
puis 1980 de recenser les sites ar-
chéologiques compris sur le tracé de
la future Transjurane. Recherches
qui ont été étendues à toutes les
communes jurassiennes et qui ont
conduit à l'élaboration d'une carte
d'ensemble et d'un répertoire.

En entrant en souveraineté, le nouvel
Etat j urassien fut bien surpris d'appren-
dre que le canton de Berne n'avait aucun
document archéologique récent et ne
pouvait fournir qu'un dossier d'une cen-
taine de pages, dont les feuillets les plus
à jour dataient de 1940... Tout restait
donc à faire.

L'AUBAINE DE LA TRANSJURANE!
La nécessité de combler cette lacune

n'a pas échappé à l'Office du patrimoine
historique jurassien. Hier, au cours d'une
conférence de presse, son responsable, M.
Bernard Prongué, ainsi que M. Schiffer-
decker ont présenté les premiers résul-
tats des travaux d'archéologie entrepris
au Jura, plus précisément de l'établisse-
ment d'une carte à l'aide d'un répertoire.

La Confédération, par le biais du fond

national, s est associée à ses recherches
en accordant une subvention de 30 à
40%. Mais, c'est la construction de la
Transjurane qui a précipité les choses.
En effet, les cantons ont l'obligation de
dresser un inventaire des sites archéolo-
giques concernés par le tracé d'une route
nationale, en l'occurrence la Transju-
rane. Inventaire destiné à protéger les si-
tes de toute atteinte et d'effectuer, si né-
cessaire, des fouilles dites de sauvetage.
Les frais découlant de leur mise en va-
leur, de leur préservation seront subven-
tionnés au même taux que la route, c'est-
à-dire à 90%.

Enfin, l'établissement du plan direc-
teur des sites, dans le cadre de l'aména-
gement du territoire pour lequel toutes
les communes sont astreintes, a permis
de débloquer les crédits indispensables.

L'élaboration d'un répertoire et de la
carte qui en découle est un travail de
longue haleine qui ne peut être daté dans
le temps. Toutefois, aujourd'hui, l'inven-
taire dressé par M. Schifferdecker, sur la
base de la bibliographie existante et de
photos aériennes permettra de fixer un
calendrier pour la confrontation des
écrits à la situation topographique des
sites.

En effet, à partir de cet ouvrage de ré-
férence, l'archéologue poursuivra ses in-
vestigations dans le terrain, ce qui lui
permettra de retrouver la trace des sites
connus uniquement dans la littérature
par exemple.

Une étape importante vient donc
d'être franchie, et pour chaque commune
jurassienne, les archéologues pourront se
référer à des bases, indispensables à
toute recherche scientifique.

Pour l'heure, l'inventaire fait état de
1100 références dont 504 dans le district
de Delémont, 475 en Ajoie, et 111 aux
Franches-Montagnes. PVe
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Couche-culotte

?..
La publicité f a i t  partie inté-

grante de notre société de
consommation, de notre vie éco-
nomique. Elle f avorise la liberté
de commerce, stimule la concur-
rence.

Les f ringantes «pin-up» et les
mâles virils, consentants et déi-
f iés, qui couvrent bon nombre des
aff iches publicitaires, engagent le
consommateur à les imiter en
achetant l'article en promotion.

C'est de bonne guerre et ça
paie!

Qu'elles ou qu'ils vantent le dé-
tergent miracle qui épargne tout
eff ort dans le ménage, le f ond de
teint qui camouf lera les impure-
tés de la peau ou encore le p a rf u m
charmeur pour Monsieur, elles ou
ils incitent le simple pékin à
s'identif iera eux.

L'enf ant, contrairement aux
adultes, joue un rôle diff érent
dans la publicité. Il symbolise
l'innocence, la pureté et la f r a î -
cheur. Il émeut, il est attachant et
il f a i t  vibrer les cordes sensibles.

Il a pour tâche, à son insu, de
sensibiliser le grand public qui
s'apitoiera sur son triste sort, si
par exemple la couche-culotte
perce, ou qui se réjouira de le voir
grandir sainement grâce aux vita-
mines qu'il ingurgite quotidienne-
ment

«D est chou, il est mignon».»
mais, prenons-y garde, il est sur-
tout utilisé.

Cet enf ant-objet couvre un im-
portant marché. Sa «binette» ap-
paraît dans beaucoup de circons-
tances. Que ce soit dans une pu-
blicité qui le concerne directe-
ment: il est alors un public-cible.
Ou dans une autre qui ne touche
pas à l'enf ance: il devient alors un
alibi. Il f ait f i g u r e  de diversion et
attirera l'œil du consommateur
qui se tournera ensuite vers l'arti-
cle présenté.

La f emme-objet et l'homme-ob-
je t  son communément admis
comme tels dans la publicité.
Cette f emme et cet homme ont f ait
un choix, ils consentent.

Mais qu'en pense bébé assis sur
sa couche-culotte mouillée».

Catherine MONTANDON
• Lire aussi en page 21.

Le Val-de-Travers en 16 mm
Intéressant projet présenté à Môtiers

Le Val-de-Travers, vallée trans-
versale, et non pas de travers par
rapport aux autres vallées du Jura
neuchâtelois , se trouve en zone de
montagne. Sa sitation économique et
démographique n'a cessé d'empirer
depuis le milieu des années 1970: fer-
meture d'entreprises, mort lente de
l'horlogerie, départ des jeunes sous
d'autres cieux, taux de natalité très
modeste, mortalité située nettement
au-dessus de la moyenne cantonale.
Un constat attristant.

Heureusement, une partie non né-
gligeable de la population y croit en-
core. Et elle se bat pour tirer la ré-
gion de l'impasse. La «région Val-de-
Travers» s'est constituée au sens de
la LIM (loi sur les investissements en
région de montagne); le secrétaire
régional Pierre-Alain Rumley se dé-
mène comme un beau diable pour re-
valoriser l'image de marque du dis-
trict et l'Etat fait ce qu'il peut pour
diversifier l'industrie sur les berges
de l'Areuse.

Ces efforts d'une communauté qui

ne veut pas mourir seront peut-être
un jour ou l'autre fixés sur la pelli-
cule. Un cinéaste voudrait réaliser
un film-enquête. C'est possible, il
suffit de trouver de l'argent.

Le projet de film présenté par Henry
Brandt au Château derMôtiers jeudi soir
aux membres du comité de l'Association
•(région Val-de-Travers», au comité de la
Société d'émulation de Couvet, au
comité' du centre culturel du Vallon, se
résume de la manière suivante:

• discerner les qualités propres aux gens
de ce coin de pays, telles qu'elles se
sont manifestées dans le passé. (Es-
sayer de définir le «génie local» dans
ce qu'il a de permanent);

• voir comment ce génie se manifeste
aujourd'hui en période de récession;

• faire l'inventaire des biens et des ri-
chesses du Val-de-Travers. D'une part
son pouvoir de production artisanale
et industrielle. D'autre part le style et
la qualité de vie devront aussi être
analysés. Peut-être «démodés» ils peu-
vent apparaître aujourd'hui comme
un modèle;

• chercher dans cette région d'autres ri-
chesses, une réponse au mal d'être, à la
lassitude générale et au doute qui en-
vahissent le monde occidental.

JJC
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Présentation des rapports
du programme de développement

Association régionale Jura-Bienne (région de montagne)

Pour être reconnue comme région
de montagne et obtenir l'octroi de
mesures d'aide, les communes doi-
vent se regrouper dans une associa-
tion. La région Jura-Bienne, répon-
dant aux critères fixés par la loi et
s'étant constituée en association ré-
gionale en février 1979, peut bénéfi-
cier des aides prévues par la LIM
(Loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagne).

D s'agissait donc pour l'Associa-
tion régionale Jura-Bienne d'élabo-
rer un programme de développe-
ment.

C'est chose faite aujourd'hui , avec
la parution d'une vaste étude de qua-
tre volumes, fixant le programme en
détails, analysant la situation socio-
économique et spatiale de la région,
présentant l'ensemble des aspects
touchant à l'économie agricole et fo-
restière ainsi que l'analyse et les pré-
visions financières des communes.

Rapports en main, c'est mainte-
nant aux communes, au canton et à
la Confédération de se prononcer,
afin de faire profiter la région Jura-
Bienne de quelque 15 millions de
francs d'aide de la LIM.

La région Jura-Bienne comprend les
communes du district de Bienne et de la
partie du Jura bernois formée des dis-
tricts de Courtelary (de Romont à Cor-
tébert y compris), Moutier et La Neuve-
ville. Le reste du Jura bernois fait partie
de la région Centre-Jura, dont le pro-

gramme de développement a été accepté
déjà par la Confédération en juin der-
nier.

Dès l'automne 1979, la région Jura-
Bienne s'est efforcée de mettre sur pied
son propre programme de développe-
ment, lié à un plan d'aménagement ré-
gional. Dans un premier temps, il s'agis-
sait de procéder à une analyse de la si-
tuation socio-économique de la région,
pour en déterminer les forces et les fai-
blesses et dresser, sur cette base, un in-
ventaire de son potentiel de développe-
ment.

FORT «VIEILLISSEMENT»
DE LA POPULATION

La région Jura-Bienne a connu entre
1970 et 1980 un fléchissement démogra-
phique important. Le nombre de ses ha-
bitants a passé de 106.000 à 92.000 uni-
tés. Sous l'effet de la récession économi-
que, la population a été contrainte de
trouver un emploi hors de la région.
C'est en premier lieu la diminution des
emplois qui a provoqué une émigration
accélérée des Suisses et un retour au
pays de la main-d'œuvre étrangère.
Cette émigration pèse lourdement sur le
«vieillissement», de la population, provo-
quant par la même occasion une aug-
mentation des charges de retraite, une
modification de la demande en équipe-
ments scolaire et sociaux et en particu-
lier une réduction des charges fiscales
pour les communes les plus touchées.

Cécile DIEZI
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IB
Le monte-charge de la fab rique Klaus

au Locle est à l'honneur. En effet , cette
installation datant des années 1905 envi-
ron, a été offerte à l'Association pour le
patrimoine industriel dont la vocation est
à la fois culturelle et romande.

Ce témoin du début du siècle va ainsi
rejoindre la collection des divers outils et
machines sauvegardés de la destruction.
Tous permettront dans le futur de retra-
cer l'activité industrielle passée. (Imp)

bonne
nouvelle

Meurtre ciu Laufonnais

Le 11 février dernier, Mme
Irène Badri-Humair, de Breiten-
bach (SO), était retrouvée morte
sur un champ à proximité de
Zwingen, dans le district de Lau-
fon. Son mari, M. Chaban Badri,
35 ans, recherché pour les besoins
de l'enquête et arrêté en France,
vient d'être extradé en Suisse.
Ainsi que l'a communiqué la po-
lice cantonale bernoise, M. Badri
est en détention préventive dans
le canton et est interrogé sur cette
affaire. On n'a pas donné d'autres
précisions.

Irène Badri, étranglée avec son
propre foulard, avait été retrou-
vée par un paysan. Le jour même,
son époux, un citoyen algérien,
était arrêté à Saint-Louis, France,
en tant que premier suspect, (ats)

Le mari extradé
en Suisse

quidam

(û
Il ne s'appelle ni Favre, ni Favarger. Et

pourtant il fut forgeron et maréchal-fer-
rant, comme son père, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

M. André Brauen est un homme qui a
pris conscience que l'évolution technique
et artisanale est irréversible. Aussi, lors-
qu'il s'adonna à la ferronnerie d'art, il
souhaita fixer sur la pellicule les geste sé-
culaires pratiqués dès avant l'ère chré-
tienne par les forgerons celtiques ou dès le
Moyen Age, s'agissant du maréchal-fer-
rant.

Il ne s'est pas embarrassé d'appuis fi-
nanciers préalables, de demandes de sub-
ventions auprès des administrations. Il a
trouvé un cameraman sensible et enthou-
siaste, quelques personnes dévouées et...
un film est né.

Projeté devant le gotha des archéolo-
gues, ethnologues et historiens neuchâte-
lois, grâce à l'inintiative du directeur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel, M.
Jacques Hainard, ce document audio-vi-
suel a recueilli de nombreuses félicita-
tions. Rarement, peut-être jamais, une
œuvre ethnographique n'avait été aussi
juste, simple, fidèle à la réalité.

Le château et musée de Valangin aura
le privilège de projeter ce film demain di-
manche 28 mars, dès 14 h. 15, dans la
Salle des chevaliers. D sera commenté par
son initiateur, M. Brauen.

Nul doute que les Neuchâtelois, et no-
tamment les Vaux-de-Reux seront nom-
breux à venir visionner cette branche
d'histoire régionale. Plus encore, une prise
de conscience devrait naître chez chacun
afin d'être à l'affût de ces transformations
du monde et d'en fixer le souvenir.

(Photo AS)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Un pont
pour moins d'un million devant le
Conseil général. 
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DELÉMONT. - Un récidiviste de-
vant le Tribunal correctionnel.
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IMMR âîEIMISE
La Chaux-de-Fonds

Place du gaz: Lunapark.
Centre de rencontre: samedi 20 h. 30, Ca-

baret libre.
abc: samedi 20 h.30, Le Fétichiste, de Mi-

chel Tournier, interprété par Pascal
Pistacio.

Maison du Peuple: samedi 20 h., concert
de musique populaire.

Ancien Stand: samedi 20 h. 15, Les gran-
des découvertes, avec la Brigade
Vieux Castel (Petite salle).

Ancien Stand: grande salle, samedi 20 h.,
concert de rock avec Henry Freis &
the Cityleaders.

Stade de la Charrière: dimanche 14 h. 30,
la Chaux-de-Fonds - Aurore Bienne.

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

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

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

14-17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: expos. Lucio Del

Pezzo; samedi, dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, di-

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

manche, 10-12 h, 14-17 h.
Club 44: samedi 17-20 h. 30, vern. expos.

Adrien Sin, peintures.
Galerie du Manoir: expos, sculptures An-

dré Ramseyer; samedi 15-19 h., di-
manche 10-12 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h.,
samedi. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

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

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22
h.; vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45. Lu., ma., je., ve., 14-
16 h.; Me., sa., 14-17 h.; Ve., sa., 20 h.
30-22 h. Di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: PilloneL Serre 61,

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

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Centre de rencontre: 15 h. 30, Docteur Fo-

lamour.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'exécuteur, 17 h.

30, Seuls.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Coup de torchon; 17

h. 30, Allons z'enfants. Samedi 23 h.
15, Les petites allumeuses.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Une affaire d'hom-
mes.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Métal hurlant; 17 h.
30, Cactus Jack.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Le Locle
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La Grange: samedi 20 h. 30, Sur le carreau,
mime par Philippe Cohen.

Maison de paroisse: samedi 20 h., concert
fanfare, tambourins, chœur mixte et
guitares de l'Armée du Salut.

Hôtel des Trois-Rois: dimanche 9-12 h., 14-
17 h., Bourse de la société philatélique
du Locle.

Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.
30, Maniac. Samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., Les farceurs.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h;
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 11, dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, téL 31 18 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: samedi 20 h. 15, soirée de

la chorale Echo de la montagne et Les
Gais Lutrins.

La Brévine
Hôtel-de-Ville: samedi 20 h. 15, soirée mu-

sicale et littéraire, Club d'accordéonis-
tes l'Echo des Sapins.

• communiqués
Société Philatélique: Dimanche 28

mars de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., à
l'Hôtel des Trois-Rois (1er étage), exposi-
tion bourse aux timbres.

Salle de l'Action Biblique: Envers 25,
samedi 20 h., dernière conférence sur
d'Histoire de la Bible».

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 15,

dimanche 17 h., 20 h. 15, Le grand par-
don; dimanche 14 h. 30, signé Furax.

Fleurier, samedi, 20 h., salle Fleurisia,
concert de l'Ouvrière; soirée dansante
avec le duo Moser.

Couvet, samedi, 20 h. 15, Salle de specta-
cles, soirée de l'Union chorale, avec la
participation du Petit chœur d'en-
fants; 22 h. 30, bal avec les «Young».

Noiraigue, samedi, 20 h. 15, soirée du
Chœur mixte, avec les accordéonistes
de l'Echo du Vallon; 22 h. 30, bal avec
Pussycat.

Saint-Sulpice, samedi, 20 h. 15, halle de
gymnastique, loto du PS.

Fleurier, dimanche, 14 h. 30, stade des Su-
gits, Fleurier - Bôle.

Travers, dimanche, 14 h. 30, stade Bach-
mann, Travers - Auvernier.

Môtiers: Château, expos, du Photo-Club,
vern. samedi 17 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 11, Dr Blagov, Fleu-
rier, téL 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, téL
6110 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Salle du Pommier: samedi 20 h. 30, Les lar-
mes de l'aveugle, de Obaldia.

Temple de Bas: samedi 17 h., concert par le
Chœur et l'Orchestre des gymnasiens.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di-
manche l7 h., dimanche musical du
Lyceum Club, par Gilles Bérard, pia-
niste.

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

Jazzland: la Rotonde, 21 h. 15-2 h., James
Con Hielo Band.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Gérard
Bregnard, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-17
h., dimanche, 15-18 h., expos, gravures
Avati.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
6131 81.

La Main-Tendue: téL 143.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hurlements; 17 h.

45, L'honneur perdu de Katharina
Blum; samedi 22 h. 30, Les dents de la
mer.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Les val-
seuses.

Bio: 15 11, 17 h. 30, 20 h. 45, La Me his-
toire du monde.

Palace: 15 h., 20 h. 45, samedi aussi 23 h.
15, Diva; 17 h. 45, Les Plouffe.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les sous-doués
en vacances.

Studio: 15 h., 21 h., Pourquoi pas nous
deux.

Marin y --¦- -¦ • -̂'''•K '
Galerie-Club: expos, sculptures Ch. Martin

Hirschy, samedi 9-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30-18 h. 30.
Temple: dimanche 17 h., concert par le

chœur Da Caméra.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 20 h. 30, spectacle de

cabaret «Que reste-t-il de nos
amours».
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la voix
d'une région

Val-de-Ruz
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Valangin: salle de gym, samedi 20 h., soirée
de la SFG; 22 h., bal.

Savagnier: salle de gym, samedi 20 h., soi-
rée du chœur d'hommes; 23 bu, bal

Fontainemelon: salle de gym, samedi 20 h.,
match au loto Fanfare l'Ouvrière.

Les Geneveys-sur-Coffrane: salle de gym,
samedi 20 h., soirée chorale et théâ-
trale du chœur d'hommes.

Dombresson: salle de gym, samedi 20 h.,
soirée de la fanfare La Constante; 22
11, bal

Fontainemelon: salle de spectacles diman-
che 14 h, Spettacola ricreativo fami-
liale.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, téL 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, téL
53 2172 ou 53303a Samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

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

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

bar-dancing.

Jura bernois
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Service social Jura bernois (inforni.,
rens. et conseils) r. des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, La cage aux

folles 1.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, téL 4120 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Ubersaz, téL 4123 14, non ré-
ponse 421122.

U4 

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: téL 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Bœgli, téL 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 51 2151.

Les Bois
Eglise paroissiale: dimanche 16 h., récita]

d'orgue Mariano Suzzani.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, 14 h., Illuminations; 16 h.

30, La Constante; 20 h. 45, L'homme
de fer. Dimanche 16 h. 45, Sans anes-
thésie; 20 h. 30, L'homme de fer.

Delémont
Cinéma lido: Samedi 20 h. 30, New-York

1997; dimanche 16 h., Métal hurlant;
20 h. 30, New-York 1997.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 h.,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, Le faussaire.

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

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos. A. Grosjean et
Ch. Henry, samedi, dimanche, 16-19 h.

Pharmacie d'office: Miserez, téL
22 1193. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Eglise Saint-Germain: samedi 19 h., récital

d'orgue Mariano Suzzani.
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30 et diman-

che, 16 h., 20 h. 30, Garde à vue; di-
manche 14 h., Ninja l'implacable; sa-
medi 23 h., Viens sous mon influence.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, L'homme au pistolet
d'or.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 11, mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h, dim. 10-17 h;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h, dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Milliet, téL 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 11, di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

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

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

41 40 29.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Frayeurs; 15 h.,

Les 101 damatiens. Dimanche 20 h. 15,
Tous vedettes.

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

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

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 4028. i

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche,

15 h., 20 h. 15, Le maître d'école.

Bévilard
Cinéma Palace: dimanche 15 h. 15, Shao-

Lin contre 18 hommes de bronze.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, La soupe aux choux. Sa-
medi 23 h., Film version X (18 ans).

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
téL 93 18 24.

Services industriels: téL 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: téL 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharm. d'office: Grappin, téL 93 1871. Ou-
verte dimanche, 10-12 h, et 18 h. 30-19

Bienne
Palais des Congrès: samedi 20 h. 15, concert

de gala du Brass Band Bienne.
Collège des Prés Ritter: samedi 15 h, 20 h.

30, spectacle de marionnettes par le
Théâtre de la Poudrière.

Centre autonome: samedi 20 h., No Pera
Orchestra.

Galerie Fritz Buhler: expos. Christian Me-
gert, samedi 9-16 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: expos, photos Ch-
rister Strômholm, samedi 14-17 h.

Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger,
samedi 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Stone; 17 h. 45, Dr

Jeckyll et les femmes; samedi 22 h. 30,
Mad Max 2; dimanche 10 h. 30, Gigan-
ten der Alpen.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23
h.), Coup de torchon. 17 h. 45, Je vous
aime.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Ring of Désire.

lido 1: 15 h., 18 11, 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 30), L'amour nu.

Lido 2: 15 h, 18 h, 20 h. 30, Amarcord.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, SOS danger ura-

nium. Kurata le plus fort.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, samedi

aussi 16 h. 30, La coccinelle à Mexico.
Dimanche, 16 h. 30, Wang la furia.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (dimanche aussi 10 h.
30) La guerre du feu; 17 h. 45, Phobia.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Fais-moi tout.

\ JBJSZÏ
SALLE DE MUSIQUE

Lundi 29 mars, 20 h. 15

LES GOSSES
DE PARIS

ChantB-Choralo
et Opérotto-rovuo

Location: Tabatière du Théâtre
41168

CERCLE CATHOLIQUE
(Nouveaux tenanciers)

CE SOIR!
CATHO-DANSE
JACK FREY d.j.

et son grand choix de disques
Entrée: 6.— Membres Jack Club: 5.—

409SR

CE SOIR À 20 H. 15 PRÉCISES
À L'ANCIEN STAND

(rez-de-chaussée)

LES GRANDES
DÉCOUVERTES

avec les scouts de la
BRIGADE VIEUX-CASTEL

Location:
Ducommun-Sports et à l'entrée

40603

Kj  „̂ ^L̂ LiJLLJ|̂ ^̂ 2
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Un pont pour moins d'un million
Prochaine séance du Conseil général

Depuis quelques années, on le sait, les CFF ont adopté une politique
d'économies et de rationalisation, politique qui les conduit à supprimer au
maximum les passages à niveau quand les occasions se présentent. Le
rapport du Conseil communal qui sera soumis mardi prochain au Conseil
général traduit à merveille ces objectifs.

Le législatif en effet aura à se prononcer sur une demande de crédit de
785.000 francs destinés à la réalisation d'un passage sur voies à la Combe à
l'Ours (à proximité du nouveau centre de tennis CTMN), une réalisation qui
permettra de supprimer le passage à niveau actuel ainsi que celui des
Eplatures-Temples.

Un passage appelé à disparaître ? (Photo Bernard)

Le projet présenté n'est toutefois pas
nouveau. Il y a un peu plus d'une année
en effet, on en parlait déjà. La direction
des Travaux publics l'avait d'ailleurs
présenté à l'occasion d'une conférence de
presse. Pourquoi alors ce retard?

Conformément à la loi cantonale sur
les constructions et à celle sur la procé-
dure et la juridiction administrative, les
plans s'y rapportant ont été mis à l'en-
quête publique. Ils ont également été
soumis aux instances fédérales concer-
nées, pour des questions notamment, et
surtout, de subventions. Ils ont ainsi né-
cessité plusieurs mois d'étude.

Finalement, après réflexion, les CFF
ont accepté de prendre à leur charge un
peu plus de 2,8 millions de francs de tra-
vaux soit les 2/3 du coût total du projet,
devisé à 4,2 millions de francs. Le Fonds
des routes communales versera pour sa
part 576.000 francs si bien qu'il ne res-
tera à charge de la commune que 785.000
francs, soit le crédit demandé au législa-
tif chaux-de-fonnier. S'il est accepté, il
permettra enfin de terminer une fois
pour toute l'accès à la zone industrielle
des Eplatures.

Ce problème s'est d'ailleurs posé plu-
sieurs fois au cours de ces dernières an-
nées, depuis la construction de divers bâ-
timents à usage public, commercial et in-
dustriel. Dans cette zone, le trafic rou-
tier, des poids lourds en particulier, s'est
fortement développé, ce qui a provoqué
une dégradation du revêtement et dés
fondations.

Aussi, quand les CFF ont émis le désir
d'introduire la télécommande des passa-
ges à niveau entre La Chaux-de-Fonds et
le Crêt-du-Locle, les autorités communa-
les chaux-de-fonnières ont «sauté sur
l'occasion». Les pourparlers ont rapide-
ment démontré que la construction d'un
passage dénivelé s'avérait indispensable
d'autant plus que les CFF excluaient
d'emblée l'élargissement du passage à ni-
veau de la Combe à l'Ours.

Les études préliminaires ont rapide-
ment fait apparaître que la construction
d'un passage dénivelé était la solution la
mieux appropriée parce qu'elle offre
l'avantage, non négligeable, d'être beau-
coup moins onéreuse qu'un passage sou-
terrain.

Pour l'essentiel, comme le précise le
rapport du Conseil communal, le passage
dénivelé consiste en une construction
comportant une chaussée de neuf mètres
et deux trottoirs de 2 m. 50 chacun. La

longueur développée de l ouvrage entre
les axes des voies raccordées est de 312
mètres. Ce passage, dans son profil en
long, se subdivise en trois tronçons: une
rampe de pente ne dépassant pas 8%
supportée par des murs de soutènement
en béton qui pourront être agrémentés
de verdure; un pont enjambant sur qua-
tre travées les routes de desserte locales
et la voie CFF; une rampe de pente ne
dépassant pas 7% , construite sur un rem-
blai dont les talus pourront être arbori-
sés pour qu'ils s'intègrent le mieux possi-
ble à l'environnement.

Hormis l'ouvrage principal, le Conseil
communal a prévu le maintien ou la
création de voies de desserte de part et
d'autre de la voie CFF. C'est ainsi que
pour rendre un accès convenable au
groupe de maisons des Eplatures-Grise
13 et 15, il est prévu de construire un
chemin d'accès dans le prolongement de
la rue L.-J. Chevrolet qui longera la zone
protégée par le décret du 14 février 1966
sur la protection des sites naturels du
canton.

En conclusion, le Conseil communal
estime qu'il est nécessaire de saisir l'op-
portunité créée, par les intentions des
CFF d'automatiser les passages à niveau
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
pour aménager un nouveau passage dé-
nivelé pour le franchissement des voies
CFF de manière à faire face à l'augmen-
tation du trafic engendré en particulier
par la zone industrielle. L'exécutif
chaux-de-fonnier met encore en garde les
membres du législatif sur les conséquen-
ces de leur choix. «Nous ne pourrions
certainement pas ultérieurement bénéfi-
cier d'un appui aussi important des CFF
et de la Confédération pour la réalisa-
tion d'un tel ouvrage, dans la mesure où
il ne serait plus compris dans un réamé-
nagement général des liaisons ferroviai-
res et où des équipements d'automatisa-
tion auraient déjà été réalisées».

Si le Conseil général chaux-de-fonnier
donne son accord mardi soir prochain,
les travaux pourraient débuter à la ren-
trée des vacances. M. D.

Peter Fùrst expose au cœur de la ville

Il est des signes qui ne trompent pas.
Aussi lorsque l'on a vu vendredi matin le
sculpteur Peter Fùrst procéder à la mise
en place de trois de ses œuvres sur la
place (toujours sans nom) située au sud
de l'immeuble des Travaux publics, mar-
ché 18, le soleil et la température clé-
mente aidant, l'on s'est dit que le prin-
temps, cette fois-ci, ne pourrait plus faire
machine arrière.

«Défoulements, un gros tuyaux blanc
entouré de ferraille hétéroclite, «Maté-
rialisation», qui symbolise un change-
ment capital de mode de vie p our l'ar-
tiste et enfin ce cheval de fer, aux en-
trailles garnies de déchets que nous pro-
duisons sont les trois œuvres que Peter
Ftirst a décidé d'exposer à La Chaux-de-
Fonds. Oeuvres assez différentes à pre-
mière vue, mais qui néanmoins relèvent
toutes trois de la même démarche et qui
mettent en valeur les mêmes matériaux.

Peter Ftirst est un Bâlois établi dans
le Jura, à Séprais plus précisément, de-
puis 1978. Il s'adonne à son art depuis
1962, époque à laquelle il exerçait encore
sa profession dans le domaine de la p u-
blicité. Depuis 1975, il se consacre uni-
quement à son art, la sculpture, mais
aussi à la musique. Il a d'ailleurs réalisé
des œuvres qui englobent dans un même

spectacle les deux modes d'expression,
alliant ainsi l'acoustique au visuel. L'ar-
tiste joue lui-même de la f lû te, son f i l s  est
percussionniste. Ils s'adjoignent à l'oc-
casion le concours d'autres musiciens. A
la base de leurs production s: l'improvi-
sation.

Une improvisation que l'on retrouve
d'ailleurs partiellement dans les sculptu-
res de Ftirst. A par tir de matériaux de
récupération, qu'il utilise parfois dans
leur forme brute, il élabore ses formes  de
manière très Rbre, sans jamais aboutir à
une abstraction totale. On aurait p lutôt
tendance à y trouver une certaine in-
f luence  surréaliste (voir par exemple le
cheval au ventre de fer qu'il a j oliment
intitulé: «Fier d'être bien développé»).
Idée de base: utiliser les déchets que
nous produisons.

Interpellation aussi pour le public face
à l'utilisation de ces derniers. Dans le
village de Séprais où réside l'artiste, les
agriculteurs ont d'ailleurs fort  bien
compris la chose. Ils apportent sponta-
nément à Peter Ftirst ce qu'il reste de
leurs machines agricoles destinées au re-
but. Une aubaine pour l'artiste, qui ne se
fait pas prier pour les façonner selon le
gré de son imagination.

(caj - photo Bernard)

Uartiste annonce le printemps

Pascal Pistaccio dans «Le f étichiste» de Michel Tournier
Une perf ormance d'acteur sur la scène de Y abc

Nous venions au théâtre le cœur serré.
Nous venions à l'instant d'apprendre la
mort de notre poète, chansonnier, acteur
romand Jean Vilars Gilles, qui est de-
venu universel à force d'être (et de vou-
loir absolument rester) uniquement vau-
dois. Dix chansons, vingt histoires nous
couraient dans la tête: si l'on songe seu-
lement à la consolation très forte qu'il
nous a donnée pendant la guerre; Edith
et Gilles; Gilles et Urfer; nous nous sen-
tons un peu orphelins, en tout cas tout
appauvris: il était de ces gars qui ren-
dent un pays inoubliable: nous en avons
besoin.

Nous pénétrions dans notre charmant
abc dans l'idée que nous ne pourrions
pas nous libérer de cette douce sil-
houette, mais dès son entrée en scène,
Pascal Pistaccio nous a pris en mains.
Ou plutôt dans son regard de fou, de ti-
mide que l'étrangeté de son «vice» (qui
n'en est pas un) rend ensorcelant. Il est
débutant, nous dit-on? La presse de Pa-
ris ne s'y est pas trompée: près d'une
heure et demie à nous débiter son mono-
logue haletant, ça, il faut  le faire. H se
voit comblé de louanges par des jour-
naux tels que le «Figaro» et «Cnarlie
Hebdo», évidemment en d'autres termes,
«L'Humanité», «Le nouvel Observa-

teur»; ça aussi, pour un jeune acteur,
c'est une performance.

L'histoire? Elle est simple, si l'on y
songe: minable, malchanceux, Paul
Martin découvre (à la longue) que les
dessous féminins sont au fond beaucoup
plus attirants que leur contenu.

H n'aime pas le nu, qu'il trouve vul-
gaire et pas attirant du tout. Mais un pe -
tit slip, une culotte de soie, des soutiens-
gorge, des jarretelles, il les couve du re-
gard, cherche à s'en emparer ou, s'il n'y
réussit pas, les achète, au risque de se
voir regarder d'un œil soupçonneux par
le vendeur ou la vendeuse. Son goût pa-
raît pervers, à tout le moins étrange, et il
finit  dans l'hôpital psychiatrique.

Cette histoire est véritablement poi-
gnante. Ce qui l'est p lus encore, c'est
l'extraordinaire talent de Pascal Pistac-
cio (seul sur le plateau dans une mise en
scène de Pierre Morales). Il passe de la
confidence au paroxysme, ce qui est ex-
cellent pour le jeu, qui va tourner au tra-
gique et à l'obsédant, moins peut-être
pour l'intelligence de tous les mots qu'il
dit, à un rythme de mitrailleuse. Il vaut
donc la peine d'être très attentif. Ce pau-
vre malade est-il un anti-héros ? Pitoya-
ble, certes, il est cependant un héros à

part entière, chargé d'une part de notre
humaine misère. Sordide, sa passion ? A
ce degré d'intensité et de sincérité, au-
cune ne l'est. L'amour, l'amour,
l'amour... Et si vous vous tâtez attentive-
ment vous-même, vous vous l'avouerez:
vous n'êtes pas forcément un maniaque
fétichiste, mais que d'idées et de sensa-
tions vous courent par la tête ou le cœur
qu'une formidable prison dont vous avez
tout exprès perdu la clef vous empêche
d'extérioriser, ce qui ne signifie pas
qu'elles ne se baladent pas en vous, avec
des dommages imprévisibles à votre rai-
son raisonnante. C'est pourquoi courez
voir «Le fétichiste» ce soir, et vous vous
direz: pauvre Martin, mon semblable,
mon frère!

J.M. N.

128 lecteurs à la découverte de Rome

Ils sont partis hier, en début d'après-
midi. Ils étaient 128 participants au
voyage-lecteurs de «L'Impartial» qui les
mène, via Kloten, à Rome où ils sont ar-
rivés le soir même.

Aujourd'hui samedi, ils visiteront la

Ville éternelle, ses places, ses monu-
ments, ses fontaines, sans oublier le Fo-
rum romain et le Colisée. Demain, au
programme, une visite au Vatican et à la
Basilique Saint-Pierre, avant de repren-
dre la direction de Kloten à bord d'un

Boeing 747, puis celle des Montagnes
neuchâteloises où l'arrivée est prévue
dans la soirée de dimanche.

Notre photo: place de la gare de La
Chaux-de-Fonds... ils sont prêts au dé-
part, (rd - photo Bernard)

Au Théâ tre

Le groupe Isodora, qui se produisait
hier soir au Théâtre, a été créé en 1970 à
Villers-le-Lac. Jean-Marie Girardot, ad-
ministrateur de l'ensemble, est homme
d'action, il veut faire connaître le groupe
d'un public nouveau, réfléchir sur la
création. Ses idées, généreuses, sont éga-
lement celles de Nelly Girardot, anima-
trice. Elle et ses élèves ont passé de la
théorie à la pratique, Us sont venus sur
le terrain, ils ont expérimenté une scène
de théâtre, ont montré leurs réalisations,
af fronté  un public.

Le thème du spectacle, des poèmes de
Beaudelaire, extraits des Fleurs du mal
(L'albatros, Spleen, Les litanies de Sa-
tan, Lesbos). La musique? Toutes les
musiques juxtaposées, Rock, 18e siècle.
Les exécutants ? Quatorze filles et gar-
çons qui se sont retrouvés trois heures
par semaine pour donner vie à ces ta-
bleaux: clin d'œil à la gymnastique sué-
doise, aux rondes enfantines, aux postu-
res des équilibristes. Plaisir de bouger
ensemble, jeux, constructions scéniques,
soit! Nous n'avons pas vu de danse ni
moderne, post modem, ou d'un autre
style.

D.deC.

Velléité gestuelle

GREGORY
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ÉLODIE
; le 26 mars 1982

Jean-Louis et Marie-José
ZOSSO-JAQUIÉRY

Maternité de l'Hôpital
Croix-Fédérale 23
La Chaux-de-Fonds

41167

M ' I
Mon petit frère

DAVID
i est né le 26 mars

Nous sommes très heureux
de vous l'annoncer

Emmanuel, Viviane et Alexandre
HOULMANN

Clinique Montbrillant

Côte 16
2300 La Chaux-de-Fonds

95387

Bourse aux vêtements
d'enfants

Rue du Parc 81

ACHÈTE OU
VEND

pantalons - robes - pulls - manteaux -
blousons - layettes et accessoires bébés,

à l'état de neuf
Ouvert du mardi au vendredi

de 14 h. à 18 h. 30
ou téléphoner le matin au

(039) 23.04/69 40881

PUBLI-REPORTAGE — ———
3 ans déjà...

Chez Auto-Centre, Emil Frey SA, on fête un
anniversaire: les trois ans de succès de
SUBARU.
A cette occasion, vous pourrez voir dans nos
vitrines, en vedette la SUBARU de
BERNARD RUSSI qui a participé au Rallye
PARIS-DAKAR. En meilleur état, vous admi-
rerez également tous les autres modèles
SUBARU.
Et, pour que cette exposition soit complète,
nous en profiterons pour vous présenter
toute la gamme ALFA ROMEO, ceci les sa-
medi 27 et dimanche 28 mars. 100821



¦fr« Garage du Rallye -nu.
v-X A. Dumont v-X
OPEL OPELI "*̂ M" | DISTRIBUTEUR OPEL, LE LOCLE I *¦« |

RÉSULTATS DES LOTERIES
DE NOTRE EXPOSITION OPEL

Le tirage au sort a désigné les heureux lauréats suivants, qui gagnent cha-
cun 1 MONTR E LOCLOISE

CINDRIC Pave, St-Aubin FR GERTSCH Tell. La Chx-de-Fds
MANUEDDU Elbio, Le Prévoux DROUX Fernand, La Chx-de-Fds
MABBOUX Patricia, MATHYS Albert, La Chx-de-Fds
La Chx-de-Fds CASATI René, Le Prévoux
FRUTIGER André, Le Locle ZAUGG Paul-André,
PINA José-Manuel, Le Locle La Chx-de-Fds
CHUARD Paulette, La Chx-de-Fds BARRIÈRE Rémy, Neuchâtel
HALDIMANN Willy, SAUSER René, La Chx-de-Fds
La Chx-de-Fds FERRIER Jean-Pierre, Neuchâtel
VUILLE François, Le Locle GENIN Anne-Marie,
RUFER Eliane, Le Locle La Chx-de-Fds
COLLAUD-REY Gérard, CHABOUDEZ P.-A.,
St-Aubin FR La Chx-de-Fds

Concours «ESSAIS»

1. DUBOIS Chs-André, Le Locle gagne 1 bon de Fr. 100.- sur pneus
FIRESTONE

2. Dl SENTO Angelo, Le Locle gagne 1 MONTR E
3. CELLAMMARE M.-A., Le Locle gagne 1 MONTR E
4. PIPOZ Willy, Le Locle gagne 1 trousse d'outillage (offerte

par Kaufmann, accessoires,
La Chx-de-Fds)

5-10 prix de consolation

LANDRY Roland, La Chx-de-Fds VERMOT Jean-Pierre, Colombier
BREGUET Gérald, Le Locle GAUME Marcel, Le Locle
LAUBSCHER Werner, Cormoret AUGSBURGER B., La Chx-de-Fds

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye, Le Locle.

Les gagnants du concours d'achat de voiture ont été avisés personnel-
lement. 91-229

0mj 
Sf M -k r̂i c {Jeneï .
\— ^̂ ^j  Horticulteur - Fleuriste
\p P / Tél. (039) 31 49 53
V^ 

lP 
f 2412 Le 

Col-des-Roches

V I Etablissement mixte de cultures de montagne

REPRISE DE NOTRE MARCHÉ DE VILLERET
le vendredi, de 12 h. 30 à 18 h. 30

AVRIL Plantons fleurs et légumes
2,8M 6.23.30 Graines - Petits oignons

7^14 21 28 Pommes de terre
JUIN Plantes vivaces - Aromatiques
4' 11 ' 18'25 Plantes fleuries + plantes vertes
JUILLET

SEPTEMBRE Toutes spécialités sur commande
3,10,17.24 ...
OCTOBRE
1,8,15,22,29 -:t tou:ours notre beau choix de
NOVEMBRE ,. , . M .
5 fleurs coupées avec en vedette
• Vendredi-Saint: excep- MOO DACCCtionnellement le jeudi 8 IMUO HUOCu 91-11
avril 

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

VPSFSCP ^BpHIflX- ' " ¦ 1 • • „^

Personal Sigma
Wir sind beauftragt, fur eine namhafte Markenartikel-Herstelleri n der Kons-
umgûter-lndustrie im Berner Jura, eine initiative Persônlichkeit als

EXPORT - LEITER
zu suchen.

Dièse Kaderposition ist direkt der Geschaftsleitung unterstellt und eignet
sich fur einen dynamischen Export-Fachmann (um 35 J.), der seine Mitar-
beiter kompetent fûhrt und motiviert und seine Aufgabe als Leiter des ge-
samten Exportbereiches mit Begeisterung bewâltigt.

Innerhalb dieser modemen Untemehmung werden Sie weitgehend Selb-
stândigkeit geniessen uns Ihre Berufskenntnisse optimal entfalten kônnen.
Nach erfolgreicher Einfùhrungszeit wird Ihnen die Unterschriftsberechti-
gung erteilt.

Gute Sprachkenntnisse in D, F und E sind fur dièse Position wîchtig.

Interessiert ? - Bitte rufen Sie den beauftragten Personalberater, Herrn J.A.
Ditesheim (031/45 45 12) an, der Ihnen gerne weitere Einzelheiten be-
kannt gibt. Oder senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung an untenstehende
Adresse.

BlW • Hf ... fur Stellen mit Stellenwert

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7,3007 Bern, Telefon 031 45 45 12 ™™<>

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie
Clinique psychiatrique de Préfargier,
2074 Marin/NE, tél. 038/33 51 51

engage des élèves.

Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans.
Stage préalable: 3 mois.
Délai d'inscription: 31 mai 1982.
Début des cours: octobre.
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la Direction de
l'éCOle. 87-30342

Cherchons

chauffeur
de chantier
pour poids lourds.

Entrée tout de suite ou à convenir.

François ZENKLUSEN, Transports,
1880 Bex. 83^>777i

Remplacement
Jeune fille recherchée par jeune couple
pour s'occuper de 2 enfants en bas âge,
dans villa agréable à GENÈVE.

" Période du 5 au 18 avril.

Tél. 022/49 37 61 dès 16 h. 307438-18

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

¦ 
h"5h«*J Hôtel-Restaurant

/$|i  ̂%tè ârgofé
^P*j ŝ3fiH faso anciennement Hôtel Touring

V '̂ KLv 2416 Les Brenets
Mme DROZ-FALCONI [g tél. 039/32 11 91

Une réservation serait fort appréciée

FESTIVAL DE LA TRUITE
du 27 mars au 12 avril

jambon, terrine, salade

les deux truites de SCHUBERT (spécialité)
au prix de Fr. 21.- servies à toute heure

CK  ̂ ,*K ..)LV..-' ,,: ¦ • ' ¦ > ¦ ¦ •'<; «feû n'..'.'V.-

D'autre partX des viandes sélectionnées, des sauces
apprêtées avec soin, où tout autre choix de menus à
votre convenance, pour vos repas d'affaires, maria-

ges et sociétés...

«/Ve serait-ce que pour savourer les fameux
desserts-maison, une promenade s 'impose !»

Ouvert tous les jours 91-173

Ouverture
d'une étude
au Locle
Biaise Oesch, avocat et notaire et
Anne-Marie Jacot, avocate, an-
noncent qu'ils ouvriront une étude
dès le 5 avril 1982 au Locle, rue de
France 11 (dans les bureaux de
l'ancienne étude Alain Matthey).
Tél. (039) 31 10 92-93

BUVETTE DE LA PATINOIRE
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

dès le dimanche 28 mars

91-30259 Famille Mario BOREL

A louer aux Brenets, date à convenir

appartement de 3 pièces
confort, bain, WC, balcon, cave, galetas,
situation tranquille, cadre de verdure,
jardin.
Fr. 338.- charges comprises, garage à
disposition.
Tél. (039) 32 12 34 aux heures des re-
pas. 91-30258

Lfl ffilRflnee
CE SOIR À 20 h. 30

PHILIPPE COHEN
comédien, mime, dans un spectacle sans parole mais néan-

moins sonore et musical Intitulé:

SUR LE CARREAU
91-298

hôtel-de-uille if/ls locle

A vendre

1 nichée
de Pinscher
nains, pedigree, vac-
cinés.
Tél. (037) 65 13 05

17?23304

JTŜ HJ  ̂ N
OUS 

cherchons pour 
grand

BZJ— WÉ restaurant d'entreprise à Mou-

COUPLE GÉRANT
I dont le mari est détenteur du certificat fé-

déral de capacité de cuisinier.

Pratique de quelques années dans bonnes
| cuisines.

s Travaux de madame: comptoir, lingerie.

f Bel appartement à disposition.

« Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

" Faire offres avec copies de certificats et
photos au

' DSR, case postale 210, 1110 Morges.
22-6333

Entreprise de la branche mécanique

cherche un collaborateur qui, après une période de
formation, deviendra

chef d'atelier
Profil souhaité:

— âge idéal 30 à 40 ans

— formation de base de mécanicien complétée par
une maîtrise fédérale ou un diplôme de techni-
cien d'exploitation

— habitude de diriger du personnel

— expérience dans le domaine de la fabrication et
du montage

— connaissances en électronique souhaitées.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffre P 28-950026 à PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29-12170

fU M
Nous engageons pour notre service d'Entretien

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN
avec de bonnes connaissances en électronique

ou

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRONICIEN
Quelques années de pratique seraient souhaitées.

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

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés téléphoniquement au
No (039) 42 11 42, interne 209. 0 93*05

MWmTmT FLUCKIGER & FILS S.A. '~~~~~ 1JT ¦
MfJË FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM
W*2*f& CH-2610 SAINT-IMIER F-*8 &

I 

28-36 ^̂

Prêts personnels!
Bon pour documon lation tins engagement |ÎÉ

W Formalités simplifiées Je désire fr. • y
fr Discrétion absolue ¦
W Conditions avantageuses Nom , ¦

BANQUE COURVOISIER SA — 1
2000 Neuchâtel Rue Eë
Kg de l'Hôpital 21 —: ! Tjô— S0 038 24 64 64 HP/loca lité —¦ AW

HLE LOCLEHB



Le public cible et prescripteur par excellence
Conférence «L'enfant et la publicité» aux Ponts-de-Martel

Dans le domaine de la publicité, le
mouflet est plus rentable que la «pin-
up» pour faire vendre un produit. Il
allie la douceur à la tendresse, est at-
tachant, émeut. Sa frimousse attire
le regard du consommateur. Ce petit
client couvre un grand marché. D est
un public cible ou prescripteur.

Différents aspects de «l'enfant et de la
publicité» ont été abordés mercredi soir
à la salle de paroisse des Ponts-de-Mar-
tel par Mme Marie-Antoinette Crelier,
présidente cantonale de la Fédération
romande des consommatrices et vice-
présidente de la FRC, invitée par la
Commission scolaire de la localité.

Une quinzaine de personnes seulement
ont assisté à cette conférence dont le su-
jet aurait dû pourtant toucher une plus
large audience, si ce n'est auprès des pa-
rents.

Avant sa naissance même, 1 enfant est
pris en charge par la société de consom-
mation. L'aménagement de sa future
chambre va représenter un capital im-
portant. La santé et la croissance de
bébé, son bien-être vont être ensuite les
arguments clefs des publicitaires: «Il en
va de la santé de votre enfant...».

Dès les premières années de sa relative
indépendance financière, avec l'argent de
poche, le gosse deviendra un public cible.
La publicité s'adressera directement à
lui pour la promotion de bonbons et au-
tres douceurs. Son goût pour les collec-
tions, de petits animaux ou autres, sera
également exploité. De même la publicté
en bandes dessinées attirera d'autant
plus son intérêt.

Parallèlement, l'enfant jouera un rôle
prescripteur. Gavé d'images, il deviendra
persuasif et parviendra à influencer ses

parents quant à l'achat de différents ar-
ticles qui ne le concernent pas précisé-
ment. C'est ainsi que certains publicitai-
res déclarent que 50% des ventes sont gé-
néralement influencées aux parents par
les enfants. Lorsqu'il s'agit du cas parti-
culier des desserts l'achat sera incité par
les gosses à 60%.

LES ENFANTS VÉHICULENT
LA PUBLICITÉ

La publicité télévisée a le plus d'im-
pact sur les enfants. Les histoires cour-
tes, les messages clairs, brefs et répétitifs
transmis sur le petit écran, les attirent
plus fortement. Ils retiennent de ces ré-
clames que le produit présenté fait figure
de héros. La morale de l'histoire: le pro-
duit gagne toujours.

De surcroît, cette forme de publicité
est très souvent accompagnée d'une mu-
sique entraînante que les enfants se plai-
ront à répéter dans le cadre familial, à
l'école... Ils véhiculent ainsi la publicité
comme ils le font du reste avec les auto-
collants ou en portant des T-shirt publi-
citaires.

95% des enfants interrogés ont dit être
attirés par la publicité télévisée et 50%
par celle des affiches.

Les publicitaires récupèrent le langage
et l'écriture des enfants dans les messa-
ges qu'ils transmettent. C'est ainsi que,
pour les imiter, certains utilisent même
les fautes d'orthographe dans l'élabora-
tion d'affiches. Les publicitaires évo-
luent avec les mœurs. C'est pourquoi on
remarque actuellement que les pères
sont de plus en plus présents avec leur
gosse lors de la promotion d'un produit:
«Un papa qui sent bon, c'est comme un
dimanche à la campagne! »

LE BONBON DES
DERNIERS ACHATS

Dans les magasins «libre service», de
nombreuses astuces sont utilisées pour
titiller l'intérêt des gosses. Les friandises
à la portée de leurs mains, sur les étala-
ges et les gondoles avec les douceurs près
de la caisse font qu'il est souvent difficile
de résister à la tentation.

Les jouets sont également des pôles
d'attraction pour les gosses et le choix ne
manque pas. D'après les chiffres avancés
par Mme Crelier, 150 jouets nouveaux

apparaissent par semaine sur le marché
qui en compte environ 60.000 modèles.

Le conseil de la conférencière: appren-
dre aux enfants à se mouvoir dans la so-
ciété de consommation et à avoir un ex-
prit critique qui leur permettra un meil-
leur discernement.

CM.
• Voir aussi notre «Regard»

Inhabituelle vente aux enchères
Richesses dispersées aux quatre vents

Trois cents francs première... trois
cents francs deuxième... trois cents
francs... adjugé. En même temps que
jaillit ce mot sanctionnant la vente rai-
sonne le coup de marteau frappé sur la
table par le commissaire-priseur. La
somme varie mais le mot comme le geste
ne changent pas. Hier, au home Zénith
au Locle ce rituel s'est répété plusieurs
centaines de fois. Il le sera tout autant
aujourd'hui.

Dire que la Mère-Commune vit à
l'heure des enchères serait sans doute
exagéré. Mais cette vente aux enchères
est au centre de beaucoup de conversa-
tions. Il s'agit de celle provenant de la
succession Gabus-Savoye.

Collectionneurs d'armes, de pièces de
monnaie, de livres anciens, de gravures
étaient au rendez-vous hier au Locle.
Vernis aussi bien de Suisse romande que
de Suisse alémanique, ces spécialistes
ont laissé bien peu de chances aux ama-
teurs régionaux amoureux des belles
choses.

C'est que cette succession est très ri-
che. Bien qu'il s'agisse du solde des ob-
jets de valeur que ne se sont pas déjà ré-
partis les membres de cette famille pres-
que dynastique.

A l'issue de la seconde journée de cette
vente, les montants encaissés attein-
dront vraisemblablement 150.000 f rancs .
Rarement on n'a vu une mise aux enchè-
res de cette importance dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

En l'occurrence, comme à Zurich,
Bâle ou Lausanne un catalogue des ob-
jets et collections a été dressé. A disposi-
tion des éventuels acquéreurs.

Aujourd'hui, se déroulera vraisembla-
blement la «bataille» des antiquaires
puisqu'après les collections de monnaies,
d'armes, de gravures et de livres vendues
hier seront offerts des meubles de style et
de grande valeur.

Sans doute s'arrachera-t-on aussi les
bibelots et autres riches pièces d'horloge-
rie et de vaisselle.

(texte et photo j c p )

Audacieux projet immobilier à Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE

La nouvelle de la future et probable construction de 13 immeubles de
vacances comprenant chacun dix appartements à Villers-le-Lac a rapidement
fait le tour du Val de Morteau. Elle fut colportée aussi bien par les habitants
que par les membres de diverses associations proches des milieux de la
protection de l'environnement.

Bien qu'encore inofficiel ce projet immobilier a donc suscité passablement
de commentaires. Chez certains ces chuchotements se sont transformés en
cris. Les bruits sont devenus rumeurs. Pas toujours exactes d'ailleurs.

A la mairie de Villers-le-Lac on précise
que ce projet n'est pour l'instant qu'à
l'état architectural. Bien qu'un archi-
tecte précisément, de Besançon, ait déjà
tracé sur le papier les grandes lignes de
ce complexe.

Celui-ci serait implanté au-dessus de
la petite cité au lieu-dit «les Majors» sur
un terrain appartenant à M. Claude Ver-
mot. Mais, contrairement aux (fausses)
informations qui ont couru aucun pro-
moteur immobilier n'est encore désigné
précisément pour cette réalisation.

Il ne s'agirait en tout état de cause pas
d'un organisme de l'ampleur de ceux qui

bétonnent les bords de la Grande bleue
ou de l'Adriatique.

PAS DE DÉMESURE
Selon le projet, U s'agirait de 130 stu-

dios destinés avant tout à une occupa-
tion saisonnière. Cette réalisation - si
elle se concrétisait - serait évidemment
de nature à combler les manques à ga-
gner des finances communales qui res-
sentent durement les effets de la réces-
sion économique due à la crise horlogère.
Une branche d'activité dont Villers dé-
pend beaucoup.

M. Alix Girardot, maire de Villers-le-

Lac indique que la municipalité ne
consentira pas au lancement d'une réali-
sation démesurée. «Nous devons en res-
ter maître précise-t-il». Le développe-
ment du tourisme? Evidemment il est
pour mais pas à n'importe quelle condi-
tion.

Il parle alors d'un développement tou-
ristique contrôlé. Car le tourisme appa-
raît aussi outre-Doubs comme l'une des
possibilités de «rechange» face à l'écono-
mie actuelle défaillante.

UN REGARD SCEPTIQUE
Indéniablement la construction de 130

studios de vacances constituerait un im-
portant apport en faveur du développe-
ment touristique de cette région franc-
comtoise.

Mais, à qui cette réalisation rapporte-
rait-elle le plus se demandent quelques
associations militant en faveur de la pro-
tection du patrimoine? Quels avantages
pourraient en tirer les habitants de Vil-
les-le-Lac?

Sans encore apporter pour le moment
des réponses qui seront de toute évi-
dence sceptiques les membres d'associa-
tions telles que la Société de protection
de la nature du Val de Morteau, l'Asso-
ciation familiale ou le Club de ski se
montrent désireux de veiller.

Veiller afin que la réalisation projetée
ne dénature pas l'environnement, bien
qu'elle puisse être porteuse de réelles re-
tombées sur la vie économique régionale.

En fait, il ne s'agit pas d'opposition
formelle puisque nul ne veut ignorer la
situation de Villers. Plus simplement ces
défenseurs de la nature veulent éviter le
«n'importe quoi», dissimulé sous le pré-
texte d'un développement à tout prix. Le
maire tient également les mêmes propos.
Il n'y a donc pas encore péril en la de-
meure. Mais Villers-le-Lac semble bien
parti pour s'engager sur la voie d'un dé-
veloppement touristique judicieusement
pensé. Grâce à son site et au Doubs. Le
même qui coule en Suisse... (jcp)

Mme Ina Stef ani...
...propriétaire d'un salon de coif-

f u r e  au Locle qui vient de réussir
brillamment ses examens de maîtrise
fédérale de coiffure avec une
moyenne de 5,6.

Les examens théoriques et prati-
ques ont eu lieu ces derniers jours à
La Chaux-de-Fonds. Ils couron-
naient avec brio les cours suivis par
cette candidate qui s'échelonnaient
sur une période de 18 mois, (cm)

bravo à j

On en porte
m locte

Il n'y a eu dans ce pays qu'une
grève en 1981, qui n'a duré qu'un
jour et qui ne concernait qu'une di-
zaine d'ouvriers. Quant aux taux
d'inflation, chacun le sait, il s'est
tenu aux alentours de 6 pour cent.
Quand on sait ce qui se passe ailleurs
sur les mêmes objets, on aurait vite
tendance à se classer parmi les meil-
leurs ! Mais toute médaille a son re-
vers et ce n'est pas par hasard que
notre f r a n c  culmine à des altitudes
qui donnent le vertige à beaucoup de
responsables des milieux économi-
ques. Ainsi, cette sagesse helvétique
quasi légendaire, cette discipline
maintes fois citée en exemple, cette
stabilité remarquable au travers des
soubresauts conjoncturels, font que
les autres nous envient et nous hono-
rent d'une confiance qui, paradoxale-
ment, nous gêne aux entournures.

C'est élémentaire, mais c'est ve-
xant ! Les effets négatifs des grèves
et de l'inflation excessive qui fleuris-
sent autre part sont immédiatement
compensés par des réajustements des
parités monétaires ou des dévalua-
tions qui deviennent des atouts dans
le jeu de la libre concurrence. Tandis
que, solidement accroché, comme un
alpiniste chevronné, aux f l a n c s  ro-
cheux de ses Alpes, le franc suisse
continue allègrement son escalade.
«Et voilà, madame, pourquoi votre
f i l le  est muetfea

^e p̂ ourquoi nos pro-
duits sont plus 'chers'que ceux de nos
voisins.

Certes, nous ne revendiquons ni
grèves, ni désordres, ni nouvelle spi-
rale néfaste. Nous constatons seule-
ment que les bonnes dispositions ne
paient pas toujours. Comme dirait
Fernand Reynaud, ça eu payé !

Ae.

En août dernier, Mlle Elisabeth
Blaser célébrait son entrée dans sa
102e année, en compagnie de sa
sœur, Mme Schreml, domiciliée à
Lausanne, entrée elle dans sa 100e
année le 25 avril 1981. Evénement in-
habituel s'il en est, puisque ces deux
sœurs totalisaient plus de deux cents
ans d'âge.

Mais on a appris hier le décès ré-
cent de Mme Berthe Schreml-Blaser,
survenu dans la capitale vaudoise.
Née au Locle le 25 avril 1882, où elle
vécut de longues années, la défunte
épousa un ressortissant allemand
avec qui elle exploita un commerce
de vêtements à Zurich, de 1919 à 1951.
(jcp)

Décès d'une centenaire
native du Locle

LA CHAUX-DU-MILIEU

Récemment eut heu au collège ras-
semblée de paroisse présidée par M. Ro-
bert Tuller, pasteur des paroisses de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu. Bien
revêtue, cette assemblée débuta par un
moment de recueillement suivi de la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Ce furent ensuite la présenta-
tion des comptes et le rapport de pa-
roisse. Tous ces rapports complets et dé-
taillés, toujours appréciés des partici-
pants, furent portés à la connaissance de
l'assemblée par les personnes responsa-
bles de ces divers secteurs.

Dans les divers il fut question de l'or-
gue du temple de La Chaux-du-Milieu.
La révision de cet instrument devient
nécessaire. Pour clore cette partie admi-
nistrative M. Alexandre Haldimann,
membre du Collège des Anciens, se fit
l'interprète de tous en remerciant le pas-
teur Tuller de tout le dévouement qu'il
apporte pour la bonne marche de la pa-
roisse.

C'est par une sympathique et modeste
collation que se termina cette soirée.

(my)

Assemblée de paroisse

M—: 
Patricia et François

VUILLEMEZ-JEANNERET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

DAVID
' Le 25 mars 1982

Maternité Landeyeux t
2043 Boudevilliers

41174

Hier à 21 h. 10, l'alarme était don-
née aux PS de la ville. Une voiture
avait pris feu dans un garage, rue
Corbusier. Bien que le sinistre ait été
rapidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur à poudre, le véhicule est
détruit. Les causes de ce sinistre sont
inconnues. Quant au garage, qui,
soulignons-le, était fermé au moment
où la voiture a pris feu, il n'a pas
souffert.

Voiture en feu

Hier à 17 h. 15, au guidon d'un cy-
cle, la petite Natacha Farine, 4 ans,
du Locle, descendait la route de la
Jambe-Ducommun, en direction
nord. A la hauteur de la rue Girardet,
elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. A. G., de
Montmollin, qui circulait sur la route
principale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Blessée, la petite Natacha
a été conduite à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Fillette renversée

Au Tribunal de police

Dans sa séance de jeudi dernier le Tri-
bunal de police du district du Locle pré-
sidé par M Jean-Louis Duvanel assisté
de Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier s'est occuppé principale-
ment d'affaires relevant d'infractions à
la loi ainsi qu'à l'ordonnance sur la circu-
lation routière.

Ainsi, T. R., citoyen français domicilié
en Suisse devra s'acquitter d'une amende
de 20 francs et de 10 francs de frais pour
avoir circulé hors des délais avec une mo-
tocyclette immatriculée en France.

J.-P. D. a embouti un arbre avec sa
voiture. Circulant trop rapidement en
raison de la configuration de la route -
ce qui a entraîné ce malheureux déra-
page — U a été condamné au paiement
d'une amende de 120 francs et de 50
francs de frais.

Au volant de son automobile, dame J.
R. cherchait son chemin en ville du Lo-
cle. Elle n'a pas signalé correctement son
intention. De ce fait Y. F. qui conduisait
aussi un véhicule est entré en collision
avec la voiture de la personne hésitante.
Y. V. a été libéré tandis que dame J. R.
s'acquittera d'une amende de 80 francs
assortie des frais s'élevant à 35 francs.

(jcp)

Les voitures,
ces «bêtes à chagrin»
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9-12 avril (Pêques) Nice • Côte d'Azur, tout compris
Fr. 450.-

9 avril Visite des usines Peugeot, Sochaux
Fr. 52.— dîner compris / AVS Fr. 49.-

ACTION PRINTEMPS 1982
Courses d'un jour à prix très avantageux !
Repas de midi et entrées diverses compris.
12 avril Tour du Léman Fr. 50.—
14 avril (ap.-midi) Thermes de Zurzach Fr. 33.—
17 avril Principauté du Liechtenstein

Fr. 51.-
18 avril Lôtschberg - Le Valais Fr. 53.—
21 avril Sarnen, visite de la fabrique

de cristal Fr. 45.—
24 avril Europa - Park, Rust Fr. 51 .—
25 avril Train à vapeur OeBB Fr. 42.—
28 avril (ap.-midi) Thermes de Zurzach Fr. 33.—
1 er mai San Bernardino - Gothard -

Seelisberg
ou le «circuit des 3 tunnels» Fr. 55.—

2 mai Zoo Knie, Rapperswil,
Toboggan de Goldingen Fr. 52.—

20 au 23 mai (Ascension)
Provence - Camargue Fr. 435.—

21 - 22 mai (Ascension)
Iles Borromées Fr. 200 —

29-31 mai (Pentecôte)
Maçonnais - Beaujolais Fr. 315.—

29 - 31 mai Lac de Garde - Bolzano Fr. 290.-
22 - 28 mai Séjour balnéaire à Caorle,

pension complète Fr. 505.—

Inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 47 83 ou dans votre agence oe-i7036

Monnaie ou métal, c'est mon premier
Au Théâtre se trouve mon second
Mon troisième marque un sentiment de gaîté
Mon tout est l'art de la région
Johnny Stauffer, 9 ans
Bienne Solution page 30

Galerie du Château de Môtiers
Le Photo-Club 30 X 40 présente

Regard sur
le Val-de-Travers

du 27 mars au 30 avril 1982

Vernissage aujourd'hui 17 heures
87-30120

(,  

PÂQUES \
PARIS \

par train spécial \

du 8 avril (soir) au 12 avril
1982

Prix du billet de chemin de fer: /
2e cl. Fr. 115.-; 1 ère cl. Fr. 170.- /

Prix du voyage avec hôtel : /
2e cl. dès Fr. 285.-; 1ère cl. dès Fr. 340.- /

Possibilité de réservations de visites, /
excursions et spectacles 28-12195 /

n Reprise maximale ï
f pour votre ^
* aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf
± Demandez nos p

ï offres d'échange
\ SUPER.
-i  r
T1 Seulement des marques [
- connues, telles que »

ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. »
i HOOVER , ROTEL, SIEMENS. -
- NILFISK. etc. 1
~ l; P-r 05-2569 l

-r Chaux-de-Fond»:Jumbo Tél. 039/266865 u

L Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22BS25 "

Lauaanne, Genève, Etoy, Vlllan-iur-Glane ^
Bl et 36 succursales

Saint-Imier, à louer au centre

BEL APPARTEMENT
4 pièces. Tout confort, cuisine avec frigo
et potager. 1 er étage.
Entièrement rénové.
Tél. 021 / 62 12 86 matin et soir.

28-130 142

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 4, pour le 1 er avril

appartement 3 pièces
tout confort.

Pour visiter s'adresser à la concierge,
tél. 039/23 54 63. 89-386

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.- j

31, avenue de Belmont
97.400300 tél. (021) 61 44 31

A vendre ou à louer
petit

café-restaurant
50 places, bien situé, sur route internationale
Fleurier - Les Verrières.

Pour visites et renseignements, s'adresser Fi-
duciaire Francis Reymond, Moulins 3 a, Fleu-
rier, tél. 038/61 34 92/91. 37-30333



Préoccupation du Synode de PEREN:
l'éducation des enfants

A la Cité universitaire de Neuchâtel

En effet, on attendait depuis long-
temps cette journée synodale, suivie
d'ailleurs d'une session du Synode de
l'Eglise évangélique réformée. Il s'agit de
passer en revue les résultats des travaux
des paroisses sur ce grave sujet. Il s'agis-
sait d'abord de l'éducation chrétienne
des enfants de 11 à 15 ans, mais elle a été

étendue, par la force des choses, aux en-
fants en bas âge. Car c'est là que tout
commence et qu'une certaine habitude
(le vilain mot) de l'imagerie de l'église
accompagnée de son explication adaptée
à tous les âges se révèle absolument in-
dispensable.

Par qui ? Comment ? C'est précisé-
ment cela que les fidèles de l'EREN
(tous) ont été invités à méditer le plus
possible à fond. Cela ne va pas tout seul.
On sait bien que l'enseignement religieux
au niveau scolaire est hérissé de difficul-
tés.

Il est impossible, sauf exception, d'y
intéresser le corps enseignant, qui n'est
pas forcément croyant et, s'il l'est, prati-
quant. Les pasteurs et diacres ne sau-
raient y suffire et, d'ailleurs, la disci-
pline, alors, joue un rôle important, en
général décourageant. Mais, empoignant
le taureau par les cornes, l'EREN a
voulu non seulement aller elle-même au
cœur des choses, mais d'y inviter les pa-
rents eux-mêmes et leurs enfants. A-t-on
réussi ou non ? C'est ce que nous verrons
samedi à la Cité universitaire. Quoi faire,
là est la question. Deux questions essen-
tielles:

- Quels objectifs l'Eglise se fixe -t-elle
pour la catéchèse des jeunes ? Donner
une culture biblique ? Evangéliser ? Edi-
f ier  ? Faut-il donner la priorité à l'un des
accents ?

- Comment réaliser ces objectifs (
Faut-il maintenir à tout prix les leçons
de religion, les cultes de jeunesse et le ca-
téchisme ? Ou envisager d'autres formes
de catéchèse ? Quelle place accorder à la
collaboration œcuménique ?

Et c'est loin d'être fini ! Quand répon-
dra-t-on à toutes ces questions et four-
nira-t-on une sorte de manuel du bon en-
seignement religieux ? Il y a autre chose:
notre école est laïque, l'Etat séparé de
l'Eglise.

Alors, pour ceux qui ne suivent aucun
enseignement religieux, où peuvent-ils
apprendre ce qu'est le christianisme, son
histoire, l'évolution de ses dogmes ?
Nulle part: les écoles même supérieures
ne s'en mêlent pas. Or, nous sommes
tout entier DANS la civilisation chré-
tienne, qui a formé sa morale, sa spiri-
tualité, ses arts, sa culture: elle est par-
tout, même si nous ne nous en doutons
pas; nos réactions instinctives informées
par elle; nous pensons et sentons par
rapport au christianisme, même si nous
sommes dans le rang des incroyants. Il y
a donc à réfléchir pour tout le monde,
autant que nous sommes. J. M. N.

Le Val-de-Travers en 16 mm.
Intéressant projet présenté à Môtiers
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Un tel film, s'il vient à se réaliser n'in-

téresserait pas seulement le Val-de-Tra-
vers, mais également des régions qui se
trouvent dans des situations compara-
bles.

Produire un long métrage-témoin. Ac-
tuellement quand les cordons des bour-
ses ont tendance à rester serrés est un
véritable acte de courage. Un défi à rele-
ver.

Tout cela, et bien d'autres choses en-
core, Henry Brandt les a dites jeudi soir
au château de Môtiers devant un public
choisi. Et conquis. Il reste maintenant à
trouver de l'argent. Un film en 16 mm.
sonorisé, d'une durée de soixante minu-
tes coûte 400.000 francs. Il demande
pour sa réalisation quatorze mois de tra-
vail. Du résultat de la campagne de re-

cherche de fonds dépendra bien évidem-
ment la réalisation du projet.

Il faut souhaiter que tout se passera
bien car l'idée est intéressante. Le ci-
néaste a prouvé durant sa fructueuse
carrière que l'association de la sensibilité
humaine avec celle des pellicules pouvait
donner naissance à des chefs-d'œuvre. Il
suffit de se souvenir du fameux film
«Quand nous étions petits enfants»
tourné par Brandt dans la vallée de La
Brévine à la fin des années 1950. «Les
Hommes de la Montre» (1963), et le
«Dernier Printemps», un film boulever-
sant présenté en 1977, sans oublier bien
entendu les dernières productions
d'Henry Brandt: «Le Bâton et la Ca-
rotte», «Jamais je ne t'oublierai» et
«Quadrillage», une série de courts métra-
ges.

L'union du chant et de la musique
A Couvet, samedi dernier

Le nouveau directeur Léon Wicht. (Impar-Charrère)

Depuis quelques années déjà, le
Maennerchor Couvet-Fleurier et la fan-
fa re  L 'Avenir de Couvet, s'associent
pour offrir un concert aux habitants du
village. C'est l'union du chant et de la
musique, la rencontre aussi de trois gé-
nérations: les jeunes trompettistes de la
fanfare  et les choristes assez âgés du
chœur d'hommes. Ces derniers, au nom-
bre d'une quinzaine, sont dirigés par M.
Pierre Aeschlimann. Ils ont offert sa-

medi dernier un concert de bonne qua-
lité.

En seconde partie, L'Avenir, placée
pour la première fois  sous la baguette de
M. Léon Wicht - il remplace M. André
Lebet — s'est fort  bien tirée d'affaire. En
effet , avec le changement de directeur in-
tervenu en septembre de l'an dernier,
tout le programme avait été refait à
neuf.

En quelques mois les musiciens, très
jeunes pour la plupart, se sont accrochés
pour apprendre une dizaine de mor-
ceaux, des marches et des f o x  principale-
ment. Une performance qui a été saluée
par les applaudissements nourris du pu-
blic. Notamment ceux des représentants
belges et l 'Harmonie municipale de
Seule dont la ville est jumelée avec le vil-
lage de Couvet. Un corps de musique qui
entretient d'excellentes relations avec la
fanfare  L'Avenir, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  30

• Samedi 27 mars, la fanfare
«L'Ouvrière» offre à la salle Fleuri-
sia de Fleurier son concert annuel
dirigé par M. Willy Lambelet. Dix
morceaux sont au programme de
cette soirée qui se terminera par un
bal (duo Moser).

• Samedi 27 mars aura lieu à
Noiraigue la soirée musicale du
choeur mixte «L'Avenir» placé de-
puis de nombreuses années sous la di-
rection de M. Georges Perrenoud. Le
club d'accordéoniste «L'Echo du Val-
lon» emmené par M. Michel Grossen
sera également de la partie, tout
comme l'excellent orchestre «Pussy-
cat» qui conduira le bal.

• Samedi 27 mars, vers 17 heu-
res, aura lieu au Château de Mô-
tiers le vernissage public (ouvert à
chacun) de l'exposition du Photo-
Club 30/40, placée cette année sous
le thème «Regard sur le Val-de-Tra-
vers». A noter que le club vallonnier a
été fondé il y a tout juste dix ans par
M. Hermann Muller, un photographe
qui vit maintenant à Neuchâtel.
• Samedi 27 mars aura heu à la

Salle de spectacle de Couvet la tradi-
tionnelle soirée de l'Union chorale
qui sera dirigée par M. Pierre Aesch-
limann. La participation du «Petit
Chœur d'Enfant d'Yverdon » est an-
noncée. Tout comme un grand bal
conduit par les «Young».

cela va
se passer

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, lieux
de rencontre pour les grapMstes suisses

Graphisme: manière de tracer un
trait sous l'angle esthétique. Cette
brève définition est donnée par le
dictionnaire. Une brochure est plus
explicite en disant: le graphiste est
un spécialiste en communication, son
champ d'activité est vaste touchant
de nombreux secteurs:

— La publicité commerciale et in-
dustrielle;

— l 'information d'intérêt public vi-
sant des objectifs sociaux, culturels
ou économiques (prévention des acci-
dents, santé publique, cinéma, théâ-
tre, etc);

— l 'illustration libre ou technique
dans le domaine publicitaire, culturel
ou récréatif;

— l'esthétique en général, dans
l'architecture extérieure ou de l'inté-
rieur, dans la forme  et la présenta-
tion des produits industriels.

Contrairement à son nom, le gra-
phiste ne s'englobe pas directement
dans les arts graphiques qui tou-
chent l'imprimerie, l'impression et la
photogravure.

Cette profession exige des aptitu-
des artistiques poussées, des dons de
créativité, du goût, de la précision. Il
doit connaître les secrets de la photo-
graphie, du mariage des couleurs,
des caractères mis à la disposition de
la reproduction et de la publicité.'Il
doit posséder des connaissances ap-
profondies en publicité, en psycholo-
gie, en sémiologie, science concer-
nant le langage des formes et des si-
gnes.

Le rôle du graphiste n'est p lus de
créer seulement un emballage, un
prospectus, une illustration qui atti-
rent le regard II doit traiter l'image
d'une entreprise, d'un service ou d'un
produit et, partant du projet du sym-
bole, préparer une campagne de lan-
cement, poursuivre l 'information, ap-
porter les changements nécessaires,
les améliorations judicieuses. Sa col-
laboration est donc nécessaire aussi
bien à la personne privée qui a re-
cours occasionnellement à la publi-
cité qu'à la grande entreprise qui,

aujourd'hui, ne peut se passer de l'ex-
périence d'un graphiste diplômé.

UNE ASSOCIA TION SUISSE
L 'Association suisse des graphis-

tes (ASG) est présidée par M. Willy
Gôttin, de Reinach (Bâle Campagne),
son vice-président est. M. H. P. Sto-
cker de Zurich. Un comité central -
réunit les responsables des commis-
sions et des groupes. Les quelque 580
membres sont répartis en douze
groupes régionaux. La section neu-
châteloise compte douze graphistes,
présidée par M. Claude Langel de
Neuchâtel.

Comment devenir graphiste? En
suivant tout d'abord un stage d'une
année dans une classe préparatoire.
Il en existe une à La Chaux-de-
Fonds, accessible déjà aux élèves ar-
rivés au terme de leur scolarité obli-
gatoire. Vient ensuite un apprentis-
sage de quatre ans à effectuer chez
un graphiste ou dans une école (no-
tamment à Lausanne, Genève ou
Bienne).

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À NEUCHÂTEL

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des graphistes a mis
sur pied l'assemblée des délégués, fi-
xée à samedi, avec débordement sur
[ajournée de dimanche.

Les délégués assisteront, samedi
matin à Neuchâtel, à l'assemblée au
cours de laquelle p lusieurs points
touchant la profession seront débat-
tus. L 'après-midi, ils se rendront à
La Chaux-de-Fonds pour visiter le
Musée international de l'horlogerie,
ils entendront également des exposés
donnés par des stylistes en horloge-
rie. Le soir, après un vin d'honneur
offert par le canton et le chef-lieu, ils
partageront un repas et une soirée
agrémentée de plusieurs productions.

Les graphistes suisses auront cer-
tainement l'occasion d'effectuer un
excellent travail et dépasser d'agréa-
bles instants dans notre canton.

RWS

Centre commercial de Marin

Le centre commercial de Marin
aura peut-être laissé illégalement ses
portes ouvertes, vendredi soir de 18
h. 30 à 22 heures, pour fêter son pre-
mier anniversaire. En effet, une auto-
risation d'ouverture nocturne déli-
vrée par la commune en faveur du
«3 M» et des quinze autres commer-
ces qu'abrite le centre commercial a
fait l'objet d'un recours au Départe-
ment cantonal de l'industrie de la
part du commerce indépendant de
détail (CID) et de la Fédération des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA).
Le département a cassé la décision
communale et interdit l'ouverture.

Mais cette décision, communiquée
le 22 mars, a également fait l'objet
d'un recours de la part de la
commune de Marin et de Migros. Le

CID et la FCTA ont alors saisi le Tri-
bunal administratif cantonal pour
obtenir que le recours n'ait pas d'ef-
fet suspensif. Ce tribunal a alors dé-
claré, en attendant de se prononcer
sur le fond, que même en bénéficiant
d'un effet suspensif , les recourants ne
seraient pas pour autant autorisés à
se comporter comme si leur recours
avait abouti.

En clair: le centre commercial de-
vait fermer ses portes à 18 h. 30. Ce
ne fut pas le cas. L'ouverture s'est
prolongée sans incident. Migros a pu
notamment distribuer la tourte
géante de 16 m2 et de cinq cents kilos
au nombreux public se pressant dans
le centre commercial.

Migros a déclaré que l'affaire irait,
si nécessaire, jusqu'au Tribunal fédé
rai. (ats)

Une porte doit être ouverte ou fermée

Hier à 7 h. 05, une automobiliste de Bou-
dry, Mme F. G., circulait rue de la
Treille en direction ouest. A l'intersec-
tion place Pury - rue du Seyon, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par Mme J. G. B., de la ville, qui circu-
lait en direction nord. Dégâts matériels.

Collision

NEUCHÂTEL

Naissances
Zimmermann Matthias, fils d'Alfred et

d'Ute Barbara, née Teuthom. - Simonet
Stéphanie, fille de Gabriel Bernard et de
Silvia, née Wenger. - Promoceri Raffaele,
fils de Salvatore et de Monique Christiane,
ne de Marval. - Fimmano Laura, fille de
Natale et de Luisa, née Cappadona. - Lin-
der Céline Muriel Mélanie, fille de Jean-
Claude André et de Margherita, née Pog-
giali. - Chirchio Patrick, fils de Felice et de
Grazia, née Noto. - Rapin Nathalie, fille
d'Alain, Hauterive et de Katahrina née
Egli.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 7 h. 40, une automobiliste de
la ville, Mme H. P., circulait rue du
Régional avec l'intention d'emprun-
ter la RN5 en direction de Neuchâtel.
A l'intersection avec le quai Godet,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par Mme Liliane Guggis-
berg, d'Hauterive, qui circulait nor-
malement en direction d'Auvernier.
Souffrant de profondes coupures au
visage, Mme Guggisberg a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Violent choc*

Le conducteur de la voiture de marque
Mercedes de couleur noire qui a, le ven-
dredi 26 mars, entre 11 h. 15 et 12 h., ef-
fectué une marche arrière et endommagé
une voiture en stationnement sur la par-
tie nord de la rue Saint-Nicolas, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24, ainsi
que les témoins.

On recherche...

Hier à 10 h. 15, M. Luigi Vanoli, 51
ans, de la ville, ouvrier dans l'entre-
prise Turriani, était occupé à décof-
frer un mur dans la cage d'escaliers
du troisième étage du chantier Unip,
à la rue des Epancheurs. A un mo-
ment donné, il est tombé d'une hau-
teur de deux mètres. Souffrant d'une
fracture du crâne et d'une commo-
tion, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, puis
transféré par hélicoptère à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

Un ouvrier fait une chute

M. Serge Leuba, 1959, à Neuchâtel; Mme
Daisy Vuilleumier, 1927, à Neuchâtel;
Mme Marthe Carcani, 83 ans, à Neuchâtel;
Mme Bertha Traphagen, 94 ans, à Neuchâ-
tel; Mme Jacqueline Duvanel, 53 ans, à
Neuchâtel; M. Roland Guyot, 59 ans, à
Sauges.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Aux Cernets-Verrières

Disputé dimanche après-midi, par un
temps favorable et sur une neige fraîche,
le concours interne des fondeurs verri-
sans a connu une belle affluence de
concurrents, surtout dans les catégories
minimes. Vingt-quatre bambins, dont la
plus jeune, Marie Sancey, n'a que quatre
ans et demi, sont venus se mesurer sur la
boucle tracée autour des chalets du Ski-
Club. Les dirigeants et dévoués membres
du comité que sont MM. Walter Egger,
Michel Rey, Jean-Ci. Matthey et Denis
Christinat espèrent retrouver une bonne
partie de ces jeunes dans quelques an-
nées pour renforcer l'effectif et relayer la
«tribu Rey» dont les représentants trus-
tent les places sur le podium dans les ca-
tégories supérieures. Voici les classe-
ments:

Minimes (72-73): 1. Jocelyne Jeanne-
ret 11'47; 2. Patrick Tzand 12'02; 3. Gla-
dysTharin l2'03

M2 (74-75): Elisabeth Zurbuchen
1215; 2. Laurent Amstutz 13'01; 3. Vin-
cent Fauguel 14'21.

OJ I (71-70): 1. Laurent Rey 19'51; 2.
David Sancey 25'23; 3. Isabelle Chédel
28'37.

OJ II (69-68): 1. Patrick Christinat
19'37; 2. Laure Zurbuchen 20'23; 3.
Christiane Bardet 23'07.

OJ III: 1. Jacques Rey 34'52; 2. Denis
Etter 36'00; 3. Monique Rey 3610.

Juniors: 1. Claude Rey 32'05; 2.
Christian Rey 33'59; 3. Michel Matthey
35'07.

Seniors: 1. Pierre-Eric Rey 29'02; 2.
Steve Maillardet 29'51; 3. Jean-Pierre
Rey 30'05.

Touristes: 1. Daniel Hainard 36'41; 2.
Patrice Rey 36'45; 3. Herman Schneider
37'42. (et)

Concours de clôture du Ski-Club

I winterthur \
assurances
Toujours près de vous
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan i
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni , St-Martin Garage Michel Javet , 038/53270/
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter , 039/5121 '
039/ 371622 ' Enrica Rustico ,„039/31 1090 038/513871 032/912351 148e
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de 
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taubcf /a
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

D 06-12876

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

Tous vos imprimes
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre

Jeep
Suzuki
SJ 410
bleu métallisé, mars
1982, prix à discuter.

Tél. (039) 23 23 06
le matin. 40930

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
Bon bénéfice grâce à la revente des stylos-
tampons HERI-AUTOMATIC. Convient par-
faitement à l'utilisation quotidienne ou
comme cadeau personnel. Texte 1-4
lignes. Import-DIRECT, H. Silbernagel,
4025 Bâle ou tél. (061) 57 86 60

03-22825

A vendre

RENAULT 12 TL
1976, 58 000 km, expertisée, bon état.

Tél. 039/31 86 12. 41016

Formidable I

Citroën
GS 122C
Pallas
1978, beige clai
33 000 km. seul
ment, expertisée, g
rantie, reprise éve
tuelle.

Fr. 171.- par me
sans acompte.

M. Garau, 2563 I
sach, tél. (03
51 63 60. 06 15

i

Pour notre maison de vacances (chré-
tienne), nous cherchons

2 JEUNES FILLES
(chambres, salle à manger et cuisine).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Chrischonaheim
8873 Amden (SG) 8832501

and



Présentation des rapports du programme de développement
Association régionale Jura-Bienne (région de montagne)
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Dans son rapport , l'Association régio-

nale Jura-Bienne a retenu comme objec-
tif prioritaire «la création des conditions
nécessaires au maintien de la population
résidant dans la région en 1980». Pour ce
faire, elle préconise de mettre en valeur
le potentiel économique et d'améliorer le
cadre de vie. En effet , selon les analystes,
les forces vives ne quittent pas la région
en raison de l'inexistence de place de tra-
vail, mais par le fait que les mutations de
l'appareil économique créent un déséqui-
libre entre l'offre et la demande, tant
qualitativement que quantitativement.

Ainsi, sur le plan quantitatif , il faudra
que le marché du travail présente chaque
année un excédent de 120 emplois. Mais,
si l'on sait que la région a perdu en 10
ans 1700 emplois, on se rend compte ra-
pidement que ce chiffre est optimiste.

D'autre part, sur le plan qualitatif , les
structures économiques doivent être ren-
forcées, le niveau des revenus amélioré et
la qualification et la mobilité de la main-
d'œuvre augmentés.

RENDRE LA RÉGION
PLUS ATTRACTIVE

L'amélioration du cadre de vie doit
rendre la région plus attractive. Les
meilleures conditions d'habitat et la
mise à disposition d'un nombre suffisant
d'appartements devraient y contribuer,
comme aussi la préservation du patri-
moine naturel et construit, le maintien
et le renforcement de l'équipement col-
lectif , des possibilités d'approvisionne-
ment et des services. Enfin, les moyens
de transport doivent se développer.

Cependant, comme le dit l'Association
Jura-Bienne, rien ne pourra être réalisé

si les communes ne comprennent pas
l'intérêt qu 'elles ont à unir leurs intérêts
dans divers projets. L'association envi-
sage la mise sur pied d'un secrétariat
prêt à venir en aide aux communes
concernées et disposé à les encourager à
réaliser nombre d'options du pro-
gramme.

De plus, ce bureau aurait aussi pour
tâche d'informer la population et les
autorités responsables des moyens au-
tres que la LIM d'obtenir des aides du
canton ou de la Confédération.

L'ENJEU DU PROGRAMME:
ENVIRON
15 MILLIONS DE FRANCS D'AIDE

Après trois ans de travail, le pro-
gramme de l'Association Jura-Bienne va
être soumis ces jours à la Confédération,
au canton ainsi qu'aux communes pour
une phase de consolidation politique. Il
appartient désormais aux communes de
se prononcer et d'accepter ledit pro-
gramme qu'elles ont établi en commun
avec l'association.

Lorsque la Confédération aura donné
son approbation, vraisemblablement au
début de 1983, la région Jura-Bienne bé-
néficiera alors de toutes les aides fédéra-
les prévues en faveur des régions de mon-
tagne, soit l'aide à l'équipement collectif ,
l'aide à l'industrie et à l'artisanat et
l'aide à l'hôtellerie et aux lieux de villé-
giature, qui pourraient totaliser environ
15 millions de francs.

En principe, le programme devrait
donc être opérationnel en 1983, mais
l'aide à l'industrie n'est conditionnée par
aucun délai d'attente et peut donc déjà
entrer en vigueur.

Cécile DIEZI

Information aux villages du
cercle du Centre-Vallon

Fête des communes du Jura bernois

Lors d'une séance qui s'est tenue à
Corgémont, les délégués des villages du
cercle du «Centre-Vallon» soit Cormoret,
Courtelary, Cortébert, Corgémont et
Sonceboz, ont été informés de l'état des
préparatifs pour la Fête des communes
du Jura bernois qui se déroulera à Re-
convilier durant 10 jours du 3 au 12 sep-
tembre prochain, par le président du
comité d'organisation M. Meinrad Fried-
li.

La décision d'organiser cette fête a été
prise par les délégués des communes à la
FJB. La réussite de la série des manifes-
tations prévues dépend essentiellement
de l'engagement des communes.

Une tente pouvant contenir 800 à 1000
personnes sera dressée pour abriter les
acteurs et spectateurs qui prendront
part aux différentes phases de la fête.
Une exposition sera également organisée
à cette occasion.

Les communes seront associées par
l'envoi de messages qui seront scellés
dans un mur érigé aux environs de l'em-
placement de fête. Elles enverront cha-
cune une pierre symbolique pour la cons-
truction de ce mur. A l'occasion de la cé-
rémonie d'ouverture de la fête ainsi que

lors de journées destinées à mettre en
contact les élèves du Jura bernois avec
ceux de toutes régions du pays, les en-
fants seront appelés à jouer un rôle de
lien d'amitié.

Par la participation de tous les milieux
représentatifs de la population, par les
rencontres fraternelles entre la jeunesse
et les aînés, en associant les confédérés
de tout le pays, sans oublier la solidarité
envers les moins favorisés, le Jura ber-
nois veut affirmer une fois de plus qu'il a
délibérément choisi de prendre en mains
ses destinées et démontrer sa confiance
en l'avenir, (gl)

Les comptes sont bénéficiaires
L'assurance chevaline de Bienne à Belprahon

Une quarantaine de sociétaires de l'as-
surance chevaline de Bienne ont parti-
cipé dernièrement à la 99e assemblée gé-
nérale tenue à Belprahon sous la direc-
tion de Me Jean Comment, avocat à
Bienne, vice-président. Ce dernier officia
au nom du président M. Hans Herren,
pourtant présent mais quelque peu af-
fecté par des cordes vocales délicates.
L'ordre du jour s'est déroulé au pas de
charge, grâce à l'excellence des travaux
préparatoires dont furent nantis au
préalable les 487 membres de la société.

Lors de son dernier exercice 1981, la
«Biennoise» a en effet bouclé ses comp-
tes avec un bénéfice net de 10.631 francs
qui sert à éponger une partie du déficit
survenu en 1980 et qui avait obligé la so-
ciété à revoir l'ensemble de ses tarifs.

Les rapports financiers ont été
communiqués par M. Raymond Léchot,
gérant à Orvin. On a ainsi appris que 895
chevaux ont été couverts en 1981 dont
l'estimation s'élève à 3.119.000 fr. Du-
rant la même année, l'assurance eut à
faire face à 76 sinistres pour lesquels elle
versa des indemnités totales de 177.413
fr. à ses assurés. Les dépouilles résultant
des abattages d'urgence et payées par la

boucherie chevaline ont permis de ré-
duire cette charge à 108.000 fr. On cons-
tate que le bilan technique des primes
est calculé au plus juste puisque l'ensem-
ble des sociétaires ont payé des primes
pour quelque 116.000 fr.

L'assurance «poulains à naître» est
une prévoyance à indemnité fixe de 500
fr. qui couvre le risque dès le 240e jour de
la gestation jusqu'au 30e jour après la
naissance du poulain. L'année passée, 16
éleveurs ont bénéficié de l'indemnité.

L'assemblée de Belprahon s'est dérou-
lée dans le calme. Après la liquidation de
l'ordre du jour, effectuée comme nous
l'avons déjà dit au pas de charge, le film
«Chevaux en fête» de la Fédération
suisse d'élevage chevalin fut projeté. La
société d'assurance chevaline de Bienne,
qui recrute la majorité de ses membres
dans le Jura bernois et dans le district
des Franches-Montagnes, offrit à ses fi-
dèles partisans la collation tradition-
nelle.

L'assemblée de l'année prochaine, la
centième, devrait prendre un autre as-
pect puisqu'elle sera celle du jubilé, du
centenaire. On sait déjà qu'une excursion
d'une journée le marquera, (er)

Un nouveau président au Hockey-Club de Cortébert
Dernièrement se sont tenues les assises

annuelles du HCC sous la présidence de M.
Gérard Vorpe.

Trente membres étaient présents lorsque
le président ouvrit l'assemblée. Le procès-
verbal lu par Mlle Michèle Hugi a été ac-
cepté à l'unanimité. Les comptes qui bou-
clent avec une belle augmentation de for-
tune furent présentés par le caissier M. Pa-
trice Carminati.

Dans leurs rapports le président et l'en-
traîneur André Casagrande remercièrent
les joueurs, spécialement les externes, pour
leur présence régulière lors des entraîne-
ments et des matchs. L'entraîneur envisage
la saison prochaine avec optimisme au vu
des résultats du championnat écoulé.

COMITÉ
Le comité enregistra trois démissions. Il

s'agit de MM. Gérard Vorpe, président,

Mario Juillerat , huissier, et Mme Michèle
Hugi, secrétaire. Le comité 1982-83 se pré-
sente comme suit: MM. Donato Petraglia,
président; Charles Corpataux, vice-prési-
dent; Gérard Vorpe, huissier; Mlle Véroni-
que Guenin, secrétaire; Patrice Carminati,
caissier; Daniel Zufferey, organisateur des
matchs; Aurèle Bourquin et Martin
Liechti, membres adjoints; entraîneur, An-
dré Casagrande; coach, Claude Bessire;
chef matériel, Jean-Pierre Vermuth. Vérifi-
cateurs des comptes, André Gogniat et Ri-
quet Gaillard.

Sur proposition du comité l'assemblée
approuva les manifestations suivantes: or-
ganisation d'une brocante les 15-16 mai,
d'un tournoi de football les 19-20 juin. Elle
accepta en outre l'organisation d'une mani-
festation officielle qui commémorera le 40e
anniversaire de la fondation du club. Cette
dernière aura lieu dans le courant de l'au-
tomne.

L'Ecole secondaire à nouveau en vedette
Soirée théâtrale à Tramelan

Les élèves de l'Ecole secondaire nous
ont toujours habitués à la présentation
de spectacles de qualité. Une nouvelle
fois, à l'occasion de sa soirée annuelle, le
spectacle fut merveilleux grâce à l'ai-
sance des acteurs et chanteurs.

Il est nécessaire de prévoir deux soi-
rées afin de permettre à chacun d'assis-
ter à ces spectacles. Signalons aussi que
le bénéfice de ces soirées est intégrale-
ment versé au fonds des courses scolai-
res.

En levée de rideau quelques chants in-
terprétés par les élèves de 4e, de 5e et les
filles de Ire et 2e sous la direction de
Mlle M.-L. Maire.

On entendait avec plaisir «Je reviens»,
«La danse des canards» ou un chant en
anglais «Sifflant dans le vent». Puis,

sous la direction de M. Hubert Boillat, le
petit chaperon rouge dit en allemand par
huit élèves de 4e. Les filles de Ire firent
une belle démonstration dans un ballet
inédit mis au point par Eric Wàlti.

Le clou de cette soirée fut bien sûr les
interprétations théâtrales mises au point
par M. Jean-François Perrenoud. Des
jeunes du groupe théâtrale ont inter-
prété sept saynètes de Georges Courte-
line puis une courte comédie de son père
Jules Moinaux «Les deux sourds».

Disons encore que ce spectacle était
présenté par le directeur de l'école M.
Serge Chopard et que les filles de l'école
ménagère mettaient en vente les tradi-
tionnels «cornets de caramels» maison
qui obtiennent toujours le même succès.

(Texte et photo vu)

Vallon de Saint-Imier

Sortie ouest de Corgémont, construction du collecteur intercommunal entre
Corgémont et Cortébert.

Les travaux de construction des cana-
lisations intercommunales pour l'épura-
tion des eaux, ont repris dans le Bas-Val-
lon de Saint-Imier.

Entre Sonceboz et Corgémont, la liai-
son est en voie d'établissement, à la sor-
tie est de Corgémont. Le coût des tra-
vaux de cette étape est devisé à 700.000
fr.

Entre Cortébert et Corgémont, la
construction permettra de relier prochai-
nement la canalisation déjà en place à
l'est de Cortébert. Coût prévu pour ce
secteur, 700.000 fr. également.

Rappelons que la facture totale pour
les travaux de canalisation et de la sta-
tion d'épuration sera de 16 millions de
francs, alors que le devis établi en 1977,
était basé sur 14,85 millions.

Sur le dépassement de 1,15 million
(8%) 400.000 fr. seront à prendre en

charge complémentaire par les commu-
nes.

Le SEBV - Syndicat des communes
pour une station d'épuration des eaux
usées du Bas-vallon -, groupe les
communes de Sonceboz, Corgémont,
Cortébert, Courtelary et Cormoret. Dans
les communes de Sonceboz, Corgémont
et Cortébert, la mise à jour du réseau des
canalisations conduisant au collecteur
est bien avancée. Dans les villages de
Courtelary et Cormoret par contre, la to-
talité des ouvrages est encore à exécuter.
La mise en chantier aura lieu en 1982 et
1983.

La mise en exploitation de la station
d'épuration pourra s'effectuer au début
de 1983 pour les localités déjà raccordées
au réseau intercommunal. Les truites ap-
précieront certainement par la suite
d'avoir bénéficié d'une eau plus pure...
avant de passer dans la casserole! (gl)

Epuration des eaux : c'est reparti

Conseil municipal de Moutier

Le 15 mars dernier, devant l'assemblée
des délégués de l'Association des amis du
Jura bernois réunie à Berne, M. Maurice
Péquignot, ancien conseiller aux Etats
du canton de Berne, domicilié à Moutier,
a décrit la situation dramatique qui ré-
gnerait à Moutier, où «la paix ne régne-
rait que grâce aux antiséparatistes et où
la ville serait «noyautée» par des «gens

venus du nord», des-,«mercenaires» qui
s'établiraient s*Moutïér sans y travail-
ler», f  'u -

Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil
municipal de Moutier, ainsi qu'on l'a ap-
pris au cours de la conférence de presse
hebdomadaire de la commune, a pris
connaissance de ces déclarations et a pu-
blié une prise de position.

«Le Conseil municipal tient à relever
que les institutions démocratiques fonc-
tionnent normalement à Moutier. Il est
aussi erroné de prétendre que des «mer-
cenaires venus du nord s'établissent à
Moutier sans y travailler». Aucune affir-
mation, en provenance notamment de
l'Office du contrôle des habitants, ne
permet de porter un tel jugement sur
l'évolution actuelle de la population lo-
cale.

Le Conseil municipal relève que, grâce
aux efforts de tous, le climat politique de
la ville s'est progressivement normalisé.
«Il importe donc, conclut la déclaration
du Conseil municipal, de s'abstenir de
ternir inutilement l'image de marque de
notre cité», (ats)

Il n'y a pas de «mercenaires» en ville

Ecole d'ingénieurs de Bienne

Quatre cent septante-huit candidats
se sont présentés cette année aux exa-
mens d'admission de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne, ceci dans les six divisions que
compte cet établissement. Ainsi, durant
les six dernières années, le nombre des
candidats a pratiquement doublé, l'aug-
mentation moyenne par année étant
d'environ 40 candidats. Seuls 214 candi-
dats ont été admis, soit tout juste 45%.

Comme par le passé, le plus fort taux
d'accroissement du nombre de candidats
concerne la divison «automobile techni-
que». La division «informatique» nouvel-
lement créée, rencontre également un
grand intérêt de la part des candidats,
surtout de la part de ceux ayant un cer-

tificat de maturité. Par rapport aux nou-
velles divisions, il est heureux de consta-
ter que dans les divisions «classique»
comme «mécanique technique» ou «élec-
trotechnique», le nombre de candidats
n'a pas diminué. La division «architec-
ture» dispose d'un nombre suffisant de
candidats bien formés et la division «mi-
crotechnique» continue à progresser.

Relevons par ailleurs qu'au cours de
cette année et durant l'année prochaine,
les nouveaux locaux de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne pourront être occupés.
Ainsi l'école disposera de salles de cours
correspondant aux besoins actuels pour
la formation d'ingénieurs, (oid)

Très forte affluence aux examens d'admission

RECONVILIER

L assemblée générale des sociétés réu-
nies de Reconvilier a été présidée par
Héribert Pétermann qui, dans son rap-
port, a relevé la bonne marche de l'asso-
ciation qui compte plus de 20 sociétés.

Etant donné qu'une société fête ses
cinquante ans cette année, soit le Club
mixte des accordéonistes, un don de 250
fr. lui sera versé.

Enfin, un nouveau comité et un nou-
veau président ont été nommés. M. Da-
niel Juillard, président du FC Reconvi-
lier, dirigera les sociétés réunies pour
deux ans et le comité est complété par
Hélène Boillat, vice-présidente, Claudine
Aeberhard, caissière, et Raymond Rohr-
bach, adjoint.

Le poste de secrétaire encore vacant
sera repourvu par la Gym dames et les
délégués du Chœur mixte et des Femmes
de la campagne fonctionneront comme
vérificateurs des comptes, (kr)

Nouveau président
aux sociétés réunies

BELLEUW

Vendredi après-midi, vers 17 h. 10, un
jeune automobiliste de la région circu-
lant entre Bellelay et Châtelat a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a fait un
looping et a fini sa course sur le toit en
plein milieu de la chaussée. Le véhicule
est hors d'usage, mais par chance, le
conducteur est indemne, (kr)

Perte de maîtrise



Venez visiter notre exposition-
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

Samedi 27 mars de 10 à 22 heures
Dimanche 28 mars de 10 à 19 heures
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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CHEZ VITTORIO
Cercle Italien
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PIZZA
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MIDI et SOIR
40338 Tél. 039/23 13 33

1-47040 VISERBELLA Dl RIMINI - PEN-
SION CARLONI - Viale Brunelli 28, tél.
(0039541) 74 12 89. Très tranquille, ver-
dure jardin, parking, cuis, soignée bour-
geoise. Pens. comp.: du 1 /6 au 2/7 et sept.
12 700 L, ch. douche. WC et balcon 13 800
L.; du 3 au 31/7 15 900/17 100 L; du 1er
au 15/8 20 300/21 500 L; du 16 au 29/8
17 500/18 500 L. tout compris. 85-50975

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HÔ-
TEL DERBY, tél. 0039/541/967734.
Mer, situation tranquille, traitement soi-
gné, menu au choix, chambre avec dou-
che, WC, balcon. Pension complète: mai
15 500 lires, juin 17 000 lires, juillet
22 500 lires tout compris. Ascenseur,
parking. Ecrivez-nous ! 85-50990



Les juges ne cèdent plus à la clémence
Récidiviste devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de De-
lémont a jugé hier un ressortissant
de Bassecourt, âgé de 25 ans, J. B.,
récidiviste et accusé de plusieurs
vols durant son évasion du péniten-
cier de Bellechasse, en août 1981.
Les juges ont suivi le réquisitoire du
procureur et lui ont infligé une
peine de dix-huit mois d'emprison-
nement ferme.

J. B. est un récidiviste notoire, puis-
qu'il a déjà été condamné à trois repri-
ses avant de comparaître hier devant le
tribunal. Condamné une première fois
en 1974 à huit mois avec sursis, il écope
en 1976 de dix mois d'emprisonnement.
Relâché conditionnellement, il plonge à
nouveau dans la délinquance et se voit
infliger une peine de douze mois avec
sursis en février 1981.

Du sursis que le procureur fera sau-
ter, si bien qu'en mai 1981, J. B. se re-
trouve à Bellechasse pour 22 mois d'em-
prisonnement. Affecté à des travaux de

ferme particulièrement pénibles, il
prend un jour la poudre d'escampette,
en août 1981.

IL VA PRENDRE L'AIR EN FRANCE
A cinq reprises, il s'introduit dans des

maisons inoccupées momentanément et
vole des sommes d'argent relativement
importantes pour un montant total de
11.000 francs. Entre chaque vol, il va
prendre l'air en France, notamment sur
la Côte, mais se fait finalement pincer à
La Chaux-de-Fonds, en novembre 1981,
dans un hôtel de la place. Détail cu-
rieux, bien qu'il se fût inscrit sous son
vrai nom, la police neuchâteloise l'a in-
terpellé sous un autre nom. Finalement,
le résultat sera le même puisqu'il sera
renvoyé devant les juges.

VERDICT
Hier le Tribunal correctionnel n'a pas

jugé J. B. pour son évasion, mais bien
plus pour les vols commis pendant celle-

ci. Accusé de vol par métier, son défen-
seur demandera la clémence de la Cour,
estimant qu'il ne fallait pas se retourner
vers le passé, mais vers l'avenir.

Il demandera pour son client, une
peine maximum de six mois d'emprison-
nement. Le procureur demandera, lui,
une peine d'au moins dix-huit mois.

Après délibérations, le tribunal a es-
timé que la récidive de l'accusé était
très grave, d'autant plus que celui-ci
s'est retrouvé à trois reprises déjà sur
les bancs d'un tribunal. En consé-
quence, il lui a infligé une peine de dix-
huit mois d'emprisonnement.

Une condamnation qui ne manquera
pas de peser lourd dans le cœur de J. B.
qui, s'il ne s'était pas évadé, n'aurait
plus que quelques jours à purger dans
les prisons de Bellechasse. (pve)

Une femme élue à la présidence
Première à l'Association franc-montagnarde de gymnastique

C'est aux Bois que les délégués de l'As-
sociation des Franches-Montagnes de
gymnastique ont tenu leurs assises an-
nuelles sous la présidence de M. Narcisse
Meyer du Noirmont, vice-président,
remplaçant le président démissionnaire.
Ils ont approuvé les procès-verbaux et
les comptes présentés par Mme Margue-
rite Dubois de Montfaucon. M. Meyer a
présenté le rapport traditionnel dans le-
quel il a particulièrement félicité les sec-
tions membres pour les excellents résul-
tats obtenus à la Fête romande de Ge-
nève et au premier championnat canto-
nal des sections aux Breuleux.

Le président technique, M. Raymond
Bilat des Bois, a évoqué la Fête franc-
montagnarde organisée dans son village.
En dépit du froid , elle a été bien fréquen-
tée et elle s'est parfaitement déroulée.
M. Bilat a félicité tous les vainqueurs et
â remercié les organisateurs des Bois
pour leur excellent travail et notamment
leur président, M. François Jobin.

La recherche d'un nouveau président
qui avait occasionné quelques soucis aux
responsables a été résolue par la section
des Breuleux qui a proposé la candida-
ture de Mme Martha Boillat. Elle a été
élue par acclamations. C'est la première
fois qu'une femme présidera aux desti-
nées de l'association. Le reste du comité
a été réélu comme suit: Narcisse Meyer,
Le Noirmont, vice-président; Raymond
Bilat, Les Bois, président technique;
Marguerite Dubois, Montfaucon, cais-
sière; Alain Vallat, Saignelégier, secré-
taire.

Dans les divers, M. Jean-Marie Boil-
lat, président de la Société cantonale, a
invité les sociétés francs-montagnardes à
étudier la possibilité de poser leur candi-
dature pour l'organisation des Journées
jurassiennes de jeux de 1983 et la Fête
cantonale de 1984 qui n'ont pas encore
trouvé d'amateur. v *

M. Robert Maître, du NoirmôhtXpré^

sident d'honneur, a félicité les dirigeants
de l'association et particulièrement la
nouvelle présidente. Il a remercié M.
Germain Froidevaux du Noirmont, éta-
bli maintenant à Neuchâtel, qui a été
durant 25 ans le rédacteur apprécié du
«Gymnaste jurassien».

Enfin, l'assemblée a ratifié la date des
4 et 5 septembre 82 pour l'organisation
de la Fête franc-montagnarde qui se
tiendra à Montfaucon. (y)

L'ancien directeur disculpé
Banque Commerciale SA à Delémont

La presse a largement commenté en
1978 la fermeture de la Banque Commer-
ciale. De nombreuses infractions étaient
reprochées à la banque et à son direc-
teur, M. Buchwalder, que l'on accusait
notamment d'avoir présenté un bilan
falsifié pour obtenir l'autorisation
d'exercer une activité bancaire. Il a
même été prétendu que la banque
n'avait jamais rempli les conditions re-
quises pour l'obtention d'une licence.
Des poursuites pénales, qui n'ont pas
abouti, ont été engagées contre M. Buch-
walder.

Le 22 octobre 1981, au terme d'une en-
quête approfondie, le Département fédé-
ral des finances a rendu sa décision. De
la longue liste des faits incriminés à M.
Buchwalder par l'organe de contrôle et
de révision, le Département fédéral des
finances n'a rétenu à la chargé de M.
Buchwalder que deux petites infractions,
à savoir la non-comptabilisation de deux

effets de change de 50.000 francs chacun
en circulation pendant 24 heures et la
comptabilisation incomplète de quatre
obligations de caisse qui n'ont entraîné
aucun engagement pour la banque.

Ces deux irrégularités ont été pénali-
sées par une amende de 400 francs.

Les graves accusations portées contre
M. Buchwalder et la publicité faite à
cette affaire lui ont causé un préjudice
considérable. L'équité exige dès lors que
la décision qui disculpe M. Buchwalder
soit également connue du public.

Une question reste posée. Etait-il jus-
tifié de fermer la banque, de provoquer
des pertes importantes pour les action-
naires et de priver le canton du Jura
d'une source de revenu appréciable ? En
comparaison avec d'autres affaires ban-
caires, la fermeture de la Banque
Commerciale semble être une mesure ex-
cessive, (comm) Prochaine construction du 3e immeuble

locatif de la Pinsonnière, à Saignelégier
La Société coopérative immobilière du

chef-lieu a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Joseph Nappez,
en présence d'une vingtaine de membres.
Le principal point de l'ordre du jour
était constitué par la décision à prendre
au sujet de la construction d'un troi-
sième immeuble locatif à la Pinsonnière.
L'assemblée a approuvé un crédit sup-
plémentaire de 65.000 francs pour cette
construction dont le devis total a passé
de 1.650.000 francs à 1.715.000 francs.
Cette augmentation est essentiellement
à mettre sur le compte de la hausse du
prix de la construction.'

D'autre part, si la société désire béné-
ficier de l'aide fédérale, elle devra respec-
ter certaines prescriptions (épaisseur des
murs, isolation thermique et phonique,
été;) représentant encore une augmenta-
tion de l'ordre de 25.000 francs. Le
comité a été chargé d'étudier de près les
avantages et les inconvénients découlant
de ce subventionnement fédéral tout en
demeurant dans l'objectif de la société

qui vise à mettre à disposition de la po-
pulation des appartements aux loyers les
plus bas possibles.

Dans son rapport, M. Joseph Nappez
a rappelé que la société avait vendu ses
deux immeubles les plus anciens, Ran-
giers 33 et 35, à la Caisse de pension des
fonctionnaires et enseignants du canton
du Jura. Cette opération devait permet-
tre à la société locale de trouver de nou-
velles liquidités afin d'entreprendre la
construction du troisième locatif de la
Pinsonnière. Quand celui-ci sera réalisé,
la société mettra 74 appartements à la
disposition des habitants du chef-lieu.

M. Francis Barthe, gérant, a signalé
que huit déménagements avaient provo-
qué onze changements d'appartements
en 1981. C'est en raison de leur départ de
la localité ou pour habiter dans une mai-
son qu'ils ont construite ou achetée que
ces locataires ont quitté les immeubles
de la Société immobilière, (y)

Un nouvel élan au développement touristique
Delémont: ouverture de «Sports et loisirs»

C'est hier en fin de journée que s'est
ouverte, à la halle des expositions de De-
lémont, «Sports et loisirs», manifesta-
tion commerciale de printemps devenue
traditionnelle puisqu'elle en est à sa si-
xième édition.

L'édition de cette année est plus im-
portante que les précédentes (70 expo-
sants, contre une cinquantaine l'an der-
nier) et un programme d'animation varié
a été prévu. Pendant une dizaine de
jours, les quelque 30.000 à 35.000 visi-
teurs attendus pourront amplement s'in-
former sur l'offre actuelle en matière de
sports et de loisirs et Jacques Prévert
pourrait dresser un nouvel inventaire qui
irait des tondeuses à gazon à la poterie
en grès en passant par les remorques
pour voitures, la haute fidélité, les échel-
les, les grils de camping, sans oublier les
motos et les vélos ou encore les stores so-
laires et, bien sûr, les nombreux restau-
rants et bars indispensables à une telle
manifestation.

Cette année, c'est le district des Fran-
ches-Montagnes qui a été choisi comme
hôte d'honneur, un district particulière-
ment qualifié pour représenter le tou-
risme jurassien.

Lors de l'inauguration, M. Pierre Boil-
lat, président du Gouvernement, a rap-
pelé la récente promulgation de l'Ordon-
nance cantonale sur le tourisme, qui
confie des tâches de promotion et d'ani-
mation à Pro Jura, à l'Office jurassien
du tourisme, et aux trois syndicats d'ini-
tiative régionaux.

Parallèlement, le Gouvernement va in-
cessamment mettre en place une
commission du tourisme, qui ne sera pas
formée uniquement de spécialistes du
tourisme, et qui aura pour tâche de le
conseiller.

Cette commission comprendra notam-
ment des représentants de la branche
hôtelière, des transports, un spécialiste
de l'aménagement du territoire, un re-
présentant de l'agriculture, un autre de
la défense du patrimoine ainsi qu'un spé-
cialiste de l'animation culturelle, des loi-
sirs et des sports.

«Si, devait affirmer le président du
gouvernement, avec un tel éventail de
personnes compétentes, nous ne sommes
pas en mesure de donner un élan nou-
veau au développement touristique du
Jura, ce sera à désespérer des forces vives
de notre canton», (ats)

La Chanson des Franches-Montagnes
cherche de nouveaux membres

C'est en présence d'un effectif quasi-
ment complet que la Chanson des Fran-
ches-Montagnes a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de Mme Rose-
Marie Chèvre. Le procès-verbal rédigé
par Mlle Francine Girardin et les comp-
tes tenus par Mme Denise Rollat ont été
approuvés.

Responsable des costumes, Mme Eve-
lyne Berger a présenté son rapport, puis
l'assemblée a procédé à l'élection du
comité. Deux démissions ont été enregis-
trées, celles de Mmes Denise Rollat, cais-
sière et Martine Bandi, membre asses-
seur.

Le comité a été constitué comme suit:
Mmes et MM. Rose-Marie Chèvre, prési-
dente; Maurice Vallana, vice-président;
Francine Girardin, secrétaire; Françoise
Frésard, caissière; Evelyne Berger, res-
ponsable des costumes; Benoît Berberat,
directeur; Yvonne Froidevaux, Mario
Bertolo; Joseph Petignat, assesseurs;
Raymonde Froidevaux et Fernand Bros-
sard, vérifieront les comptes.

La Commission musicale comprendra
Benoît Berberat, Rose-Marie Chèvre,
Elisabeth Girardin, Yolande Nesi, Jo-
seph Petignat.

Dans son rapport, le directeur, M. Be-
noît Berberat, a exprimé sa satisfaction

pour le travail accompli. Il a invité cha-
cun à faire preuve d'assiduité aux répéti-
tions et à fournir un effort pour le recru-
tement de nouveaux chanteurs dans tous
les registres. Que tous ceux qui aiment le
folklore et la chanson populaire n'hési-
tent pas. Ils seront accueillis à bras ou-
verts et ils contribueront à faire revivre
le beau passé franc-montagnard.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Rose-Marie Chèvre, a rappelé que 1981
avait été marquée par l'accueil de la Ire
Fête cantonale des costumes, manifesta-
tion qui, grâce au dévouement de tous, a
remporté un éclatant succès.

La présidente s'est réjouie de l'am-
biance régnant au sein de la société et de
la joie de chanter manifestée par chacun.
Elle aussi souhaite partager ce plaisir
avec un nombre toujours plus grand de
chanteurs. Pour 1982, la société aura la
lourde responsabilité d'organiser la 4e
Fête romande des costumes.

Cette importante manifestation se dé-
roulera les 4 et 5 septembre 1982. Mme
Chèvre a ensuite félicité et récompensé
les membres les plus assidus, Mlles
Claire et Marguerite Gigon, MM. Joseph
Petignat et Willy Gyger, aucune ab-
sence, Maurice Vallana, une absence.

(y)

• La première réunion publique
de la jeune Association des fem-
mes chefs de famille, qui a pour but
d'aider les femmes chefs de famille
daWMes ̂ problèmes psychologique^'

* jùrîiîiquës- et économiques, aura lieu
mardi 30 mars, à 20 h. 15, au café du
Cheval-Blanc, à Glovelier. Toute
femme devant supporter seule la
charge d'une famille et toute per-
sonne s'intéressant à l'association est
cordialement invitée à cette soirée
d'information, (cd)

• Dimanche 28 mars, dans les
salles de sports de Delémont, le
Volleyball sera à l'honneur. Dans le
cadre de son 20e anniversaire, le VBC
Delémont mettra sur pied le tournoi
CIR. Rappelons que les CIR ont
pour but de former des jeunes
joueurs capables d'être incorporés
dans les cadres de l'équipe nationale.

Trois équipes féminines et trois
masculines de 12 joueurs chacune se-
ront présentées dimanche. Afin de
procéder à la sélection de ces forma-
tions engagées dans la capitale juras-
sienne, l'élite du pays a été regroupée
au sein de trois contingents régio-
naux. A la suite de divers tests et des
matchs, les responsables ont alors dé-
signé les jeunes gens qui seront di-
manche à Delémont. Le public
pourra voir à l'œuvre les meileurs ju-
niors helvétiques. Les rencontres se
disputeront donc dans les salles de la
Blancherie de 10 h. à 16 h. (rs)
• Chacun est fortement préoccupé

par l'inflation galopante. La période
de gaspillage inconsidérée est défini-
tivement révolue. Les trocs organisés
par la Fédération romande des
comsommatrices connaissent un
succès grandissant car ils vont au-
jourd'hui plus que jamais, aider à
équilibrer les budgets familiaux.

Le troc ouvert à toutes les mamans
de toutes les conditions sociales, se
tiendra les mardi 30 mars de 14 h. à
17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. dans la
salle sous le temple à Saignelé-
gier, mercredi 31 mars de 14 h. à
17 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 (vente)
et jeudi (restitution), de 16 h. 30 à
17 h.
• Depuis plusieurs semaines, la

Fanfare de Saignelégier prépare
fébrilement son concert annuel qui
aura lieu samedi 27 mars, avec re-
prise une semaine plus tard, le 3
avril. Ce concert est particulière-
ment attendu cette année puisque la
société se présentera sous la baguette
de son nouveau chef, M. Christophe
Jeanbourquin, du Noirmont, entré en
fonction l'automne dernier. Le pro-
gramme sera complété par la produc-
tion des cadets, des tambours et la
présentation d'une comédie «A nous
les Copains». Un beau programme en
perspective, (y)

cela va
se passer

LES RANGIERS

Hier vers 14 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Cornol - Les Malettes, au lieu-dit
Vieille Malcôte. Un automobiliste fri-
bourgeois qui montait vers Les Ran-
giers a été déporté à gauche dans un
fort virage à droite. Il est entré en
collision frontale avec un automobi-
liste de Beurnevésin qui arrivait cor-
rectement en sens inverse. Ce der-
nier conducteur a été sérieusement
blessé et transporté à l'Hôpital de
Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs environ. La police can-
tonale de Aile et la brigade des acci-
dents ont procédé au constat.

Grave accident: un blessé

Un premier pas important est franchi...
Répertoire et carte sur les sites archéologiques du Jura
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On constate à la lumière de ces chif-

fres que le district de Delémont est le
mieux documenté sur le plan archéologi-
que. La raison en est simple: Auguste
Quiquerez, père de l'archéologie juras-
sienne, dont on fêtera en juillet le 100e
anniversaire de sa mort, est la principale
«référence» jurassienne. Or, ce person-
nage s'est principalement intéressé à la
vallée de Delémont.

Quant aux Franches-Montagnes, la ré-
gion est trop élevée pour avoir été peu-
plée avant le Bas Moyen Age. Ce n'est
qu'avec l'accroissement de la population
que les lieux ont été réellement occupés,
après que la région a été libérée de toute
franchise (d'où son nom).

Reste maintenant à repérer dans le
terrain tous les sites évoqués.

Une brochure de 15 pages, conçue de
manière didactique, a été éditée pour

marquer l'événement par l'Office du pa-
trimoine historique. Elle comprend deux
volets. Le premier replace les principaux
sites dans leur cadre géographique et
chronologique, le second illustre, à partir
d'exemples moins connus du public, les
grandes époques archéologiques.

Ce document, bien que ponctuel, sera
un outil de travail précieux dans les éco-
lesd où il sera distribué. Concis, il pré-
sente une carte archéologique du Jura
qui sera complétée au fur et à mesure des
nouvelles découvertes.

Ceci dit, un long travail commence. Il
sera nécessaire de tout vérifier , de dater
les nombreux objets répartis dans plu-
sieurs musées et dont les dates ont quel-
quefois été attribuées bien imprécisé-
ment, faute d'une vue globale.

Mais, et c'est important, le premier
pas qui retrace les origines du peuple-
ment du Jura vient d'être franchi.

PVe

LES BREULEUX

Malgré la saison avancée, le Ski-Club
local a bénéficié de conditions hivernales
excellentes pour son traditionnel
concours de ski interne. Cela explique
peut-être le beau succès qu'il a ren-
contré; en effet, 86 dossards ont été dis-
tribués (un record) dans les disciplines
fond et slalom géant.

Cette année, trois nouveaux challenges
offerts par Roger Baume, Paul Sauvain
et Raymond Pétermann étaient en
compétition.
RÉSULTATS - Fond enfants, 5,5
km.: 1. Paratte Hervé, 21'57"; 2. Aubry
Adrien, 27'51"; 3. Baume Annelise,
28'10". Fond dames, 5,5 km.: une seule
concurrente, Mme Germaine Willemin,
43*43". Fond messieurs, 11 km.: 1. Wil-
lemin Yves, 39'19"; 2. Willemin Bruno,
41'02"; 3. Bigler Cyrille, 41'04". Slalom
filles: 1. Viatte Martine, 50"81; 2. Cat-
tin Isabelle, 51"28; 3. Cattin Maud,
54"24. Slalom garçons: 1. Filippini Da-
vid, 48"49; 2. Jodry Florian, 50"73; 3.
Cattin Richard, 52"41. Slalom dames:
1. Filippini Isabelle, 55"42; 2. Filippini
Paulette, 56"49; 3. Bigler Chantai,
l'00"49. Slalom messieurs: 1. Aubry
Claude-Alain, 43"15; 2. Cattin Guy,
43"63; 3. Viatte Marcel-André, 47"28.
Combiné enfants: 1. Jodry Florian,
avec 500 points. Combiné messieurs:
1. ex aequo Bigler Cyrille et Dubois Mar-
cel, avec 440 points, (pf )

Concours interne du Ski-Club
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

j BRIGITTE
39 ANS
Jolie, éducatrice,
douce, tendre, sé-
rieuse, gaie, adore les
voyages, les rando-
nées, la musique, son
intérieur, est à la re-
cherche du vrai bon-
heur. Réf.: 51027,
case postale 92,
1800 Vevey 22-16985

BB~~H OFFRES D'EMPLOIS —

rtouFihg-i
GARAGE • CARROSSERIE

. FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Du 26 mars au 4 avril 1982
(tous les jours jusqu'à 19 heures)

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

des modèles VW AUDI et présentation de la v

GOLF «Master»
Rafraîchissements offerts

VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT

AGENCE OFFICIELLE

>tf»v /tJÎN Grand concours gratuit:
VJg ĵ^ WÏV/ 

1er 
prix: 1 voyage 

aux 
usines VW

l ' ' r ' 2e prix: 1 appareil stéréo-cassettes
DEUX EUROPÉENS 3e prix: 100 litres d'essence 93-65

 ̂ W

^Bffj, Nous cherchons \

ES^BF ' 91-436
JÊfm̂  ̂ Av- Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JBr  ̂ tél. 039/22 53 51 

/̂ / / /mWBmmmmm\\mmmmmV l*]hWm\

B̂ BBBPfco ; j *̂*MM~»*i3MMAMA~ f̂c~MM~lhÉfc~Aîw-J-<MM-A»BIB

Nous cherchons |

r̂ dactylo bilingue \
^s français-allemand. 91-435 1

il^P Av. Léopold-Roben 84. 2300 La Chaux-de-Fonds, I
mT~ tél. 039/22 53 51 I

" Nous cherchons \

r̂ aide-comptable
ŝ pour poste 

à responsabilité. 91-436

m=P Av. Léopold-Roben 84, 2300 La Chaux-de-Fonds.
ÊkW tél. 039/22 53 51 
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VENDEUSE
en chaussures est demandée pour date à convenir

Personne n 'étan t pas de la branche sera it mise au
courant

Semaine de 5 jours

Ambiance de travail agréable

S'adresser ou fa ire offres:

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 4 - place Neuve 41029

Entreprise sanitaire du bassin lémanique cherche

appareilleurs
eau + gaz
minimum 3 à 4 ans de pratique pour le travail indivi-
duel ou responsable de chantier

chef de chantier
pour diriger 1 équipe de 4 monteurs dans 1 immeuble
locatif

1 contremaître sanitaire
ou technicien
expérience minimum 5 ans pour chantiers et transfor-
mations.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de
travail valable.

Tél. 022/55 57 83. 22-23240

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds, engage tout de suife

agent
technique
connaissant le traitement des
commandes ainsi que l'établisse-
ment et le contrôle du planning de
fabrication.

Faire offres complètes à la
Fiduciaire de Gestion

¦¦M-MB et d'Informatique SA

\\mm\ ï Léopold-Robert 67

|L~B I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk IH tél. (039) 23 63 68

Cherchons, entrée 1er
mai ou plus tard

jeune
homme
pour exploitation agri-
cole et laitière bien
équipée en machines.
Occasion d'apprendre
l'allemand, vie de fa-
mille.

Famille H. R. Weg-
mûller-Tschanz, Kos-
thofen, 3055 Suberg,
tél. (032) 84 53 35.

S06-21316

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Citroën CX 2400
injection.

La route par excellence.

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

¦ Merija, Monsieur Méric, Saint-Imier 38712 1

CX 429 ŜUiaMÎHyBMllti^

VACANCES
CHALETS
À LOUER
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS)
Tél. (025) 77 11 95
heures de bureau.

36-100120

L'Atelier-Galerie
LOUIS DUCOMMUN

Granges 14
sera FERMÉ du 1er au 13 avril

Pour la durée de son

exposition à Couvet¦ 41050

Je demande à louer
ou à acheter petit

garage
ou station
Ecrire sous chiffre
480 859/40
à Publicitas,
1002 Lausanne.

22-480859

Se recommande
pour toutes réno-
vations de faça-
des, travaux de
peinture inté-
rieure, location
d'échafaudage.

. Prix avantageux.

Tél. (066)
72 26 38. 93-43004

FRANCINE
55 ANS
Indépendante, gaie,
franche, dynamique,
apprécie les voya-
ges, la nature, le ci-
néma, la musique,
aimerait rencontrer
un ami honnête, gai,
pour partager la troi-
sième étape de la
vie. Réf.: 51149,
case postale 92,
1800 Vevey 22-16935

TROIS
MAURICIENNES
20, 21, 29 ans,
gaies, charmantes,
fidèles, simples, bon-
nes ménagères, dési-
rent chacune rencon-
trer un homme sé-
rieux en vue de ma-
riage. Réf.: 50000,
case postale 92,
1800 Vevey 22-16985

Notre agence possé-
dant une longue ex-
périence, vous offre
un très grand choix
de partenaires.

RÉUSSITE
ASSURÉE
ET GARANTIE
HERA & VENUS
Case postale 92
1800 Vevey 22-16935
Tél. (021) 51 19 19

HHB PETITES mtmBU ANNONCES Wmmli

MANTEAU DAME, pure laine, marine.
Taille 42-44. Tél. (039) 23 73 42 re-
pas. 40627

ACCORDÉON électronic marque «Cor-
dovox», Fr. 1 700.-. Tél. (039)
22 40 60 heures repas. 4090s

SALON RUSTIQUE, bon état, bas prix.
Tél. (039) 23 23 71. 40891

PIANO droit noir, parfait état. Fr.
2 000.-. Tél. (038) 55 17 59 dès 18
heures. 4079c

ACCORDÉON Maugein, état neuf, va-
leur achat Fr. 3 960 - cédé Fr. 3 500.-
Tél. (038) 55 17 59 dès 18 heures.

4078S

FENETRES et «jalousies» usagées, bas
prix. Tél. (039) 22 39 34. 40791

1 POUSSETTE combinée porte-bébé
pousse-pousse, couleur beige. Neuve.
Prix intéressant. Tél. (039) 28 11 80
dès 19 heures. 40754

CHAMBRE D'ENFANT, comprenant: 1
armoire combinée penderie-rayons, 3 ti-
roirs, blanche décoration bambou, 1 se-
crétaire assorti, 1 lit d'enfant 60/120
cm. assorti aux meubles, 1 matelas
noyaux mousse/coco et laine de tonte.
Prix intéressant. Tél. (039) 28 11 80
dès 19 heures. 40755

LIVRES, REVUES françaises et alle-
mande «Signal». Rue des Granges 8,
de 15 à 18 heures. 40730

DUVETS NORDIQUES, oie blanche,
qualité extra-supérieure. Va du prix. Tél.
(021)29 57 03. 40682

MÉTHODE pour apprendre l'allemand
par cassettes. Tél. (039) 22 68 91 heu-
res repas. 4OBIS

FOURNEAU À MAZOUT, avec tuyau
sortant dessus, tél. (039) 26 77 10.

28-460080

4 JANTES Simca 1307. Tél. (039)
57 11 91. 40931

CHAMBRES MEUBLÉES ou non pour
1-2 personnes. Confort, cuisine. Tél.
(039) 26 77 10. 28-46ooai

JEUNE CHATTE très affectueuse. SPA,
Le Locle. Tél. (039) 31 13 16. 91-60175

¦ 

Tarif réduit WSÊÊ
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales p§S
exclues ESI

I / ft ^ljLX ^1 ianv ' ~ 19 février
(—-^Kv)-j A force de 

persévé-
VrjgÉ W rence, vous avez su
^SL^s- vous affirmer dans les

affaires qui vous tenaient à cœur. Les
répercussions seront bien plus heu-'
reuses que vous ne l'espériez.

^^r ^ffli 20 février — 20 mars

\̂ &&[JÙ Vous ne devez pas
j \-L_«<(^F compter que sur les

NS'B^,/ promesses qui vous
ont été faites. Faites progresser vos
affaires par vous-même. Ne comptez
pas trop sur les autres.

J & W % k  21 mars ~ 20 avl*il
W *_Jj f|j Vous aurez une
VÉfclîS^y grande facilité d'élo-
^t—  ̂ cution et beaucoup de

brio, ce qui vous permettra d'amélio-
rer votre situation financière.

/C Q\ 21 avril - 21 mai
\l/ f  (j  Votre goût de l'indé-
^î f pendance vous 

fera
^^SŜ  commettre des mala-

dresses. Vous manquez de bienveil-
lance et votre attitude devient facile-
ment désinvolte. Surveillez-vous.

HOROSCOPE-IMPAR du 26 mars au 1er avril.
Si vous êtes né le
26. Méfiez-vous de votre imagination. Comportez-vous avec réalisme pour ne

pas embrouiller vos affaires.
27. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance

en l'avenir.
28. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.
29. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir

avant d'arrêter vos décisions.
30. De mauvaises influences menacent certains de vos intérêts. Comportez-
' vous avec prudence.

31. Vous devrez faire preuve d'initiative pour que vos projets aboutissent.
1. Vous obtiendrez des résultats encourageants. Agissez avec énergie, la

chance vous favorisera.

® 2 2  
mai - 21 juin

Vous vous effondrez
parce que votre tra-
vail n'avance pas et

que vous n'êtes pas soutenu comme
vous le désirez. Persévérez malgré
tout.

©2 2  
juin - 23 juillet

L'amitié ne vous fera
pas défaut et com-
blera en partie vos dé-

ceptions. Une rencontre imprévue est
toujours possible.

zgSp  ̂
24 

juillet - 
23 

août
g«f»g L'amélioration de vo-
lisëM'jgjg i '  tre position sociale

x$2j5 ŷî  vous a donné du cou-
rage pour fournir des efforts supplé-
mentaires. Un changement va surve-
nir dans les travaux qui vous sont
confiés.

/^2J|\ 
24 août - 

23 
sept

ttf**)|]l Vous devez vous dé-
%\y=y(w gager d'obligations
^*C3  ̂ embarrassantes. Vos

affaires sont de nouveau favorisées et
vous allez pouvoir mettre la touche
qui manquait à votre tableau.

/| 1 |\ 24 sept. - 23 oct
I I  1 1  Un effort soutenu de-

' jft J vrait augmenter vos
^m^„̂%W ressources. Evitez,

cette semaine, les actions d'éclat et
les innovations trop hardies.

/£5ë \̂ 
24 oct - 

22 
nov.

(cLr §r^B I Vous penserez à vous
xO'TvIy un peu plus tard.
^GCIS£̂  Dans votre profes-
sion, vos plus belles espérances peu-
vent se concrétiser cette semaine.

/^
~

^^ 
23 nov. - 22 déc.

l̂ r—^ y\ Vous vous irriterez fa-
\p  ̂ij»,fr cilement et 

l'am-
^̂ !gp  ̂ biance qui règne dans

votre travail va très vite devenir in-
soutenable. Entamez une réconcilia-
tion qui ne peut être que profitable.

/l£^~~~\ 23 déc. - 20 janv.
K f̂*""*""̂  

Vous êtes trop 
autori-

\==L<rfèJ taire et trop pressé. Si
^ÉÈ>-/^ vous voulez que vos

plans d'ordre professionnel réussis-
sent, construisez-les solidement en ré-
fléchissant à leur possibilités.
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De l'athéisme dans Pair
En janvier 1982, le pasteur Pierre-Luigi Dubied de Corgémont a sou-

tenu devant la Faculté de théologie de l'Université de Genève une
thèse qui lui a valu le titre de Docteur en théologie. Son sujet: «La ma-
ladie spirituelle de l'athéisme pratique». Elle comporte une analyse de
la mentalité ambiante en retrait sur le christianisme. Nous sommes
allés poser au nouveau docteur quelques questions sur ses recher-
ches.
- Qu'entendez-vous par «athéisme

pratique» ?
- «Athéisme» veut dire qu'on ne

croit pas en Dieu; «pratique», que
c'est pour des raisons immédiates.
Par exemple: «je ne l'ai jamais vu».
Quand on demande à ces gens s'ils
ne croient que ce qu'ils voient, ils ré-
pondent oui. Ils n'ont pas bien réflé-
chi, car il y  a beaucoup d 'éléments
dans leur vie auxquels ils font
confiance sans les voir. Par exemple,
l'amitié. L 'amitié ne se voit pas; il y
a des gestes d'amitié qui se voient,
mais les gestes ne sont pas toujours,
hélas, le signe d'une véritable ami-
tié. Par «athéisme pratique», j 'en-
tends donc une attitude qui revient à
être pratiquement athée: celle aussi,
par exemple, de ces gens qui croient
en Dieu, qui disent qu'il y  a «quelque
chose au-dessus d'eux», mais ce
quelque chose n'a aucune consé-
quence dans leur vie pratique ni
dans leur manière de regarder le
monde.
- Cet athéisme est-il aussi le fait

de gens intelligents et réfléchis ou
seulement de gens qui n'ont jamais
pensé ?
- C est un athéisme qui parcourt

toutes les couches de la population.
Des gens qui travaillent aujourd'hui
dans des domaines scientifiques sont
très capables de manifester exacte-
ment la même mentalité. Car c'est
un fait de mentalité. On ne peut pas
juger les personnes: elles peuvent
avoir d'autres idées, d'autres atta-
ches que celles qu'elles nous confes-
sent en paroles. C'est la mentalité, si
répandue aujourd 'hui, que j e  pré-
tendsjuger.
- Qu'elle est alors la différence

avec l'athéisme théorique, celui des
grands philosophes, des grands écri-
vains ?
- A vec cet athéisme-là, que j 'ap-

pelle «athéisme authentique» (dans
ma thèse, je parle de Marx, de
Nietzsche, de Sartre, de Camus - les
grandes vedettes), on dit qu'on ne

croit pas en Dieu parce qu'on pré-
fère ne pas croire en lui pour
l 'homme, en faveur de l 'homme. On
considère Dieu comme un empêche-
ment à l 'épanouissement de
l'homme. L 'athéisme authentique est
un pari en faveur de l'homme. C'est
une grande aventure. Dans
l 'athéisme pratique, cet élément a
disparu.
- L'athéisme pratique a-t-il aussi

sa place parmi les gens qui se regar-
dent comme croyants ?

— On trouve cette mentalité chez
les croyants, en partie chez nous-mê-
mes: aucun de nous ne peut s'en pré-
tendre totalement exempt. Cette
mentalité nous vient de la technique,
de la science, qui se sont mises à do-
miner notre univers à la fois mental
et matériel et elle habite certains
croyants, par exemple là où Dieu est
considéré comme une idée qui bou-
che agréablement l'horizon du
monde, qui finit le tableau dans le-
quel on vit Sans l'idée de la puis-
sance supérieure, on ne serait pas
assuré que le mal ne triompherait
pas un jour dans le monde; on ne
saurait pas si la mort n'est pas un
gouffre très angoissant. Pour moi, ce
n'est pas cela le Dieu révélé.

— Cet athéisme pratique, vous
l'appelez une maladie: une «maladie
spirituelle». Là, on est interpellé:
être athée, cela peut être une profes-
sion de foi, mais se faire appeler
«malade» ! Pourquoi voyez-vous là
une maladie et non une opinion sim-
plement ?
- Cela me paraît très important:

l'athéisme prati que est une maladie,
une anomalie, contrairement à
l'athéisme héroïque ou phylosophi-
que. L'athéisme héroïque prétend
encore être un pari. L'athéisme pra-
tique, lui, vit de bonnes grosses rai-
sons (ce qu'on voit dans le monde
permet de se passer de l'hypotèse
«Dieu»), ou alors, dans la version
«croyante»: Dieu est une puissance
au-dessus de nous, qui assure la sta-

bilité de l'univers; il n'y  a donc pas
de questions à se poser au-delà.
L 'athéisme pratique est persuadé
d'avoir pour lui la réalité et la
science. Or, cette persuasion est
trompeuse. Une honnête pensée
scientifique reconnaîtra que devant
Dieu elle doit se tenir humblement et
ne pas décider si oui ou non Dieu
existe. La science - elle le sait ou de-
vrait le savoir — n'est pas la seule
lecture de la réalité, il y  en a d'au-
tres à côté d'elle.

— En quoi alors est-ce une mala-
die ? La maladie, c'est quelque chose
qui attaque l'intégrité de la vie ?
- L 'homme qui est prisonnier de

cette mentalité, s'est mutilé de quel-
que chose: de ce qu'il a de vraiment
humain en lui, de la capacité de se
repenser lui-même de manière sou-
ple dans les événements du temps.
Ses idées fixes l'empêchent de se
réinterroger par rapport à la réalité.
Ainsi, on peut voir des gens qui ont
partagé la mentalité de l'athéisme
pratique être soudain, par la vie,
brisés à ce point qu'ils se trouvent
dans l 'incapacité de sortir de leur
détresse. Dans des cas de souffrance
extrême, la mentalité de l'athéisme
pratique, qui vit à ras de la réalité,
se montre incapable d 'aider un être
à sortir de la détresse. C'est une
mentalité qui nie la détresse, qui
n'en fait  qu'un accident dans la vie,
qui ne veut pas en voir le caractère
foncièrement humain. C'est là, bien
sûr, une maladie assez particulière
puisqu'elle n'est pas reconnue par
ceux qui se portent bien — car les
gens qui partagent cette mentalité
peuvent se porter tout à fait  norma-
lement.

— Elle doit pourtant avoir un im-
pact sur le physique ou sur le psychi-
que ?

— Cela peut arriver. Les psychia-
tres récents que j 'ai consultés (de
quatre écoles et on peut en trouver
encore qui disent de même) montrent
que la maladie mentale n'est pas
provoquée, mais qu'elle est favorisée
par une attitude qui consiste à vivre
immédiatement tous les jours sans se
poser trop de questions. Car ce ne
sont pas les gens qui se posent trop
de questions qui tombent malades,
mais, nous disent les psychiatres,

ceux qui ne veulent s'en poser au-
cune. Ce sont des gens fragiles et qui
peuvent réagir de manière grave à
des blessures extraordinaires de la
vie. L 'athéisme pratique favorise
donc la maladie mentale; il ne la
crée pas. Au contraire, ses adhé-
rents semblent souvent être les gens
les plus inébranlables.

— La définition de la santé par
l'OMS fait état de trois dimensions:
physique, psychique, sociale. La ma-
ladie • sprirituelle concernerait-elle
particulièrement le côté social de la
santé humaine ?
- Absolument. Cette maladie est

sociale: c'est la mentalité générale,
telle qu'elle se reflète dans le lan-
gage de la conversation, qui est ma-
lade; elle est incapable de prendre
en compte un certain nombre de phé-
nomènes, d 'événements, de réalités
de la vie. Elle est démunie dès le mo-
ment où la réalité qu'elle a postulée
se fissure et qu'à ce moment l 'indi-
vidu lui-même se trouve en état de
chute. Parler de maladie ici, ce n'est
pas vouloir porter un diagnostic ou
un jugement sur des individus (ce se-
rait d'ailleurs ridicule de déclarer
qu'un malade est coupable), mais sur
une mentalité.

— S il y a maladie, il y a aussi re-
cherche de remède, Quel remède
voyez- vous à cette maladie spiri-
tuelle de l'athéisme pratique, et quel
remède l'Eglise chrétienne est-elle
capable de lui apporter ?

— Cette maladie est une forme de
paralysie de la vie spirituelle de
l 'homme. La «vie spirituelle», ce
n'est pas la vie religieuse seulement,
c'est l'activité par laquelle chaque
être humain se pense lui-même,
pense sa vie dans la réalité des au-
tres vies, essaie de tracer son che-
min, de se confronter à la question
du sens de la vie. Certains acceptent
la confrontation gentiment au cours
de leur vie, mais d'autres la refusent
parce qu'ils ont peur de découvrir
que c'est une question sans réponse
ou qu'elle pose des problèmes et pro-
voque à des efforts. Les remèdes
consisteraient à retrouver une vie
spirituelle. Dans ce cadre-là, autant
les doctrines (par exemple l 'athéisme
philosophique) que le christianisme
ont un rôle à jouer. La foi chrétienne

est une animation spirituelle, elle
amène l'homme à un certain nombre
de réflexions quant à lui-même,
quant à son destin dans le monde.
De ce point de vue, l 'Eglise chré-
tienne est bien placée, non pour
chercher à faire des adeptes, mais
pour reposer les questions spirituel-
les de fond.

— Ce remède passerait d'abord par
une phase de désécurisation. Or, on
regarde en général l'Eglise comme
un milieu sécurisant.

— Ce n'est pas contradictoire. Si
on p e u t  donner une sécurité plus va-
lable et que pour cela il faille passer
par une désécurisation, cela peut
être positif. La sécurité que donne la
mentalité de l'athéisme pratique est
une fausse sécurité. La preuve, c'est
qu'elle se brise dès le moment où un
événement un peu extraordinaire de
la vie intervient et pousse un indi-
vidu dans ses derniers retranche-
ments. L 'Eglise , la foi chrétienne
peuvent donner une certaine sécu-
rité, mais non au prix de la facilité.
En même temps, elles apportent une
nourriture sociale dans le débat.

— Pour terminer, j 'aimerais vous
demander: qu'est-ce que la théolo-
gie ?
- C'est la réflexion qu'on poursuit

par rapport à Dieu dans les Eglises
et dans les mouvements religieux sur
la réalité que vivent les hommes. La
théologie est un chemin entre l'affir-
mation de Dieu et la réalité vécue
des hommes. C'est un langage qui va
de l'un à l'autre, de l'autre à l 'un,
qui pose des questions de la part de
Dieu aux hommes, qui renvoie des
réponses des hommes vers Dieu et
qui essaie d'en comprendre l 'impact.
Il se donne chez les professionnels
sous la forme de gros livres, mais il
se donne très bien chez les non-pro-
fessionnels, les croyants, sous la
forme d'affirmations, de discussions,
de'langage — et cela peut aller depuis
les délibérations avec soi-même (qui
sont un langage très intime) jusqu'à
la discussion générale. Beaucoup de
gens font de la théologie sans le sa-
voir: il n'y  a pas que la théologie des
professionnels.

Propos recueillis par Charles Biber
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Sur les traces des premiers chrétiens de Neuchâtel
De 1835 à 1837, des ouvriers dé-

f onçant une vigne au quartier des
Battieux, sur Serrières, mirent au
jour un ensemble de plus de ISO
tombes. Us rejetèrent derrière eux
ossements, pierres et «vieille f e r -
raille», en récupérant le terreau qui
s'était déposé dans les sépultures.
G.-A. Matile n'apprit ce tait que par
hasard et au moment même où ces
travaux s'achevaient II put néan-
moins reconstituer avec l 'aide des

Une plaque -boucle de ceinture en fer, encore recouverte de sa couche de rouille.

ouvriers la f orme approximative de
cette nécropole et récupérer 7 pla-
ques-boucles de ceinture qu'il p u -
blia en 1860 avec un p l a n  de situa-
tion.

D'autres sépultures f urent  décou-
vertes non loin de là en 1858 et 1866.
Quelques travaux eurent encore
lieu en 1955, 1961 et 1963, menant à
la découverte d'une tombe sans mo-
bilier. En 1973, des sondages néga-
tif s f urent  eff ectués sur la p a r c e l l e
située à l'ouest de la nécropole, un
immeuble devant y  être construit

En 1981, le Service cantonal d'ar-
chéologie est avisé de l'imminence
d'une construction dans la partie
centrale de la nécropole. Grâce à
un don de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, des
sondages p r é l i m i n a i r e s  purent être
réalisés l'automne dernier. Ces tra-
vaux, menés par A. Benkert et B.
Arnold, collaborateur scientif ique,
s'avérèrent largement positif s. Si
peu de choses sont à attendre de la

zone déf oncée entre 1835 et 1837, la
partie située au nord de cette sur-
f a c e  n'a p a s  été touchée. Elle de-
vrait contenir une cinquantaine de
tombes et les résultats préliminai-
res sont pour le moins prometteurs.
Sur la modeste surf ace ouverte
dans cette zone, une magnif ique
plaque-boucle de ceinture, damas-
quinée (incrustation de f i l e t s  d'ar-
gent), f ut  déjà découverte. Sous la
plaque de rouille, une radiographie
gracieusement eff ectuée p a r  l'hôpi-
tal des Cadolles mit en relief un dé-

cor f ormé de 2 serpents entrelacés,
en argent, entourés d'un riche mo-
tif géométrique. Dans les semaines
à venir, le laboratoire de restaura-
tion du Musée cantonal d'archéolo-
gie, sous les mains expertes de B.
Hug, rendra à cette pièce toute sa
splendeur d'antan.

Le Ve siècle après J.-C. est mar-
qué par le retrait déf initif des Ro-
mains et l'implantation du
royaume des Burgondes. Sous l'in-
f luence du christianisme, les coutu-
mes f unéraires ont aussi changé.
On cesse, au FVe-Ve siècle, de don-
ner aux morts des off randes et du
mobilier f unéraire, rendant par là
même leur datation très diff icile.
Cette coutume se rétablira pr ogres-
sivement dès le début du Vie siècle,
A la f i n  de celui-ci et au début du
VLJe, durant la p é r i o d e  mérovin-
gienne (royaume f ranc), les f ameu-
ses plaques- boucles de ceinture, da-
masquinées p uis plaquées d'argent
accompagneront les sépultures les
plus riches. C'est à cette époque
que se rattache donc le cimetière
des Battieux. Dès le milieu du Ville
siècle, les morts seront à nouveau
enterrés sans mobilier.

Le sauvetage de cette nécropole
constituera l'une des opérations
majeures du Service cantonal d'ar-
chéologie pour l'année 1982. Rappe-
lons encore une f o i s  qu'il ne s'agit
pas là de s'opposer à une construc-
tion, mais de retarder la planif ca-
tion de sa construction de quelques
mois, le temps de sauver ces trésors
inestimables de notre p a s s é.  Cette
année 1982 sera d'ailleurs particu-
lièrement chargée pour le Service
d'archéologie. Outre les Battieux,
l'angle nord du sanctuaire helvète
de Marin devra aussi f a i r e  l'objet
de f oui l les .  Enf in, le sauvetage des
stations du Bronze f inal de Cortail-
lod se poursuivra. Considérés
comme étant d'importance natio-
nale, ces derniers travaux seront
subventionnés p a r  la Conf édéra-
tion avec un taux maximal.

Une radiographie permet de mettre en évidence des incrustations en argent
représentant deux serpents entrelacés, entourés d'un riche motif géométrique.

Une Coupe longitudinale à travers une sépulture du Vile siècle après J.-C.
(tombe 2; crâne à droite).



m AVIS MORTUAIRES ¦¦
Monsieur Jean-Claude Duvanel;
Monsieur Didier Duvanel, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Statnik-Duvanel, à Cortaillod;

% Monsieur Fritz Gygax, à Saint-Aubin (NE);
Monsieur Willy Gygax et son fils François, à Bâle;

;j Madame Georgette Duvanel, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henry Quartier, à Colombier, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline DUVANEL
née GYGAX

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce,
:;; marraine, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 53e année.
Xi après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire

et une grande dignité. ;

2003 NEUCHÂTEL. Pierre-de-Vingle 3.
2502 BIENNE, rue Centrale 2, le 23 mars 1982.

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu.

Romains 8:28.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel, cep 20 - 6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 41074

U La famille de :£

Madame Irène BOILLAT- CATTIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée

| pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
$ entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

41017

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Fritz MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à son
épreuve, par leur présence, leur message, envois de fleurs et dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1982. 41144

La famille de

Mademoiselle Marguerite BLANC f
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée fidèlement durant ses
longues années de solitude et de maladie.
Elle les prie de croire à ses sentiments de vive gratitude ainsi que de recon-
naissance pour leur message, leur présence ou leur don.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1982. 41143

MADAME LORETTE BOILLAT-MAÎTRE;
MADAME ET MONSIEUR ROGER ROULET-BOILLAT

ET LEURS ENFANTS;
ainsi que les familles parentes,

profondément touchés par les nombreux témoignages spontanés d'estime et
d'amitié sincères reçus au cours de la maladie et lors du décès de leur très ^cher défunt, expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve. Ils puisent un réconfort certain dans cette
sympathie chaleureuse et vous disent merci de tout cœur.

LE NOIRMONT, mars 1982. 4oso7
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RÉOUVERTURE
après rénovation

CAFÉ
DES ALPES

Serre 7 bis

lundi 29 mars 1982
40972

Libelltstewi
L'étendage qui

s'adapte à la grande et
à la petite lessive

La Libellule de stewi est idéale
pour toutes les lessives et permet de
faire sécher aussi bien des draps
encombrants que du petit linge lavé
dans le lavabo. Elle se monte en un
clin d'œil sur le balcon, dans la salle
de bains ou la chambre à lessive. Et
lorsque le linge est sec, elle se replie
en une mince barre qui trouve place
dans chaque armoire à balais.

""rSsJLsg M

La Libellule de stewi est un
accessoire indispensable dont vous
devriez faire connaissance sans tarder.
Par exemple, dans un bon magasin
spécialisé:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann successeur

] Marché 8-10-Tél. (039) 23 10 56
, B , 24556

ISlEWl——Î B
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Serre 90
La Chx-de-Fds
Tél. 23 00 55

Location-vente

FRIGO

17.-
par mois

MACHINE
À LAVER

28.-
par mois

CUISINIÈRE

14.-
par mois

40982

Cherche

menuisier
capable, entrée tout
de suite.
S'adresser à M. Er-
nest Rey-Rombaldi,
menuiserie-charpente,
3962 Montana, tél.
(027) 41 21 66.

36-110202

Solution des jeux
du samedi 20 mars

Sport: hockey
1. CASQUE
2. BAS
3. CUISSARD
4. COQUILLE
5. PATINS
6. CANE

Message secret:
tournoi

Anagramme: saison

Problème de GO

Peintres: dernier

M̂^̂ ra^̂ g
Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

Dernièrement eu lieu l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Caisse Raiffeisen
de La Côte-aux-Fées sous la présidence
de M. Yvan Barbezat.

Le président souhaita la bienvenue à
chacun, et plus particulièrement aux
quatre nouveaux membres: MM. Robert
Bresset, Henri Juvet, Bernard Buchs et
Pierre-Yves Pezzatti.

Après la lecture du procès-verbal, le
président retraça les activités de la
Caisse pour l'année écoulée. Il mit l'ac-
cent sur le problème des taux d'intérêt
bonifiés sur l'épargne, insuffisante, mais
qui sont à la hausse, ceux-ci ont une in-
fluence sur les taux hypothécaires, cons-
tituent un problème.

Puis se fut au tour de la dévouée gé-
rante, Mme Cosette Pezzatti, de présen-
ter les comptes et de faire aussi quelques
commentaires dont nous relèverons quel-
ques points: les dépôts d'épargne sont en
diminution ayant passé de 5.153.458 fr. à

4.910.868 fr. en 1981. Par contre les obli-
gations sont en augmentation: (1980)
1.407.500 fr. et 1.760.100 fr. en 1981.

Un bénéfice de 28.709,55 fr. a été versé
à la réserve qui se montait à 357.241,44
fr. Quant au roulement annuel, il est de
33.969.229,70 fr. (1980) 29.903.305,15 fr.
démontrant ainsi une fois de plus l'uti-
lité de cette institution.

Le conseil de surveillance rappelle que
des contrôles ont été effectués selon les
directives du siège central. Chaque fois il
a été constaté une parfaite corrélation
dans les écritures. Il propose à l'assem-
blée de donner décharge aux organes res-
ponsables avec de vifs remerciements à
la gérante.

Après le paiement de l'intérêt annulé
et des nominations statutaires, l'assem-
blée est clause. Trois filins touristiques
très intéressants clôturèrent cette mani-
festation locale, (dm)

Diminution de l'épargne

1. Bras droit du boxeur déplacé. - 2. Un pied du tabouret
en moins. • 3. Montant du coin droit plus haut. - 4. Une
corde plus courte, au-dessus du boxeur. - 5. Montant de
coin du premier plan. • 6. Pied du montant d'extrême
gauche. - 7. Un montant moins haut dans le coin gauche.
8. Pilier gauche de la tribune. 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pessimiste. 2. Eté; Nô;

Fax. 3. Sagacité. 4. Tir; An; Cou. 5. Pépins. 6. Légua; Fée.
7. Etambrai. 8. Net; La; Ere. 9. Tuile. 10. Effusions.

VERTICALEMENT. -1. Pestilente. 2. Etai; Eteuf. 3.
Ségrégatif. 4. Um; Lu. 5. Incapables. 6. Moine; Râ. 7. Pô.
8. Spécifie. 9. Ta; One. 10. Excuserez.

Solution des huit erreurs



Tennis-Club du Val-de-Ruz

Une ambiance de fête  samedi soir à la
halle de gymnastique où se déroulait le
bal du Tennis-Club du Val-de-Ruz, orga-
nisé pour ses 50 années d'existence. Une
salle décorée accueillait une centaine de
participants, le thème de la soirée était
«costume rétro».

Au cours du repas, les «amis du jazz»
de Cortaillod donnèrent le ton, tandis
que les «Jacksons» entraînèrent jeunes
et vieux dans la danse jusque fort tard
dans la nuit.

Le comité d'organisation avait bien
préparé cette fê te  et c'est grâce à l'im-
pulsion de son président, Michel Guex
ainsi qu'à son président d'honneur,
Aimé Rachat qu'elle se déroula aussi
gaie et animée.

Les autorités communales de Fontai-
nemelon étaient représentées par Mme
et M. Robert, conseiller communal, tan-
dis que Mme et M. René Devenoges, pré-
sident du conseil général, représentaient
les autorités de Cernier. Des félicitations
et des vœux furent adressés à l'égard du
Club. m. photo Schneider

Le «bal des balles» à Fontainemelon
Une f ête pour les j u b i l a i r e s  de Fontainemelon

Dernièrement le conseil communal de
Fontainemelon avait convié les jubilai-
res du village à une manifestation fo rt
sympathique et agréable. La salle
commune de «Riant Val» était fleurie, le
conseil communal était au complet

L E S J U B IL A n t E S
Mme Henriette Graf a été fleurie et fê-

tée à domicile car elle n'a pu se déplacer
pour ses 90 ans en 1981. M. François
Piémontési a été fêté  p our ses 90 ans en
1982.

50 années de mariage en 1981: M. et
Mme André Blandenier et M. et Mme
René Besson (Les Loges).

50 années de mariage en 1982: M. et
Mme Georges Gimmel, M. et Mme Ja-
kob Knaussmann et M. et Mme Jacques
Zaugg.

Le pasteur Barbier, apporta les vœux
de l'Eglise.

C'est un fait unique de pouvoir fêter à
la fois cinq couples pour leur noce d'or,

(m, photo Schneider)

Eglise réformée évangélique.
Carême V
Vendredi 2 avril, à 20 h. 15, salle de pa-
roisse du Sacré-Cœur, Temple-Allemand
26: rencontre biblique œcuménique: «Jésus,
le pain de vie».

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte cène. Mercredi, de 19 h.
30 à 20 h. 15, à la cure, prière. Vendredi, 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles, M.
Perrenoud; garderie d'enfants. Mercredi, de
19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, office. Jeudi,
15 h. 45, Charrière 19, culte de l'enfance.
Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 18 h, au Temple, culte des
familles.

LES FORGES: Samedi, 18 h., Vêpres or-
thodoxes. Dimanche, 9 h. 45, culte selon le
rite orthodoxe: Père Nicolae Popescu; 20
h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 12 h. 15, prière + repas-
soupe. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M Wyss;
sainte cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h., au
Temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M
Pinto; sainte cène; 9 h. 30, culte de l'en-

fance à la cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h, culte, M Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10
h. 15, Les Boulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
11.30 Uhr, Gemeindetreffen mit Le Locle
und Val-de-Ruz im Kirchgemeindesaal.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, messes à 9 h.
30 (chorale), 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Sciehtiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., Assemblée
générale de l'Eglise.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Soirée pour les jeu-
nes. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h, Partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte avec service
d'offrandes; 20 h., Evangélisation. Lundi,
19 h. 30, Ligue du Foyer (Capitaine Hau-
tle). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Locle,
M. J.-H. Alexander, de Genève. Mercredi 14
h., Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents; 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sa., 8.15 Uhr, Buchertisch Marktplatz (b.
guter Witterung). So, 14.30 Uhr, Hauswei-
hefestnachmittag mit H. Zimmeimann,
Lausanne und Verahschiedung Welschland
«Jeunes filles» (kein Morgeng. dienst). Di.,
14.30 Uhr, Couture / Handarbeiten; 17.15
Uhr, Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibela-
bend & Singgruppe. Fr., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe in Fontainemelon. Hinweis: So.,
18.4. / 9.45 Uhr, Abschluss Bibelkurs /
Konfirmation.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire, invitation cordiale à tous. Diman-
che, 9 h. 30, Culte avec sainte cène et école
du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Carnet de deuil
FONTAINES. - M. Paul Robert Juvet,

ancien administrateur, n'est plus. Il a fallu
un homme de la trempe de M. Paul Robert
Juvet pour mettre sur pied, en 1932, l'admi-
nistration communale que venait d'accep-
ter le Conseil général de l'époque.

Natif de La Côte-aux-Fées, village auquel
il était resté très attaché, M. P. R Juvet,
après des études commerciales, travailla à
la CNA à Lucerne, puis comme coomptable
dans la Sarre, au temps de l'occupation,
après la Première Guerre mondiale.

Depuis 1932, administrateur communal,
il sut donner durant plus de 40 ans toute la
mesure de ses capacités.

Marcheur assidu, durant les premières
années de sa retraite coiffé de son béret
basque, on avait plaisir à le voir arpenter
les routes et chemins du vallon et de la
montagne. En plus M P. R. Juvet a fonc-
tionné jusqu'à l'âge de 70 ans comme secré-
taire du comité de direction de la Caisse
Raiffeisen, qu'il avait créée avec quelques
amis. Père de famille, il laisse le souvenir
d'un chef de famille doux et bon, aussi bien
à l'égard de ses enfants, M. Jean Louis Ju-
vet, professeur à l'Université de Neuchâtel,
et Mme Marie-Louise Gentil-Juvet, épouse
du directeur d'une grande maison suisse à
Paris, qu'à l'égard de ceux des autres.

Avec son décès, à l'âge respectable de 84
ans, M. P. R. Juvet s'est éteint paisible-
ment après une longue maladie qu'il a sup-
portée avec courage.

La foule présente jeudi à la cérémonie fu-
nèbre a montré l'estime qui était portée au
défunt et combien grand est le vide qu'il
laissera parmi ceux qui ont eu la chance de
le connaître, (jdc)

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

J'arrive difficilement à admettre
que bien des personnes ne daignent
pas répondre aux lettres qu'on leur
adresse! C'est, me semble-t-il, de
plus en plus courant, mais ce vide et
ce silence me sont pénibles... On n'ac-
cuse même pas réception, on laisse
tomber, aux oubliettes; on ne télé-
phone même pas non plus, on ne dit
rien. On ignore. Et si, plus tard, vous
rencontrez ces gens, ils vous parlent
comme si de rien n'était. C'est pro-
prement insupportable. Je sais bien
qu'une lettre peut se perdre ou rester
coincée au fond d'un sac postal, mais
quand même c'est rare, et ça
commence à faire beaucoup !... Non,
pour tout dire, je trouve que c'est un
manque de savoir-vivre. Surtout dans
un pays où il n'y a quasiment plus
d'analphabètes.

Uieu, lui, a le temps, ou il le prend,
Dieu soit loué ! Il répond à nos requê-
tes; pas toujours comme on le sou-
haite, c'est vrai, car avec lui, on ne
saurait formuler à la fois la demande
et la réponse. Mais il répond.

Bien plus: avant même que nous le
connaissions et que nous puissions
donc lui demander quoi que ce soit, il
avait déjà répondu à l'attente fonda-
mentale de notre vie. U l'a fait en Jé-
sus, le Christ, son amour devenu
chair, le Ressuscité, espérance du
monde. Comme le père de la parabole
du «fils prodigue», Dieu vient au-de-
vant de nous, au-devant de nos aspi-
rations essentielles; par son pardon
qui permet de repartir et d'aller de
l'avant, par son grand OUI à l'avenir,
à notre avenir.

Psaume 34: «J'ai cherché le Sei-
gneur, et il m'a ré-
pondu.
Le Seigneur a les yeux
sur les justes,
et l'oreille attentive à
leurs cris.»

RT

En cas de non-réponse...

SKIEURS À VOS LATTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80 poudr./print. bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 80 poudr./print. bonnes fonctionnent**
La Vue-des-Alpes 60- 90 poudr./print. bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60- 80 poudr./print. bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50- 90 poudr./print. bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 90 poudr./print. bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 30- 60 poudr./print. bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40- 60 poudr./print. bonnes fonctionnent
Le Locle/Sommartel 30- 60 poudr./print. bonnes fonctionne* * +
Cerneux-Péquignot 15- 20 poudr./print. impraticables ne fonct. pas
Buttes/La Robella 50-100 poudr./print. bonnes fonctionnent
Les Verrières 10- 30 poudr./print. praticables fonctionne**
La Golatte s/Montoz 20- 80 printemps bonnes fonct. sa-di
Le Grand-Val ne fonct. plus
Mont-Soleil 100 printemps bonnes fonct. me-ve-sa-di
Nods/Chasseral 100 printemps bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Prés-d'Orvin 50-100 printemps bonnes* fonctionnent*
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 70- 90 printemps excellentes fonctionnent
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous ' ne fonct. pas
Tramelan 30- 80 printemps bonnes fonct. sa-di
Les Breuleux 60- 80 printemps bonnes fonctionnent
Les Genevez pas d'annonce
Develier pas d'annonce

SKI ALPIN

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M V.
Phildius; 20 h., culte du soir œcuménique
au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
chp 9 h 1 *> culte

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits; vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
1 enfonce

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA SAIGNOTTE: 20 h., culte, participa-
tion du chœur.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, E.
Perrenoud; 9 h., école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, E. Perrenoud; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
11.30 Uhr, Gemeindetreffen in La Chaux-
de-Fonds. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h.30, grand-messe; 10 h. 45, messe en
italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins, français et italien.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Samedi, à 17 h. et 20 h., Réunions spéciales
sur le sujet important du mariage: Chapelle
de La Rochette à Neuchâtel. Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte , école du di-
manche. Jeudi, à 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Samedi,
20 h., Dernière conférence sur l'histoire de
la Bible: Bible et actualité. Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J.-H. Alexander, de Genève.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents. Jeudi 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 16 h. 30, ligue du foyer. Mercredi 6
h., réunion de prière. Vendredi 16 h. 15
«Heure de joie».

Le Locle

MMIdEâ ÎMLIMÎ1S2

BOUDEVILLIERS

Dernièrement s'est tenue au collège
l'assemblée annuelle des cadres sapeurs-
pompiers, sous la présidence du capi-
taine Montandon. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
par le cpl Kipfer, il a été procédé au
choix des recrues à incorporer. Dix ci-
toyens seront convoqués dans la deu-
xième quinzaine d'avril pour être équi-
pés.

Six sapeurs sont pressentis pour suivre
le prochain cours de district, les 16 et 17
avril. Finalement, quatre seulement ont
donné leur accord. C'est ainsi que les sap
Fivaz G. et Johner J.-F. suivront le cours
pour chefs d'engins débutants et les sap
Guyot Ph. et Tanner G. celui pour des-
servants tonne-pompe.

Les dates des exercices pour 1982 ont
été fixées comme suit: 3 mai, cadres et
recrues; 6 mai, exercice de cp à Boudevil-
liers; 15 septembre, exercice combiné
avec le Centre de secours à Boudevil-
liers; 6 novembre, exercice de cp à La
Jonchère.

0'm)

Assemblée des cadres
sapeurs-pompiers

Les Bugnenets 60- 80 poudr./print. bonnes
Chaumont 0- 20 printemps impraticables
La Vue-des-Alpes 60- 80 poudr./print. bonnes
Tête-de-Ran 60- 90 poudr./print. bonnes
La Corbatière 30- 60 poudr./print. bonnes
Vallée de La Sagne 30- 60 poudr./print. bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 40 poudr./print. praticables
La Chaux-de-Fonds 10-110 poudr./print. bonnes*
Le Locle/Sommartel 30- 80 poudr./print. bonnes
Vallée de La Brévine 30- 60 poudr./print. bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30- 70 poudr./print. bonnes
Buttes/La Robella 50-100 poudr./print. bonnes
Cernets/Verrières 30- 80 poudr./print. praticables

Pour le Jura bernois: les pistes de ski de fond de La Ferrière • Les Reussilles, Mt-
Soleil - Mt-Crosin, Les Prés-Vaillons et Prés-d'Orvin • Chasserai sont ouvertes, de 10 à 120
cm de neige de printemps. Les pistes de Graitery, Tramelan-les-Bises, Raimeux, Le
Montoz, circuit des Pontins, le Plateau de Diesse, le Jorat, Pierre-Pertuis, La Ferrière, sont
praticables. La piste de luge, d'une longueur de 9 km, Chasserai - Nods, est ouverte.

Pour le canton du Jura: Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière -
Les Breuleux sont tracées et bonnes.
* Pistes illuminées / ** Samedi, dimanche, mercredi après-midi. / + Vendredi après-midi.

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

SKI DE RANDONNÉE

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Formation des équipes

La Aurore-
Chx-de-Fds Bienne

j Entraîneur: Entraîneur:¦ Lino Mantoan Robert Muller

1 Laubli 1 Obrecht
rX 2 Mundwiler 2 Guélat

3 Salvi 3 Barfuss
4 Laydu 4 Bùrgisser
5 Capraro | 1 5 Schreyer

!

6Mauron Pour vos prochaines 6 Pellaton
7 Gourcuff lunettes, 7 Bassi
8 Jaquet une seule adresse I 8 Muller
9 Vera ftfit ilf! Iàîlà" 9 Schuster

10Vergère IIUlfU|)llt 10 Berberat
11 Hohl J. Held, opticien 11 H urni
12 Jimenez ^!£$g2$m 12 Niederhauser
13 Jaccard I I 13 Q. Negro

André Mundwiler...
... aura 28 ans au début du mois
de mai. C'est sa première saison à
La Chaux-de-Fonds. Auparavant, il
portait les couleurs de Neuchâtel
Xamax. Grand (185 cm.), fort (79
kg.), il s'impose à son poste de li-
béra. Par ailleurs, on compte pour
lui six sélections avec l'équipe
Suisse B. André Mundwiler est
marié et habite Saint-Biaise où il
exerce dans le bas du canton la
profession d'employé de
commerce.

Stade de la Charrière
Dimanche 28 mars à 14 h. 30


