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Zimbabwe: Joshua Nkomo limogé
M. Robert Mugabe a annoncé hier qu'il avait limogé de son gouvernement

M. Joshua Nkomo et deux autres ministres ZÂPU. Cette décision met fin à la
coalition formée par le premier ministre depuis l'indépendance de l'ancienne
colonie britannique il y a 22 mois.

En annonçant sa décision au cours d'une conférence de presse, M. Mugabe
a reproché à son allié dans la guérilla devenu son grand rival politique
d'avoir stocké des armes aux endroits-clé du pays en vue de préparer un coup
d'Etat.

Le départ de M. Nkomo, ministre sans '
portefeuille, et de ses compagnons (MM.
Josiah Chinamano et Joseph Msika, res-
pectivement ministre des Transports et
des Ressources naturelles) met un point
final dans la lutte intestine opposant lés
deux chefs de la guérilla pour la course
au pouvoir.

L'ÉCHEC DE LA POLITIQUE
DE RÉCONCILIATION

Dans une certaine mesure, elle marque
l'échec de la politique de réconciliation
souhaitée par le premier ministre dont le
parti, la ZANU-PF, avait remporté haut
la main les élections.

M. Mugabe a ajouté, concernant les
«conjurés», que la justice suivra son
cours.

Le renvoi de M. Nkomo intervient au
lendemain de la saisie par les autorités
de onze sociétés appartenant à la ZAPU
après la découverte des armes, suffisan-
tes pour équiper une brigade, le premier
ministre avait traité le chef de file de la
ZAPU de «cobra» et annoncé qu'il allait
«frapper à la tête».

RELANCE DES LUTTES TRIBALES?
M. Nkomo, considéré comme «le père

du nationalisme zimbabwéen», n'a pour
l'instant fait aucun commentaire. Son
départ risque de relancer les luttes triba-
les, la ZAPU étant très fortement im-
plantée dans le Matabeleland, dans l'est
du pays, alors que M. Mugabe appar-
tient à l'ethnie Shona, qui rassemble 85
pour cent de la population.

La ZANU-PF de M. Mugabe compte
57 députés contre 20 aux partisans de M.
Nkomo.

sa
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: une couche de stratus recou-
vrira le Plateau jusqu'à une altitude de
1000 m. environ. Elle ne se déchirera que
partiellement l'après-midi. Ailleurs et au-
dessus, le temps sera en bonne partie enso-
leillé. Doux en altitude avec une limite de
zéro degré vers 2200 m. Vents modérés du
sud- est en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi: au
nord, toujours brumeux en plaine et enso-
leillé en montagne. Samedi, nuageux sur-
tout sur l'est. Au sud, temps devenant par-
tiellement ensoleillé.

Jeudi 18 février 1982
4e semaine, 49e jour
Fête à souhaiter: Siméon, Simon

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 35 7 h. 34
Coucher du soleil 17 h. 58 18 h. 00

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,65 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo

Berlin: attentat contre la banque des syndicats
Un attentat a été commis dans la nuit

de mardi à mercredi à Berlin contre la
succursale de la banque appartenant à la
Confédération des syndicats ouest-alle-
mands (DGB), actuellement secouée par
un scandale financier, a annoncé hier la
police.

Les installations techniques ainsi que
tout le mobilier de la succursale ont
brûlé, provoquant des dégâts s'élevant à
500.000 marks, a précisé la police.

Le groupe de construction Neue Hei-
mat, appartenant à la DGB, est agité
par un scandale financier à la suite des
révélations de l'hebdomadaire «Der
Spiegel» qui a accusé son président, M.
Albert Vietor, et -plusieurs membres du
Conseil d'administration, d'avoir profité
de leur fonction pour se bâtir une impor-
tante fortune. Selon la presse ouest-alle-
mande, M. Vietor a reçu plusieurs mena-
ces de mort signées par des extrémistes
de droite. Le président de la Confédéra-
tion des syndicats, M. Heinz Oskar Vet-
ter, lui aussi indirectement impliqué
dans le scandale par le Spiegel, bénéficie
déjà d'une protection rapprochée.

(ats, afp) L 'intérieur de la banque après l'explosion. (Bélino AP)

Nigeria: les musulmans ont boudé le Pape
- par Hugh MULLIGAN -

Les responsables musulmans du Nigeria ont-ils voulu bouder la venue du
pape Jean Paul II dans ce pays en ignorant la rencontre prévue entre eux et
le souverain pontife ? Ou n'ont-ils pas réussi à se mettre d'accord sur le nom
de leur porte-parole ?

Du côté du Vatican, on se refuse à tout commentaire, la position officielle
étant que la réunion de dimanche n'a pu avoir lieu pour des raisons
«indépendantes du Saint-Père». Les porte-parole du Vatican refusent
également de donner les noms des dirigeants musulmans qui devaient
rencontrer Jean Paul II à Kaduna.

Toutefois selon le père Joseph Kenny,
un dominicain spécialiste ds affaires isla-
miques, le «boycottage» est «l'explica-
tion la plus probable... les dirigeants mu-
sulmans sont mécontents d'avoir en-
tendu le Pape prononcer à plusieurs re-
prise le mot «evangélisation» dans les
sermons qu'il a prononcé au Nigeria».

Selon lui, en utilisant le mot «evangé-
lisation», le Pape a voulu dire que
l'Eglise catholique devait prêcher la pa-

role de Dieu. «Mais pour des Musulmans
il y a là une connotation qui rappelle les
croisades, une sorte de prosélytisme qui
cherche à faire des convertis».

Par contre, M. Charles Williams, mé-
thodiste et secrétaire du Conseil chrétien
du Nigeria, pense que les diverses sectes
musulmanes du Nigeria - les Zumratu,
les Ansar-ud-in, les Jumatul Islamaia et

les autres - n'ont pas réussi à se mettre
d'accord.

Selon lui, ils n'auraient pas réussi à
décider qui allait accueillir le Pape et qui
allait lui parler au nom des Musulmans.

Quoi qu'il en soit, pas un seul des diri-
geants musulmans du Nigeria - dont un
tiers de la population est musulmane -
ne s'est présenté à cette réunion.

FÊTE ANNULÉE
Pire: quelques minutes avant l'arrivée

du Pape à Kaduna, située à 650 kilomè-
tres de Lagos, la télévision rangea ses ca-
méras, la fanfare remis ses instruments
de musique dans leurs boîtes et la garde
d'honneur regagna sa caserne.

Les responsables du Vatican déclarè-
rent d'abord que la réunion avait été an-
nulée pour des «raisons de sécurité». Ce
n'est qu'après que le chef du service de
presse du Vatican, le père Romeo Pan-
ciarolli, indiqua que cette réunion
n'avait pu avoir lieu «pour des raisons
indépendantes du saint-père».

Le Pape prononça son allocution dans
une salle d'attente de l'aéroport devant
le gouverneur de l'Etat et sa suite.

Il déclara notamment que les deux re-
ligions devaient œuvrer ensemble pour la
défense des droits de l'homme, la santé
et la liberté religieuse.

Au cours de sa visite, le Pape a con-
damné la polygamie, encore très prati-
quée au Nigeria même chez certains ca-
tholiques.

Et pour Robert Kilbridge, mission-
naire américain, le souverain pontife a
peut-être commis là une faute diplomati-
que, le Coran acceptant la polygamie (les
prêtres musulmans du nord du Nigeria
ont souvent quatre ou cinq femmes).

Dernière raison qui, peut-être, peut
expliquer l'absence des dirigeants musul-
mans à Kaduna: il semble que ces der-
niers soient assez inquiets des progrès
enregistrés par l'Eglise catholique et plu-
sieurs autres Eglises chrétiennes dans le
nord du pays.

A lire les yeux
ouverts !

..®.
Illustration d'un moment cru-

cial pour notre avenir industriel
et notamment pour celui de l'in-
dustrie horlogère.

L'ouvrage présenté hier à la
presse romande par l'éditeur
lausannois - et parisien — Pierre
Marcel Favre: «L'exportation du
Swiss Made», par Hilmar Stet-
ter, est en eff et l'analyse d'un
«moment» de notre histoire éco-
nomique où commencent à se
poser des choix aux conséquen-
ces peut-être incalculables, pour
les industries les plus menacées
de notre pays: l'horlogerie, les
textiles et l'habillement, les ma-
chines et appareils.

Entre la parution du livre en
langue allemande et celle de sa
version f rançaise en eff et , les
transf erts de moyens de produc-
tion dans le tiers monde eff ec-
tués au sein de ces secteurs ont
suscité des inquiétudes qui vont
en se précisant Par ailleurs, des
hauts et des bas conjoncturels
ont ralenti ou accéléré certaines
options, des évolutions en pro-
f ondeur qu'on se ref usait et que
l'on se ref use encore â voir, se
sont produites dans le prolonge-
ment même de ce qui est exposé
par l'auteur.

Un auteur qui soulève des
questions: la Suisse place f inan-
cière contre places de travail?
Cerveau commandant des
mains, des ventres et des jam-
bes dans l'hémisphère sud?
Pays privilégiant les activités
de service et l'encaissement de
dividendes? Vers quoi conduit-
on nos industries et avec elles
leurs travailleurs?
? Page 3 Roland CABRERA

En Cisjordanie

La population arabe de Cisjordanie a
manifesté hier contre la décision des
autorités israéliennes, la veille, de fermer

' l'Université de Bir Zeit, principal foyer
du nationalisme palestinien dans les ter-
ritoires occupés.

A Ramallah, El Bireh, Naplouse ainsi
qu'au camp de réfugiés de Kalandia, de
jeunes Arabes ont bloqué des routes et
lancé des pierres en direction de véhicu-
les militaires israéliens.

Les forces israéliennes sont interve-
nues à l'aide de grenades lacrymogènes.
D'autre part, la grève générale observée
par les 13.000 Druzes arabes du Golan
pour protester contre l'annexion des
hauteurs syriennes par Israël est entrée
mercredi dans son quatrième jour.

Les Druzes réclament la remise en li-
berté de quatre de leurs dirigeants arrê-
tés hier.

Effervescence

Le sénateur Harrison Williams,
seul sénateur reconnu coupable dans
l'affaire de corruption politique
Abscam, a été condamné hier à trois
ans de prison et 50.000 dollars
d'amende.

Le 1er mai 1981, un tribunal fédéral de
Brooklyn (Etat de New York) avait re-
connu le sénateur Williams (démocrate,
New Jersey), 61 ans, coupable d'avoir ac-
cepté de l'argent d'un agent de la sûreté
fédérale (FBI) qui s'était fait passer
pour le représentant d'un cheikh arabe
en quête de faveurs politiques.

(ats, afp)

Un sénateur américain
condamné
pour corruption

Le pape Jean Paul II a passé la journée de mercredi au Bénin, l'un des pays les
plus pauvres du monde et a célébré une messe devant 20.000 personnes au stade de
Cotonou. H s'est rendu ensuite à Libreville, Gabon, où il est arrivé avec un fort retard
sur son horaire.

Le Pape a été accueilli par le président gabonais Omar Bongo ainsi que plusieurs
représentants du gouvernement et de l'Eglise. Le convoi pontifical a été chaleureuse-
ment acclamé sur les huit kilomètres séparant l'aéroport de la cathédrale Sainte-Ma-
rie. Des enfants aux habits de couleurs vives brandissaient des drapeaux gabonais et
pontificaux. Après avoir reçu le clergé local, le Pape devait se reposer dans sa rési-
dence. En fin de soirée, il devait rencontrer le président Bongo ainsi que les membres
de la communauté diplomatique.

Le président Bongo, ancien chrétien, s'est converti à l'islam en 1973 au retour d'un
voyage en Libye. La majorité des Gabonais sont catholiques, (ap)

Deux autres étapes: le Bénin et le Gabon
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Sï Serrurier-soudeur
Wrm est cherché tout de suite pour une durée de 2
ggj fEj g ^  mois. SMJS

X &X" Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds.
fif  ̂ tél. 039/22 53 51 

Petite société à Lausanne cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire collaboratrice
(cadre)
à plein temps ou à 80%
Travail indépendant et varié. Bureau individuel. Voyages
occasionnels. Avantages sociaux.

Condition absolue : aptitude à rédiger seule en français-
anglais ou français-allemand. Excellente rémunération pour
candidate capable.

Faire offres à CRÉDIPAR SA, case 867, 1001 Lausanne.
Discrétion garantie. eo-262987

L'annonce, reflet vivant du marché

Et pourquoi pas vous ?
Savez-vous qu'il vous est possible de
changer d'activité professionnelle aux
conditions suivantes ?

Formation complète par nos soins.
Revenu garanti élevé.
Activité indépendante au sein d'une So-
ciété bien introduite qui traite toutes les
branches d'assurances.
Région: Tramelan, Bas-Vallon de Saint-
lmier.

Si vous avez: — 25 ans au minimum
— le goût des relations humaines
— le sens des responsabilités
— de l'ardeur au travail
et que vous soyez femme ou homme,

nous attendons votre appel ou votre lettre.

Jean-Paul Vorpe, agent général de la Mobilière Suisse,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-lmier, tél.
039/41 41 55. 93190
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JSSS PLACES DISPONIBLES

Pour notre Service Boulangerie:

PÂTISSIER
(travail de jour)

AIDE-BOULANGER
(travail de nuit)

pour nos grands magasins COOP CITY:

VENDEUSE
EN PÂTISSERIE
horaire complet

VENDEUSE
AUXILIAIRE
horaire partiel

Bonnes conditions d'engagement, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez vous adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel,
rue du Commerce 100, tél. (039) 211151. 5913

Pour notre service gérance d'immeubles nous
cherchons un jeune '

collaborateur
commercial
de langue maternelle allemande, pour un em-
ploi offrant des possibilités d'avenir dans le ca-
dre d'un poste indépendant et à
responsabilités.
L'activité comporte des tâches administratives
très variées (de type comptable, principale-
ment) et permet de nombreux contacts directs,
par correspondance et téléphone.

Renseignements et offres: La Neuchâteloise-
Assurances, service du personnel, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 038/21 11 71, interne 315. 28-35

/ / '  Vi HELVETIA INCENDIE
// 

 ̂
ASSURANCES

Pour notre agence régionale de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

CHEF
DE BUREAU

Nous vous offrons :
un poste intéressant et à responsabilités, comportant des tâches adminis-
tratives très variées ! permettant de nombreux contacts directs avec notre
clientèle, par correspondance et téléphone, ainsi qu'au niveau de la récep-
tion au guichet.

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale
— une personnalité capable de diriger des collaborateurs
— âge idéal : 25 à 35 ans
— la préférence sera donnée à une personne ayant une bonne formation

de base en matière d'assurances.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre manuscrite avec
les documents usuels (curriculum vitae, certificats, photo) à M. Jacques
Pernet, agence régionale de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert
72, 2300 La Chaux-de-Fonds

HELVETIA INCENDIE Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents"
Vol Transport Maladie*
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

28-404

Pour renforcer la structure du service de gestion des

ASSURANCES DE GROUPE
' *r ' Cl ¦"'" ¦ ";:'' v *f\nous engageons un

. . . . Cjtîlw l'un iliiiVilfillliï n A l̂ll_lf___ l>_R_ilfc_fc

employé de commerce
qui aura la responsabilité d'un certain nombre de contrats
d'assurés avec lesquels il entretiendra des contacts fré-
quents par correspondance et téléphone. Les tâches de
gestion (calculs, offres, mutations, transformations) se font
à l'aide d'un ordinateur. Le sens de l'organisation, une
bonne logique et le goût des chiffres sont au nombre des
qualités personnelles requises. Age idéal : 24 - 28 ans. La
langue maternelle allemande est nécessaire à ce poste.

Une formation dans la branche (prévoyance profession- i
nelle, 2e pilier) sera donnée. Selon les capacités manifes-
tées, une évolution rapide vers une position de chef de bu-
reau est possible.

Renseignements et offres : La Neuchâteloise-Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, (interne 315) 28-35

I JOWA *̂"̂ p.j

Nous cherchons pour notre Boulangerie - Maison du Supermar-
ché Migros de La Chaux-de-Fonds

BOULANGER -
PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC, pour travail dans une petite équipe.
Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine, 42 heures
de travail hebdomadaire, fermé le dimanche, 4 semaines de
vacances au minimum.
Veuillez s'il vous plaît vous adresser directement à M. Gouzi,
chef de boulangerie, tél. (039) 23 41 82 ou faire vos offres à

28-305

JOWA SA ,
teb  ̂

Boulangerie de Neuchâtel j
a8hw_ Service du personnel, M. Degrandi i

!___ <* li--«û'
'-^__________. Case Posta!e 47- 2°72 St-Blaise M

Notre Société, de réputation mondiale, souhaite compléter son CENTRE DE
DESIGN par l'engagement d'un

DESSINATEUR -
STYLISTE

Les attributions que nous lui confierons, nous les résumons ainsi :
— participation à la conception de nos lignes de produits horlogers
— recherche de nouvelles tendances en matière d'esthétique
— création de lignes classiques, sur la base de mandats ponctuels.

Notre futur collègue, nous le voyonsjdoté d'inaptitudes suivantes :
* ''¦ . ' - •  '" "' " '«'¦ "9 V"T"

— compréhension des problèmes •.te_ *bfl.iques de construction de boîtes de.. _« -.._ ,  • Montres .-;,.,• i ùn f̂e, ŷ. -
— intérêt pour la création et le développement de concepts nouveaux
— capacité d'influence sur nos lignes de produits.

Le contenu de la présente annonce correspond-il à vos attentes personnelles ?
Dans l'affirmative, faites-nous parvenir votre offre accompagnée des documents
usuels. Nous ferons ensuite connaissance au cours d'une entrevue.

Ecrire sous chiffre 920067 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne
06-2106

( ' *1

Burkhalter ZUR.CH
v J

• Etes-vous
MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou AIDE-MONTEUR ?

0 Voulez-vous apprendre l'allemand ?

Nous vous offrons :

J O Possibilité de travailler dans les diverses
sociétés de notre Groupe : Suisse centrale.
Grisons, etc...

O Travail varié et intéressant, chantiers, petits
travaux, téléphone A

0 Bon salaire, étrennes

0 Possibilité d'être réintégré dans une entreprise
romande de notre Groupe

0 Une aide pour la recherche d'une chambre

Téléphoner au (01) 730 62 54, M. Grylka ou (si
vous préférez parler français) au (022) 36 67 58,
M. Bienz 82-2050

Nous cherchons à engager

technicien
en bâtiment

pouvant justifier de quelques années de pratique au
service d'un bureau d'architecte.

Ce collaborateur sera chargé des travaux suivants:

" — contact avec les architectes, clients et fournisseurs

— calculation et étude technique des offres

i — organisation et surveillance des chantiers. ï

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

PVM HNMJEMf SA
Chemin du Martinet 10, 1007 Lausanne,
tél. 021/24 38 45. 223149



Corse: la trêve est terminée

Dans la banlieue de Paris, à Maisons-Alfort , un homme ramasse les débris.
(Bélino AP)

Si ce n'est pas encore la guerre, du moins ça lui ressemble et une chose est
sûre maintenant après la «nuit bleue» du FNLC dans la région parisienne,
l'organisation indépendantiste corse a bel et bien rompu la trêve déclarée à la
veille des élections présidentielles.

Dix neuf explosions ont secoué dans la nuit de mardi à mercredi des ban-
ques, des établissements publics (bureaux de poste, perception) une ou deux
boutiques et l'Ecole militaire. Toutefois ces attentats n'ont fait aucune
victime et n'ont provoqué que des dégâts matériels mineurs à quelques
exceptions près, où vitres et portes ont volé en éclats.

La majorité des explosions se sont pro-
duites pratiquement à la même heure en-
tre 1 h. et 1 h. 30 et les indépendantistes
ont employé des charges de faible puis-
sance, ce qui, selon les enquêteurs, sem-
ble montrer qu'ils ont voulu éviter les
«dégâts corporels».

Le correspondant anonyme qui a re-
vendiqué l'attentat par téléphone a seu-
lement indiqué: «Pour plus de détails re-
portez-vous aux revendications faites en
Corse».

C'est donc la deuxième fois en une se-
maine que le FNLC rompt la trêve ins-
taurée avant l'élection de François Mit-
terrand: il y a seulement quatre nuits, 26
attentats avaient été commis en Corse et
dans les bouches du Rhône dont l'un
avait coûté la vie à un légionnaire abattu
par balles.

Le FNLC avait alors annoncé par
tracts qu'il ne s'agissait pas d'une «rup-
ture» de la trêve mais d'une «mise en
garde... rendue nécessaire par le constat
d'une situation politique, économique,

sociale et culturelle après bientôt un an
de nouveau pouvoir en France». M. Gas-
ton Déferre, ministre de l'Intérieur,
avait répondu qu'«aucun gouvernement
ne pourrait accepter de se laisser domi-
ner par la violence quelle qu'elle soit».

Cette nuit bleue avait provoqué un
large malaise en Corse. L'une des bran-
ches du FNLC, le groupe «Bustanicu» y
a déploré «la participation de patriotes
sincères habilement manœuvres» et a es-
timé que le FNLC ne pouvait «que refu-
ser de s'engager dans cette stratégie de
tension». Mercredi en fin d'après-midi
on n'avait enore enregistré aucune réac-
tion sur Ille après cette nouvelle vague
d'attentats ce qui semble indiquer que le
malaise ne fait que croître.

«LE SEUL MOYEN»
C'est pourtant au mois de juillet pro-

chain que les Corses doivent élire au suf-
frage universel direct une assemblée ré-
gionale composée de 61 membres et char-
gée de doter la Corse d'un nouveau sta-
tut. Ainsi l'île de beauté devrait disposer
de finances propres, d'un aménagement
du système fiscal , d'une promotion de la

culture et de la langue corse et se doter
d'un plan de développement.

Pour le FNLC, qui s'est manifesté
pour la première fois en 1976, la lutte ar-
mée constitue le seul moyen de parvenir
à son but politique, à savoir la fin de la
«colonisation», le retour des «exilés» et
la réhabiliation de la culture corse.

Selon le «Front national» (extrême
droite) l'affaire est simple. «La nuit
bleue des terroristes corses confirme»
son «analyse»: «Le processus révolution-
naire qui avait conduit à l'indépendance
de l'Algérie est en train de se renouve-
ler». «Le gouvernement socialo-commu-
niste, qui a relâché tous les terroristes,
porte une lourde responsablité» a af-
firmé le front mercredi, (ap)

La nuit ne sera
pas tendre

a
La crise économique, qui sévit

tout à travers le monde, f rappe de
plein f ouet la République d'Ir-
lande.

A ce f léau s'ajoute l'hydre de la
division de Ille.

Pour venir à bout de ces deux
malédictions, l'Eire avait un pres-
sant besoin d'être dirigée par un
homme d'Etat de f o r t e  envergure.

Après plusieurs balbutiements,
elle l'avait trouvé en la personne
de M Garret Fitzgerald.

Homme du centre (Fine Gael), il
gouvernait légèrement à gauche
grâce à l'appui que donnaient à
son parti une quinzaine de dépu-
tés travaillistes et une poignée de
non-inscrits.

Pragmatique habile, il remet-
tait de l'ordre dans une économie
artif iciellement gonf lée par ses
prédécesseurs, qui s'étaient da-
vantage souciés de démagogie
que d'édif ier de solides inf ras-
tructures.

Dans le champ politique, il
avait f ortement poussé le dialo-
gue avec la Grande-Bretagne. D
s'eff orçait de rechercher une solu-
tion pacif ique, en préconisant de
remodeler le gouvernement de
l'Ulster et en essayant d'adoucir
les virulences du catholicisme in-
digène.

Le malheur a voulu qu'un ou
deux députés obtus renâclent à
son programme d'austérité. M.
Fitzgerald a, dès lors, perdu sa
majorité et tout l'intelligent édi-
f ice qu'il avait commencé à cons-
truire s'est eff ondré.

Des élections étaient donc né-
cessaires. Elles ont lieu aujour-
d'hui et j a m a i s, depuis de nom-
breuses années, les Irlandais ne
se sont trouvés devant un choix
aussi important

Ou bien, ils témoignent qu'ils
sont attachés à la paix et ils ad-
mettent d'autre p a r t, que, avant
l'ère de M. Fitzgerald, ils ont vécu
au-dessus de leurs moyens. Dans
ce cas, ils élisent des députés pro-
ches de celui-ci. Une ombre d'oli-
vier se prof ile alors sur ce p a y s
qui a trop souvent p r éf é r é  les ar-
mes aux rameaux.

Ou bien, ils préf èrent la tradi-
tion et la médiocrité et ils optent
pour l'ancien premier ministre,
Charles J. Haughey et le Fianna
FaiL

Dès lors, c'est l'histoire tou-
jours recommencée de la conf ron-
tation sanglante et économique-
ment des emplâtres sur une
jambe de bois.

Ou bien encore, électeurs et
électrices se perdent dans les bru-
mes et les f antômes des petits
partis et l'Etre aura l'air d'un ba-
teau ivre en quête d'un saint Pa-
trick, déboussolé lui-même par
tant de byzantinisme et d'inf anti-
lisme.

Avant trois jours, on ne sera
vraisemblablement p a s  sorti du
marécage du dépouillement des
bulletins. Le système électoral ir\
landais a été conçu, en eff et p a r
des gens habitués à patauger
dans les terrains tourbeux.

Si M. Fitzgerald n'est pas vain-
queur, Dublin peut s'attendre â ce
que la nuit dans laquelle son gou-
vernement va tomber ne soit pas
tendre.

WiUy BRANDT

Bonn prend une série de mesures à l'encontre de l'URSS
En raison de la situation en Pologne

Le Cabinet fédéral allemand a adopté hier une série de mesures à l'encon-
tre de l'Union soviétique «en vue de donner un signal politique à l'URSS en
raison de la situation polonaise», a annoncé le porte-parole du gouvernement
ouest-allemand.

Les déplacements des diplomates soviétiques en poste dans les trois mis-
sions entretenues par l'URSS en RFA (ambassade, mission commerciale et
consulat général) seront limités. Les voyages officiels en URSS de représen-
tants de haut rang du gouvernement ouest-allemand seront restreints. Le
deuxième consulat général que l'URSS souhaitait ouvrir en RFA ne le sera
pas.

Les représentants officiels ouest-alle-
mands ne participeront pas aux «grandes
manifestations publiques» où se produi-
ront des artistes soviétiques.

Les pourparlers pour la conclusion de
trois accords sur la navigation maritime,
sur la navigation fluviale et sur la coopé-
ration scientifique et technique sont sus-
pendus. L'accord de coopération écono-
mique germano-soviétique conclu pour
25 ans en 1978 sera appliqué de «manière
plus restrictive».

D'autre part, a précisé le porte-parole,
le Cabinet a confirmé l'intention de la
RFA de ne pas tourner les sanctions pri-
ses ou en préparation par les autres

membres de l'Alliance atlantique et de
«participer à toutes les mesures commer-
ciales» qui pourraient être décidées au
niveau de la CEE.

A l'encontre de la Pologne, le Cabinet
ouest-allemand a décidé hier que les re-
présentants de la RFA dans ce pays de-
vraient observer une «attitude réservée»
à l'égard des manifestations officielles du
gouvernement de Varsovie. Par contre,
le Cabinet a confirmé le soutien de Bonn
à toutes les formes d'aides privées à la
Pologne (envoi de paquets en franchise
postale, aide alimentaire de la CEE
acheminée directement aux organismes
privés polonais).

Interrogé sur la durée d'application de
ces mesures, le porte-parole a dit que «la
situation en Pologne en déciderait». Il a
regretté à ce sujet que la situation polo-
naise «n'ait pas évolué comme nous
l'avions espéré» et a rappelé les trois
conditions mises par l'Occident au réta-
blissement de leurs relations normales
avec Varsovie: levée de l'état de siège, re-
prise du dialogue gouvernement-Eglise-
Solidarité et libération des détenus poli-
tiques.

TOKYO AGIT AUSSI
Le gouvernement japonais a décidé,

quant à lui, hier d'imposer des restric-
tions siu- les déplacements des diploma-
tes polonais en poste au Japon, en ré-

ponse à celles qu'impose Varsovie aux di-
plomates japonais en Pologne, a-t-on ap-
pris à Tokyo de source officielle.

(ats, afp)

A lire les yeux
ouverts !
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Des éléments de réponse se re-
trouvent dans les f aits, les chif -
f res  précis alignés â propos de ce
mouvement de transf ert de sa-
voir-f aire, de technologies et de
capitaux helvétiques vers le tiers
monde. Autant de voyants qui
s'allument en rouge pour le
monde du travail.

La réelle mouvance de la straté-
gie de plusieurs groupes multina-
tionaux et multicantonaux, les vi-
rages à 180 degrés qui y  sont né-
gociés, paraissent aujourd'hui
avoir laissé M. Stetter sur place,
mais n'en aboutissent pas moins,
dans leur ensemble, à une seule et
même constatation: les consé-
quences économiques et sociales
qu'ils entraînent pour nos travail-
leurs sont souvent sévères.

Ajoutons encore pour notre
part et toujours en prenant pour
point de comparaison «L'exporta-
tion du Swiss Made» qu'une di-
versif ication en f ormes subtiles
des transf erts d'investissements-
et de travail helvétiques, qui

n'était pas toujours évidente au
moment où l'auteur constituait
ses dossiers, est apparue plus net-
tement Il f audrait un autre ou-
vrage pour en traiter en détail...

Cela dit et dans l'état actuel des
choses, ce livre est un précieux
document un palier, une plate-
f orme à partir de laquelle le pu-
blic en général et la majorité f or-
mée par les travailleurs suisses,
trouveront de quoi mieux saisir le
pourquoi et le comment des phé-
nomènes que nous vivons, passa-
gers peut-être dans certains cas,
irréversibles dans d'autres.

Des représentants des milieux
syndicaux et politiques apportent
en avant-propos, des précisions
propres à une telle compréhen-
sion, mais qui ref lètent aussi, et
cela bien avant la montée drama-
tique de la courbe des licencie
ments â laquelle nous assistons
ces derniers mois, une inquiétude
qui, hélas, s'est révélée justif iée.

Bref , un ouvrage à lire les yeux
bien ouverts, en comprenant que
même si nous nous intéressons à
l'industrie qui nous est la plus
proche, le problème dépasse le ca-
dre étroit de cette industrie, du
secteur économique qu'elle repré-
sente, du canton, du pays, par
l'ampleur et la signif ication que
les mutations en cours revêtent
aussi bien pour le. monde du tra-
vail suisse que pour les popula-
tions de l'hémisphère sud.

Roland CARRERA

Entreprises nationalisées françaises

Le Conseil des ministres a nommé hier les dirigeants des entreprises
nationalisées samedi dernier: cinq grands groupes industriels, deux sociétés
financières et dix-huit banques. Des cinq groupes industriels, deux conser-
vent leurs anciens PDG: M. Jean Gandois reste à la tête de Rhône-Poulenc, et
M. Roger Fouroux est maintenu à Saint-Gobain.

Les trois autres sont: M. Georges Besse-à Péchiney Ugine Kuhlmann, M.
Jean-Pierre Brunet à la Compagnie générale d'électricité et M. Alain Gomez
chez Thomson-Brandt. M. Georges Plescoff prend la tête de la Compagnie
financière de Suez, et M. Jean-Yves Haberer celle de Paribas.

Le Conseil a d'autre part désigné les directeurs généraux d'autres sociétés
qui seront nommés ultérieurement: M. René Thomas prendra la tête de la
Banque Nationale de Paris, M. Jacques Mailloux celle de la Société Générale,
M. Georges Valbon les Charbonnages de France, et M. Michel Rolant l'Agence
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, (ats)

Les nouvelles têtes

Une retraitée de 75 ans a été décou-
verte morte dans son appartement du
boulevard des Etats-Unis, à Lyon.

Un examen médical a permis d'établir
que la vieille dame s'était étouffée en
avalant un morceau de viande, (ap)

A Lyon
Elle s'étouff e en maneeant

Grand procès en Espagne

Demain commence en Espagne un vaste procès conte les putschistes qui ont voulu
faire un coup d 'Etat le 23 février 1981 (Bélino AP)

Plus de 3500 personnes arrêtées
En deux jours en Pologne

La Radio nationale polonaise a annoncé hier que plus de 3500 personnes
avaient été arrêtées pour infraction à la loi martiale, dans une série
d'opérations effectuées sur tout le territoire au cours des dernières 48 heures.

Captée à Vienne, la radio a précisé que des milliers de miliciens et de
réservistes avaient effectué des contrôles dans 51.000 entreprises et usines, et
arrêté 30.000 véhicules. Près de 145.000 personnes ont été prises en flagrant
délit d'infraction aux règlements en vigueur, indique-t-elle.

Outre les 3500 arrestations , 4000 personnes ont été déférées devant des
tribunaux et 7000 ont reçu des amendes dont le montant total atteint 2,3
millions de zlotys. 99.000 autres ont été priées de montrer leur carte d'identité
et ont reçu un avertissement. 29.000 se sont vu «rappeler leurs devoirs».

La nouvelle vague d'arrestations va presque doubler le nombre des
personnes en détention, si l'on en croit des délégués polonais à la Conférence
de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe, qui ont indiqué la
semaine dernière que 4000 personnes se trouvaient encore en prison.

(ats, reuter)

Le chef d'état-major de l'armée guaté-
maltèque, le général Benedicto Lucas
Garcia, a accusé la guérilla du massacre
de 43 habitants du village de Callante,
situé dans la province de Quiche à 260
kilomètres au nord-ouest de la capitale.
Il a ajouté que six des victimes étaient
des enf ants.

Le général Garcia, frère du président
Fernando Romeo Lucas Garcia, a précisé
qu'il s'était rendu dans ce village et
qu'un passeport français avait été re-
trouvé non loin. Selon lui, ce passeport
pourrait appartenir à l'un des atta-
quants.

Le passeport aurait été établi au nom
de Philippe Henry Leghiene qui, selon
l'officier, serait entré au Guatemala il y
a deux ans. (ap)

Massacre au Guatemala



Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEURS(TRICES)
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales d'une grande maison, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.
Les intéressés(es) peuvent écrire ou téléphoner à :
Allemand Jeanneret Schmid SA, 4, rue du Musée
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 42 55 28-2029a

GIMMEL ROUAGES SA
2057 Villiers

engage »

PIVOTEUR
apte à s'occuper d'un groupe de
machines à rouler Stransak.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 24 35 ou après les
heures de bureau au (038)
53 1 0 68 87 30103

YY$ GUSLL0D GUNTHER SA
I El E| Manufacture de boîtes de montres; rlr ll 2300 La chaux-de-F°nds
Ptr Â A 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

engage

VISITEUSE
familiarisée avec le montage et le contrôle de boîtes
très soignées, ayant déjà occupé un poste semblable, à
satisfaction.

Date d'entrée à convenir. 37554 ;

Nous cherchons pour AOÛT 1982

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

! POUR DAMES

Coiffure
«CHEZ MARCELIN»
2613 Villeret
Téléphone (039) 41 24 70

0 9356644

Vous êtes motivé d'avoir un

commerce à soi
alors, si vous êtes dynamique, si
vous habitez dans la région Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds et sur-
tout, en provenance d'un métier
manuel, nous pouvons vous aider à
réaliser vos ambitions et vous offrir
une existence lucrative.
Solliciteurs dès 28 ans, parlant alle-
mand, veuillez vous adresser auprès
des Plenus AG, Steinackerweg 8,
8047 Zurich, tél. (01) 491 76 30

90-50482

r

GARAGE ~S?

S f̂ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

a

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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" ¦' '¦:' :v:*3(^H WLMT- ' ' ' ' '¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦' Wtti |H jSteiJSs yi _̂v>'<______ H _f _̂_£  ̂
¦ ' ' '  ' ' '¦_9s__j R__E<t$ : 
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Fîsrit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^^^.LANCIA A 112 M}

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/fiS i URGE!VIT

Nous cherchons pour le 1er mai

tenancier(s)
pour l'Hôtel de l'Union
2127 Les Bayards

Loyer modéré.

Renseignements : (038) 66 11 88
ou (038) 66 13 35

87-37570

Contremaître maçon
ou chef d'équipe

est demandé tout de suite ou à
convenir.

Nous cherchons personne active et
ayant quelques années de pratique.

Salaire en fonction des capacités du
candidat.

: Caisse de retraite dans l'entreprise.

Faire offres à
ARRIGO & Cie, 2034 Peseux,
tél. 038/31 61 31. 28-ioooso
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Hôpital du Samaritain, Vevey cherche

infirmières diplômées
1 physiothérapeute à 80%
Les offres sont à adresser avec les docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22- 15300

Imprimerie de Genève,
cherche pour entrée immé-

I diate ou à convenir

conducteur
offset
expérimenté pour travaux
soignés sur machines 1 et
2 couleurs.
Faire offres sous chiffre
IS 37525 au bureau de
L'Impartial.

mmmwwff lmmmm OFFRES D'EMPLOIS __———



Conseil fédéral: une pluie de décisions
Voici en bref les décisions et sujets de

discussion de la séance d'hier du Conseil
fédéral:
• Feu vert au troisième pro-

gramme de la SSR: pour une période
d'essai de trois ans, la radio romande a
reçu l'autorisation d'émettre un 3e pro-
gramme sur ondes ultracourtes. L'essai
est limité à la Suisse romande unique-
ment.
• 681 millions pour l'armement:

les Chambres sont invitées à approuver
un programme d'armement 1982 d'un
montant de 681 millions de francs. Au
centre de ce programme, l'acquisition de
400 poids lourds commandés à la maison
Saurer (160 millions) et de nouveaux
missiles air-sol «Maverick», de fabrica-
tion américaine (160 millions).
• 391 millions pour les ouvrages et

terrains militaires: le programme 1982
prévoit des crédits pour un montant de
391 millions de francs. Près de 81 mil-
lions de francs seront consacrés à l'amé-
nagement de la place d'armes de Frauen-
feld.
• Organisation militaire: une pro-

cédure de consultation a été décidée à
propos d'un avant-projet de révision
partielle de la loi sur l'organisation mili-
taire. Sa principale caractéristique est de
transformer le service complémentaire
féminin en service féminin, détaché des
complémentaires.
• Oui aux forages de la CEDRA: le

Conseil fédéral a décidé d'accorder à la

CEDRA l'autorisation de procéder à des
forages d'essai dans les cantons de Zu-
rich, Soleure, Schaffhouse et Argovie.
• Taux hypothécaires: le Départe-

ment de l'économie publique est chargé
d'étudier les mécanismes qui veulent que
toute hausse de V*% du taux hypothé-
caire équivale à une hausse de 3,5 % des
loyers.
• Caisses maladie: dès le 1er mars

82, les caisses maladie devront assurer
des prestations minimums en cas d'inter-
ruption légale de grossesse.
• Bétail de boucherie et viande:

une nouvelle ordonnance réglementant
les importations d'animaux de boucherie
et de viande entre vigueur.
• Réserve de crise: baisse du taux

d'intérêt des réserves de crise, après que
les banques ont diminué le taux d intérêt
de leurs obligations de caisse.
• Importation de tissus faits

main: afin d'en faciliter les exportations
des pays du tiers monde, les tissus pro-
duits à la main pourront être importés
en franchise douanière pendant dix nou-
velles années.
• Céréales et matières fourragè-

res: en attendant une loi, il convient de
proroger l'arrêté fédéral instituant la so-
ciété coopérative chargée de s'occuper de
la politique agricole, de la politique de
l'approvisionnement et de la politique
commerciale extérieure du pays.
• Nouvelle statistique de la super-

ficie du pays: une nouvelle méthode de
relevé du territoire suisse sera désormais
appliquée qui fait une large part à la
photographie aérienne et à l'informati-
que.
• Modification de la Nf: le gouver-

nement a accepté une modification de la
N4 à la frontière entre les cantons de
Schaffhouse et de Zurich. Pour 12 mil-

lions de francs , un tunnel sera porté de
deux à trois pistes.
• Une ambassadrice à l'ONU:

Mme Francesca Pometta, ambassadrice,
a été nommée observateur suisse auprès
de l'organisation des Nations Unies à
New York.
• Nouveau directeur suppléant à

l'OFAS: Hans Naef a été nommé direc-
teur suppléant à l'Office fédéral des as-
surances sociales.
• Promotion aux affaires écono-

miques extérieures: Silvio Arioli a été
promu au rang de vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des affaires économiques ex-
térieures (Département de l'économie
publique). Il devient également prési-
dent de la commisison pour la garantie
contre les risques à l'exportation et de la
commission contre les risques à l'inves-
tissement, (ats)

Le cas d'un pasteur national-socialiste
Devant le Tribunal fédéral

La procédure de destitution du pasteur Gerd Zikeli qui exerçait ses fonctions
à la paroisse évangélique réformée de Straubenzell, dans le canton de Saint-
Gall, s'est terminée hier devant le Tribunal fédéral. Le scrutin supplémen-
taire à l'urne qu'avait ordonné le Conseil d'Etat dans la paroisse, n'aura pas

lieu. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire.

Le Conseil paroissial avait demandé la
destitution de son pasteur, en raison de
ses idées nationales-socialistes. Une de-
mande de destitution avait été signée
par 2539 des 6620 membres de la pa-
roisse ayant le droit de vote.

Le 10 février 1980, une assemblée pa-
roissiale décidait au vote secret, par 1072
voix contre 39, de destituer le pasteur.
Celui-ci et un membre de la paroisse pré-
sentèrent en vain recours auprès du
Conseil synodal. Poursuivant la voie de
recours, il s'adressèrent alors au Conseil
d'Etat. Celui-ci rejeta les accusations des
plaignants selon lesquelles le Conseil pa-
roissial aurait influencé l'assemblée pa-
roissiale. Le Conseil d'Etat décida, en re-
vanche, de son propre chef, d'ordonner
un scrutin à l'urne qui devait être orga-
nisé en dehors d'une assemblée parois-
siale. Ce scrutin était, selon lui, néces-
saire pour que la destitution soit valable.

Cette décision fut considérée par
l'Eglise évangélique réformée du canton
de St-Gall comme une atteinte à l'auto-
nomie communale de la paroisse. Avis
partagé par la paroisse elle-même. La
première Cour de droit public du Tribu-

nal fédéral a été de cet avis. Par un arrêt
pris à l'unanimité, elle a annulé la déci-
sion du Conseil d'Etat.

Selon l'article 24 de la Constitution
cantonale, les deux confessions jouissent
d'une autonomie assez large. Selon la loi
confessionnelle du canton de St-Gall, le
Conseil d'Etat n'est compétent pour in-
tervenir, sur recours, dans les affaires ec-
clésiastiques, que si les autorités de
l'Eglise transgressent leurs pouvoirs ou
en font une utilisation inacceptable. Or,
lorsque le Conseil synodal avait rejeté les
recours contre la décision de l'assemblée
paroissiale, il n'avait commis aucune
faute de ce genre. Selon le Tribunal fédé-
ral, il n'y avait donc pas la moindre rai-
son d'ordonner ce scrutin à l'urne que le
Conseil d'Etat jugeait indispensable.

CONTRADICTION
En fait, le droit saint-gallois distingue

entre scrutin à l'urne et scrutin secret
lors d'une assemblée. La Constitution de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de St-Gall exige effectivement, selon son
article 18, que la révocation d'un pasteur

se fasse par un scrutin à l'urne. L'article
16, y prévoit en revanche, pour le même
but un scrutin secret lors d'une assem-
blée. Il y a donc contradiction. Lors-
qu'on cherche une solution, il est parfai-
tement soutenable, selon le Tribunal fé-
déral, d'agir comme l'ont fait les autori-
tés cantonales qui ont considéré que le
scrutin secret organisé pendant l'assem-
blée suffirait. En plus, le pasteur et son
co-recourant n'ont jamais contesté, ni
devant le Conseil synodal ni devant le
Conseil d'Etat, l'admissibilité d'un scru-
tin secret pendant l'assemblée parois-
siale. Lorsque le Conseil d'Etat a or-
donné de revoter à l'urne, il s'est donc in-
géré sans nécessité dans les affaires que
l'Eglise gère de manière autonome. De ce
fait, le Conseil d'Etat a lui-même outre-
passé ses compétences.

Le Tribunal fédéral a saisi cette occa-
sion pour affirmer - par trois voix contre
deux, il est vrai - que non seulement les
paroisses, mais aussi les Eglises nationa-
les constituées comme corporations
autonomes de droit public, sont légiti-
mées à faire valoir, devant le Tribunal
fédéral, la violation de l'autonomie ecclé-
siastique par l'Etat, (ats)

Une marche de Pâques pour la paix
Le lundi de Pâques 13 avril aura lieu, à

l'initiative du mouvement pacifiste de
notre pays, une marche pour la paix
dans la région de Bâle. Cette journée de-
vrait prolonger les manifestations de
l'automne dernier, lors desquelles une
bonne part de la population suisse avait
partagé l'inquiétude européenne face aux
efforts d'armement sur le continent. Le
choix de Bâle n'est pas dû au hasard, ont
relevé mardi à Berne les organisateurs de
la marche: en traversant les frontières,
on donnera un caractère international à
la manifestation pascale.

La marche est organisée par les comi-
tés nés dans la foulée du vaste mouve-
ment de l'automne dernier. En Suisse ro-

mande, le «comité contre la mort atomi-
que» coordonne les travaux. Dans leur
appel à participer à la marche, les orga-
nisateurs ont présenté les mots d'ordre
qui donneront le ton à la manifestation:
désarmement à l'est comme à l'ouest,
une Europe sans armes atomiques, disso-
lution des alliances militaires, une politi-
que active de la paix, démilitarisation de
la société.

Le comité romand «contre la mort
atomique», s'il n'est pas une nouvelle or-
ganisation pacifiste, n'entend pas cepen-
dant se dissoudre purement et simple-
ment après Pâques. Il se propose, en pro-
fitant de l'intérêt accru suscité actuelle-
ment en Suisse pour ces thèmes, d'envi-
sager quelles initiatives sont à même
d'instaurer dans notre pays un débat de
longue haleine. Tenter, par exemple,
d'introduire dans l'instruction publique
un enseignement de la paix et des droits
de l'homme, imaginer une défense popu-
laire non violente. On se propose égale-
ment de soutenir l'initiative socialiste vi-
sant à soumettre au référendum les dé-
penses d'armement et de reprendre le
problème de l'objection, au moment où
les refus de servir connaissent une recru-
descence, (ats)

Soleure: scandale bancaire
A la suite de pratiques délictueuses de son chef cambiste, la Banque Hypo-

thécaire et Commerciale (Hyposwiss), Soleure, a enregistré une perte de 11,2
millions de francs sur une position de devises constituée en 1980 et 1981, en
violation des prescriptions et directives de la banque. Cette position avait été
dissimulée par le chef cambiste, indique un communiqué d'Hyposwiss. La
perte a pu être couverte grâce aux bons résultats de l'exercice, par la dissolu-
tion de réserves latentes et la renonciation aux amortissements. Néanmoins,
la situation de la banque s'est détériorée au point qu'une poursuite normale
des affaires est aléatoire, indique le communiqué. Aucun dividende ne pourra
être payé lors des prochains exercices.

Etant donné que les actionnaires vont au devant d'une «longue traversée
du désert», l'Union de Banques Suisses (UBS), en sa qualité d'actionnaire ma-
joritaire, s'est déclarée prête, «sur demande pressante» du Conseil d'adminis-
tration d'Hyposwiss, à faire une offre de reprise aux autres actionnaires. Elle
propose de racheter les actions au porteur et nominatives de 250 franc nomi-
nal contre paiement en espèces de 460 fr. par action. Le Conseil d'administra-
tion d'Hyposwiss recommande aux actionnaires de faire usage de cette offre
«intéressante» pour assurer l'avenir de la banque.

L'exercice 1981 d'Hyposwiss dégage un bénéfice net de 38.575 francs contre
1,060 million de francs en 1980. (ats)

Secrétariat de l'Assemblée fédérale

M. John Clerc, actuellement
conseiller personnel de M. Pierre
Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères, a été nommé
adjoint scientifique au secrétariat
général de l'Assemblée fédérale.
Le Conseil fédéral l'a décidé hier.
Agé de 40 ans et originaire du
canton de Neuchâtel, M. Clerc
s'occupera de l'introduction de
l'informatique au secrétariat gé-
néral et des rapports entre l'As-
semblée fédérale et l'Union inter-
parlementaire. Notons que le se-
crétariat général compte au total
six adjoints scientifiques.

Le Neuchâtelois J. Clerc
adjoint scientifique

Une automobiliste de Cormoret
tuée par un bloc de rocher

FAITS D8VERS
Dans le canton de Soleure

Un bloc de rocher de plusieurs centaines de kilos s'est détaché mardi
d'une pente à Hammerrain, près de Herbetswil (SO) et a provoqué un
accident mortel en «'écrasant sur la route en contrebas. Une
automobiliste de Cormoret (Jura bernois), Mme Erika Steiner, 29 ans,
ne put éviter l'obstacle. Sa voiture fut projetée sur la piste de gauche,
où elle entra en collision avec un véhicule venant en sens inverse. Elle
est décédée sur le lieu de l'accident, a précisé la police soleuroise dans
un communiqué. Sa passagère et la conductrice de l'autre voiture ont
été grièvement blessées et conduites à l'Hôpital de l'Ile à Berne. La
route a dû être fermée à toute circulation jusqu'à mardi soir, et le trafic
sur le tronçon reste actuellement limité en raison du danger de chutes

de pierres qui subsiste.

ZURICH: MANIFESTATION
INTEMPESTIVE

Ce n'est qu'après l'intervention de
la police que le conseiller fédéral Che-
vallaz, chef du DMF, a pu prononcer
mardi soir à l'Aula de l'Université de
Zurich une allocution sur le thème
«Chances et risques d'un petit Etat
dans un monde d'équilibre précaire».
M. Chevallaz n'a pu commencer
qu'avec une heure de retard. Les ma-
nifestants avaient tenté de bloquer
les issues de l'Aula et empêcher la
manifestation. La police est interve-
nue sur la demande du recteur, et les
dommages sont insignifiants. Deux
personnes ont été appréhendées.

INCENDIE À FULLY
Un violent incendie a éclaté

hier dans une maison d'habitation
de Fully qui appartient à M. Jac-
quy Darbellay. Il semble que le
feu ait pris à la suite d'un court-
circuit occasionné par une ma-
chine à coudre. Les dégâts sont
estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Le sinistre a
fait quatre sans-abri qui devront
être recueillis par des parents
dans le même village.

DEUX BANDITS VALAISANS
ARRÊTÉS

Enquêtant dans une affaire de dro-
gue, la police a procédé à l'arresta-
tion, en Valais et dans le canton de
Vaud, de deux jeunes Valaisans âgés
l'un de vingt ans et l'autre de vingt-
deux ans. Tous deux sont impliqués
dans une double affaire criminelle.

On a appris, en effet, que le jeune
homme arrêté à Saint-Gingolph (VS)
et son camarade arrêté à Lausanne
étaient les auteurs du forfait commis
le 11 décembre dernier à Ardon. Le
gérant de la Caisse d'Epargne de
cette localité avait été attaqué par
deux bandits armés et masqués. Les
deux jeunes gangsters avaient dû
prendre la fuite sans pouvoir rien em-

porter. Quelques jours plus tard, les
deux jeunes Valaisans avaient atta-
qué une pharmacie à Vevey. Ils
avaient exigé qu'on leur remette des
stupéfiants. L'un d'eux avait même
fait usage de son arme. Tous deux
ont été incarcérés. Les jeunes gens
volaient pour pouvoir se droguer.

ZURICH: GROSSE AFFAIRE
DE DROGUE

A Zurich, en février 1980, un
trafiquant de drogue était surpris
en flagrant délit dans l'apparte-
ment d'un drogué et était arrêté
par la police. Pour les tribunaux
zurichois, c'est la plus grosse af-
faire de drogue qu'ils aient eu à
juger. L'accusé est un ancien
fonctionnaire, ressortissant sy-
rien. La Cour suprême l'a
condamné, confirmant un juge-
ment du tribunal de district de
Zurich, à douze ans de réclusion.
En outre, l'accusé sera tenu de
verser 20.000 francs à titre
d'amende et de remettre à la tré-
sorerie cantonale les 80.000 francs
retirés de la vente de drogue. En-
fin, à la fin de sa peine, l'accusé
sera expulsé du territoire suisse
pendant 15 ans.

Sans scrupules, le trafiquant
syrien avait poursuivi son sinis-
tre mais florissant négoce de 1978
jusqu'à son arrestation. La dro-
gue était achetée au Liban et
transférée en Suisse, à Zurich. Un
total de 2,785 kg d'héroïne pure a
été introduit en Suisse. Sur place,
le Syrien et ses complices cou-
paient la drogue avec un tiers de
sucre en poudre. A noter, en ce
qui concerne la quantité de dro-
gue vendue, que le Tribunal fédé-
ral avait estimé qu'une quantité
de 15 grammes déjà constituait un
cas très grave. L'accusé avait réa-
lisé, après déduction de ses frais,
un bénéfice net de 140.000 francs
sur une période d'une année envi-
ron, (ats)

Les privilégiés et les autres
Troisième programme de la SSR

Le troisième programme de la
Société suisse de radiodiffusion et
de télévision, «Couleur 3» ne
pourra pas être reçu dans près de
la moitié de la Suisse romande.

Pour se faire une idée de cette
nouvelle station, les auditeurs du
Jura, du canton de Neuchâtel, de
la région biennoise, du Jura vau-
dois, du canton de Fribourg, du
canton du Valais et du Gros-de-
Vaud devront se rendre dans le
bassin lémanique, où l'on capte
déjà sans problème le second pro-
gramme en stéréophonie.

Selon un porte-parole des PTT,
il n'est pas question pour l'instant
d'étendre les réseaux des réémet-

teurs pour le 3e programme de la
SSR. Seule exception, le Valais
central qu'un réémetteur arro-
sera dès l'automne prochain.
Pour le reste, «Couleur 3» ne sera
captée, en plus du bassin lémani-
que que dans des zones privilé-
giées, placées généralement à vue
directe de l'émetteur de La Dôle.
De telles zones se trouvent par
exemple dans le Gros-de-Vaud et
la région du Moléson. Ce n'est
qu'après avoir tiré les conclu-
sions de l'essai de trois ans auto-
risé par le Conseil fédéral que les
PTT décideront s'il convient ou
non d'étendre à toute la Suisse ro-
mande le réseau des réémetteurs.

(ats)

A Cointrin

Les douaniers français de l'aéroport de
Genève-Cointrin se sont à leur tour mis
en grève hier après-midi pour appuyer
leurs revendications. Des douaniers en
civil ont même occupé leur bureau, sur
territoire français, en brandissant une
banderole. Les passagers des avions ont
ainsi pu entrer et sortir de Suisse sans
contrôle, du côté français. Les policiers
suisses, qui observaient la scène à dis-
tance, ont pu constater que tout se dé-
roulait calmement, (ats)

Douaniers en grève

Conseil général de Fribourg

l_e parti démocrate-chrétien et le parti
libéral sont les principaux vainqueurs
des élections qui ont eu lieu le week-end
dernier à Fribourg pour l'élection du
Conseil général. La répartition des sièges
au législatif est la suivante: 28 voix pour
le pdc ( +1), 25 ( — 3) pour les socialistes,
14 ( = ) pour le parti radical, 11 ( + 1)
pour les chrétiens-sociaux, 2 ( + 2) pour
le parti libéral. L'udc a perdu le seul
siège qu'elle avait.

Virage à droite

Le second tirage de la Loterie ro-
mande de ce mois aura Ueu le samedi 20
février à Pully, Ce sera un événement
d'importance car il précédera le tirage
du 500e.

Pour bénéficier de sa magnifique plan-
che de lots et à la veille de l'anniversaire
du demi-millième tirage, chacun se doit,
une nouvelle fois, de soutenir cette insti-
tution. Cela représente donc une nou-
velle et grande étape pour la Loterie ro-
mande qui, pour la 499e fois, distribuera
le bonheur en argent aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique et à tous ceux
qui auront la chance d'être parmi les
heureux gagnants.

Pour participer à cette joie il faut
avoir son billet en poche. Qu'on se le
dise !

L'avant-dernière

A vertement. Des représentants des
mouvements féminins des partis politi-
ques suisses se sont réunis pour discuter
de l'opportunité du lancement d'une
nouvelle initiative pour la libéralisation
de l'interruption de grossesse. Le prin-
cipe a été retenu à runanimité.



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Le rendez-
vous. 22.50 Blues in the night. 24.00 -
6.00 Liste noire, J.F. Acker.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz. rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Science au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Opéra-mystère. 20.15 Salammbô,
Moussorgski. 21.50 Plein feu. 22.05
La jeune fille en la tour, Sibélius.
22.45 Quelques indiscrétions lyriques.
23.00 Informations. 23.05 Relais
RSR1. Liste noire.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin. 15,00 Câlin express: Les-
lie Bedos et Etienne Fernagut. 15.30
Patrice Blanç-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de B. Deutsch. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradel. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés .
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. Pa-
ges de Roger, Lanner, R. Strauss,
Tchaïkowski. 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.00 J.-M. Damian. 18.30
Studio-concert: jazz moderne; W.
Norris, D. Humair, J.- F. Jenny-
Clarke. 19.35 Jazz. 20.00 Actualité ly-
rique. 20.30 Musique à découvrir: M.
Drwnowski, piano; M. Sartova, so-
prano; C. Debrus, piano; Szyma-
nowski. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France par J. Merlet. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Georges Suf-
fert: «Un royaume pour une tombe».
14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.32 L'opéra mort ou vif. 18.30
Feuilleton: La cloche d'Islande, de H.
K. Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les Progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Fin d'été à Bacca-
rat, dramatique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Liste noire. 6:00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

0.00 à 6.00 Liste noire, de Jean-Fran-
çois Acker et Cie (Relais de RSR I).
6.00 Journal du matin. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de schwyzertutsch. 10.00 Por-
tes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: l'invitation au voyage. 12.00
Vient de paraître.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin: pages de Byrd;
Brahms; Palestrina; Mozart; Fauré.
8.07 Quotidien musique. 9.06 Musi-
ciens d'aujourd 'hui. XXe siècle, car-
refour des civilisations musicales: Ja-
pon, musique: Gagaku, Gidayu, Biwa
et chant, Shakuhachi. Œuvres de
Ravel, Stravinski, Stockhausen,
Cage, Takemitsu, Yuasa, Kondo.
12.00 Equivalences: Bach.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Histoires de vies (5):
Louise et Marie. 8.32 John Stuart
Mill ou les mirages de la vertu (5).
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle. Théâtre: Panorama criti-
que; Les créations; Evénement ou
dossiers. Cinéma: Les films à voir; le
film de la semaine. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 L'opéra mort ou vif.
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15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: Reprises - La

chasse au trésor
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7~ Babibouchettes
17.20 II était une fois... l'Espace

Série de science-fiction conçue
et réalisée par Albert Barillé -
Aujourd'hui: Les Humanoïdes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Pour mieux glisser - A la p'tite
semaine - Un jour chez vous -
Pas si simple... M. Oulevay - A
lire aussi - Variétés

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent
Le viol - Un repor-
tage de Daniel Kar-
lin, réalisé en Suisse
romande: «• Cette ' ;
émission qui ;

î :  ; r comporte une série
d'interviews sera
suivie d'un débat eu
direct; ce reportage
éttJ-nt diffuséi devant
un public de femmes

Un «Temps présent» dun format
exceptionnel pour un sujet non pas
exceptionnel - il suffit de parcourir
régulièrement les faits divers et les
chroniques judiciaires pour s 'en
convaincre - mais dont on n'ose pas
parler. Il fallait sans doute un
homme de télévision comme Daniel
Kartin pour dégager de l'épaisseur
du silence des possibilités de compré-
hension d'un acte qu'on ne saurait
juger sommairement. Ecouter avec
intelligence mais sans voyeurisme. Et
les assurances données aux victimes
comme aux agresseurs qui ont ac-
cepté de témoigner - visages «solari-
ses», voix déformées - donnent une
fois encore la mesure de l'opprobre
dont notre société recouvre ces erran-
ces qu'elle a souvent elle-même susci-
tées. Car c'est là un fait qui se dé-
gage avec netteté, d'une interview à
l'autre: au-delà des «bonnes histoi-
res» que l'on raconte, viol et violence
ont la même étymologie...

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. L'antenne est à vous

Sentinelles exprime sa convic-
tion profonde

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Objectif santé: Les oreilles
16.30 Mantalo: Dessin animé

16.55 Croque-vacances
Cherchez la Petite Bête: Le
Grillon, dessin animé - Brico-
lage: Animaux gigognes, par
Anne Rocard - Variétés: Ma-
xime Piolot - Isidore et Clémen-
tine - Infos-magazine: Cirque
Bouglione - Bugs Bunny: La-
Chasse au Lapin, dessin animé -
Cirque: Les jongleurs, avec des
chapeaux, et: Gispzy, Martine,
Laurence et Stéphane - Brico-
lage - Rintintin: Le Royaume
des Bandits

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

18.45 Quotidiennement vôtre
1982: Toutes les planètes sont à
gauche

18.50 Jeu: Les paris de TFl

19.05 A la une
A la une ce soir: «Adieu», repor-
tage de Laurent Dupart - «La
terre en héritage», reportage
d'Odile Pouget

19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques

L'Assemblée nationale
20.00 TFl actualités

20.35 Adieu
Téléfilm d'après une
nouvelle d'Honoré ;
de Balzac - Avec:
Ludmilla Mikael:
Stéphanie - Jèan-
Claude Drouoi: Phi- ;
lippe - François Dy- ,
rek: Laurent -

^ 
Rose

__ _ ¦ Robert Rimbaud: -
D'Albon- Robert Fa-
vart: Général de !
Vendières - Bernard
Born: Le grognard -
Jacques Mauclair:
Baron de Jaude

22.10 La terre en héritage
1. La faim et les moyens

23.05 TFl actualités

'il IE
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Sacha Distel
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Michel Galabru

15.00 La Famille Adams
Série de Fred Col

16.05 Magazine
médical
Les Jours de notre ,
vie: Le manque de ;
souffle : , Bronchite
chronique - Emphy-
sème - Sur une idée
de Pierre Desgrau-

.. ; : :; ; . peS

16.50 La femme dans la BD
De Bécassine à sainte Thérèse
d'Avila

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs
«La Curiosité est un Vilain Dé-
faut», de Raoul Robe - «Le
Taillandier», de Claude Bondier
- «Le Corbeau et le Renard» de
Jacques Brachet

17.45 Récré A2 - Les Aventures
d'une Souris sur Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.13 Si on jouait au théâtre
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord &
lj)_20 Actualités régionales / . ; «
19.45 Organisations professionnelles

.y W*°è x̂:mf :xéL » i
20.35 SituatiSnJJI . . v • <- d̂ ĵPè we Dumayet et

^or ÊànènF-tués médecins ma-
lades de la médecine . - .

¦. , ¦ i . . ¦'. •

21.40 Les enfants du rock
Une émission proposée par An-
toine de Caunes - Houba !
Houba ! - Portrait de Charlélie
Couture - Muratis, émission sur
l'étrange, le surnaturel, de Mi-
chel Lancelot: Les grottes de
Tassili (Sahara)

23.15 Antenne 2 dernière

¦JÉÉPEa
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Catastrophes naturelles: Les inon-
dations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertissement
18.35 Merveilles du monde d'aujour-

d'hui
Calar Alto, observatoire espagnol

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: Paddington
sur la Touche - Cuisine sans
cuisson: Les fraises de Mamie
Angele - Thème et variations: 1.
Sur les traces de Mozart enfant

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

Le Magicien noir
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Belle
Vie
Un film de Robert
Enrico - Scénario et
adaptation: Robert ;
Enrico - Musique:
Henri Lanoë - Avec:
Frédéric de Pas-
quale: Frédéric - Jo-
sée Steiner: Sylvie -
Gregory Chmara:
Joseph - François
Giret - Odile Geof-
froy - Nicole De-
sailly - Nane Ger-
mon - Roger Jacr ;
quet, etc.

22.00 env. Soir 3: Informations
22.20 env. Agenda 3

20.00 Der Schuss nach hinten
(Le Franc-Tireur). Téléfilm fran-
çais avec Bernard Lecoq, Jenny
Arasse et René Camoin

21.20 Téléjournal
21.30 Ludwig Hohl
22.45 Sport
22.55 Téléjournal

9.00 TV scolaire "
10.00 TV* scolaire \ ,
18.00 Le Roi Rollo
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Thaf s Hollywood

Gregory Peck
19.10 Teledring
19.20 Confrontations

Thème d'actualité régionale
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Serafino
22.15 Grand écran

L'actualité cinématographique
22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

EBfflffl ^̂16.10 Téléjournal
16.15 La femme à ses côtés
17.00 Pan Tau
17.35 Histoires de sangliers

Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.35 Lee plus 5

Show avec la chanteuse améri-
caine Lee Horwin

22.30 Le fait du jour
23.00 Phantasten

1er partie. Téléfilm de Peter Beau-
vais avec Manfred Krug et Sabine
Sinjen

0.30 Téléjournal

16.30 Chimie
Les molécules

17.00 Téléjournal
17.10 Captain Future

Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Beim Bund

Opération Peau de Chat
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu pour gens intelligents
20.50 Aide à l'enfant déshérité
21.00 Téléjournal
21.20 Kennzeichen D
22.05 Etwas wird sichtbar

Téléfilm avec Anna Mandel et
Marcel Werner

24.00 Téléjournal
M -̂yr^ .̂  ̂jJvgM' " 
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II est évident que la présence de la
télévision lors des importantes
compétitions sportives contribue à la
commercialisation du sport, à travers
la publicité, la «sponsorisation». Or
la télévision, en principe, ne fait  pas
«payer» le service ainsi rendu aux
annonceurs en tous genres. Mieux,
ou pire: elle paie parfois des droits
élevés de retransmission.

Boris Acquadro le signalait lors du
«Table ouverte» (TVR - dimanche
14) consacré au thème «Ski et publi-
cité»: la retransmission du Lau-
berhorn coûte à la TV (Suisse plus
une chaîne américaine) six cents
mille francs, deux mille cinq cent la
minute en direct, ce qui est beaucoup
et pose un problème.

«L'enfer des Augustins»: tout le
monde a lu une fois ou l'autre cette
formule pour décrire l'ambiance qui
règne sur la patinoire de Fribourg.
Qu'importe qui sera déclaré «coupa-
ble»: les incidents de samedi dernier,
avec le renvoi de la rencontre Fri-
bourg-Davos jettent le discrédit sur le
hockey sur glace, les joueurs, les en-
traîneurs et les dirigeants qui se se-
raient disputés comme charretiers. Il
semble que le public ne soit pas en
cause.

Un quotidien romand vient de ti-
trer, en une page sportive consacrée
à la f o r m u l e  un: «Des bidons pour
tricher sur le poids». Certains cons-
tructeurs, en effet , utilisent toutes les
astuces du règlement pour que le
poids minimal soit atteint en pesée,
mais plus en course. Un élément de
plus dans la guerre que se livrent les
constructeurs de moteurs, normaux
ou turbos.

Ces tricheries même réglementai-
res, ces incidents qui empêchent le
déroulement d'une rencontre sont dé-
p laisants. La télévision aurait pour-
tant un moyen de «punir» ceux qui se
servent d'elle: le boycott, même tem-
poraire. Ce serait remettre, de force
un peu de morale sportive, là où elle
disparaît complètement. Et ce serait
peut-être efficace.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Charles
Spencer.

Sports: et le boycott?
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

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

« Toutes ces formes

** met bien d'autres ;
0 Travail possible sur avec un seu| programme

5 axes

£ Mise en train et FraÎQPllQ*» ' lchangement de ¦ lolacu°c
programme _ §D 850-3 ^''^LjK

DÉMONSTRATIONS:

2304 LA CHAUX-DE-FONDS BD DES EPLATURES 37
TÉL. 039/26 62 62 TÉLEX 952 103
Les 23, 24, 25 février et les 2, 3, 4 mars 1982

i

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 334s:

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Luceme 62-169 843

E MorendKnĝ lj
I Boulangerie » Pâtisserie ~ Ii
| ¦

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier ti
Demain vendredi f \

ACTION: |.
Boules de Berlin II

«

Profitez 37393 l'

BSS -¦" J J--J J---»*

A vendre à Ovronnaz/ Valais

31/2 pièces
magnifique appartement plein sud, sur-
face 64 m2 + 44 m2 de terrasse, dans
immeuble de haut standing de 7 appar-
tements, construit en 1981.
Fr. 198 000.-
Ecrire à Project 10 P.-H. Gaillard SA,
avenue de la Gare 28, 1950 Sion, tél.
(027) 23 48 23. 36-5271

I A louer centre ville

appartement
[de

7 chambres
I salle de bain,
I chauffage général.

I Tél. (039)
I 23 63 68 pendant
I les heures de bu-
I reau. 3730e
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A REMEETTRE centre ville, tout de suite 01
date à convenir

SALON COIFFURE DAMES
bien situé. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre DS 37393 au bureau di
L'Impartial.

> Médecin, 34 ans
très distingué, 1 78 cm., attiré dans ses loisirs
par les voyages, espère trouver la jeune
femme dont il rêve chaque jour, afin de parta-
ger les joies que ses projets lui apporteront.

- Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88. 93571



IMPORTANT
VERNISSAGE
de notre nouvelle galerie
rue de l'Evole 5
à Neuchâtel
(anciennement Consulat du Pérou) |

Samedi 20 février
dès 16 heures.

A cette occasion nous présentons
une rare collection de gravure (vue
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du canton) par: Aeberli, Moritz,
Hartmann, Girardet, Nicolet,
Courvoisier-Voisin, Wirtz, Bau-
mann, Aerian, etc.
ainsi que huiles, aquarelles, dessins
de: Anker, Bachelin, Guillaume,
Roethlisberger, de Pury, de Meu-
ron, Léopold-Robert, Aurèle Ro-
bert, Karl Girardet etc.

Pierre-Yves Gabus, Arts Anciens
Bevaix, tél. 038/46 16 09. Neu-
châtel, tél. 038/24 62 12.

POUR SCIER
VOTRE BOIS

W 175.-
Notre tronçonneuse électrique
1100 W.

avec chevalet à scier I «f O»™

Black & Decker
Toulefer s.a.

S 

QUINCAILLERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71 37547

Garage Tarditi
Agence: TOYOTA

Fritz-Courvoisier 95,
tél. 039/23 25 28

Toyota Tercel
4 portes, 1981, 16 500 km.

| Fr. 8950.-

Garantie. Expertisée. i
Facilités de paiement. Reprise.

37548

A LOUER, Confédération 25 'f,
studio meuble
libre dès le 1er avril 1982.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 37573

cggg^
A LOUER, Helvétie31

APPARTEMENT
2 PIÈCES
confort, libre dès le 1er mai 1982.
Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 37579

Michel Jornod inaugure
son nouvel
Atelier d'encadrement
le samedi 20 février 1982
de 1 6 à 19 heures. j
A l'occasion de cette inauguration
MARCEL NORTH
présentera personnellement une ré-
trospective de ses œuvres.

Rue de l'Evole 5, Neuchâtel (an-
ciennement Consulat du Pérou), tél. J
038/24 62 12. 8M4i |

Nous sommes une entreprise coopérative au service de
l'agriculture. Nous cherchons pour l'un de nos dépôts
dans le canton du Jura, un

RESPONSABLE
DE DÉPÔT

\ Les tâches de notre futur collaborateur seront :
— la vente des agents de production
— l'organisation du dépôt
— divers travaux administratifs.

Nous demandons :
— une personnalité ayant de l'entregent et de l'initiative
— une formation agricole.

Nous offrons :
— un poste indépendant et un travail varié en contact avec

l'agriculteur
— une place stable, avec les avantages sociaux d'une

entreprise dynamique.

Si cette fonction vous intéresse, nous vous prions d'adres-
] ser vos offres accompagnées des documents usuels au :

Centre des associations agricoles du Jura VLG
Route de Moutier 62 - 2800 Delémont
Téléphone (066) 22 49 21 0 93.54s

[¦¦¦ | A. GENEUX-DANCET SA
Y | S 11 Toitures - Etanchéité
J"*"V""B cherche

étancheurs et couvreurs,
manœuvres et jeunes

gens à former
Faire offres par téléphone (022) 82 05 05 ou se

; présenter, 8, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin/GE
18-2585

Nous cherchons pour compléter notre équipe
existante, une

VENDEUSE
DIPLÔMÉE
aimable et intelligente.

(Horaire complet).

Téléphone le matin (039) 23 10 56 37351 \

I Nous cherchons $1 maçons et manœuvres
suisses ou étrangers avec permis d'établisse-
ment.

Entrée immédiate ou à convenir.

• Entreprise PAGAN l-MELLY SA, .
1 ch. de la Carrière 22, Bôle, tél. 038/42 57 25. I
|| Heures des repas, tél. 038/55 28 06. 87 30179 M

l ||| " ' 1 COMMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ

La Municipalité met au concours plusieurs postes d'

AGENTS OU ASPIRANTS
DE POLICE

Conditions :
— être de nationalité suisse et incorporé à l'armée
— avoir 20 à 30 ans et mesurer 1 70 cm. au minimum
— jouir d'une bonne santé
— justifier d'une excellente réputation et d'une bonne instruction générale.

¦ Nous offrons :
'•'" — 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 pourront être appelés à suivre ultérieurement l'Ecole des
Polices municipales 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 2 février 1982
LA MUNICIPALITÉ

22-16202

On cherche

coiffeuse
dames
pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre VB 37484
au bureau de L'Impartial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Entreprise de construction lausan-
noise engage jeune

CONTREMAITRE
expérimenté, pour travaux de
maçonnerie, béton armé et génie
civil. Place stable, conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre PT 900333 à
Publicitas, 1002 Lausanne

22 2342

BAR LEO, Serre 2, cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 039/28 21 98 ou 039/23 10 23.
37310

WL ^̂ •

fT Un apprentissage f§
 ̂ CFF:: fJ

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,

le domaine des monteurs dévoies. Les jeunes apprécient ce métier
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit, réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage: en automne. Durée 2 ans.

Les CFF, ça m'intéresse : _ _ *=7?®
J'aimerais recevoir votre documentalion gratuite sur la formation de monteur 514
dé voies.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Centre d'information professionnelle CFF Ç-.i fl_Ĥ PM P̂R_i

79-1045

1er Mars 1982
t \

Délai pour la remise des annonces:
Edition du 2 mars 1982: jeudi 25 février à 9 h.

Les odres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
voulez-vous occuper vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrond,ifI''vos fin'i"dè.nribis. ? Pas de
porté à porte7ygitufe indispensable.
Permis C acceptes'.'. , "

Téléphonez pour prendre rendez-vous
au (032) 92 27 44 22 7003

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi
îiîtyX, *v-. jeudi.' .

samedi

Nous engageons

SERRURIER
connaissant les soudures aluminium et
acier.

Ecrire sous chiffre CV 37398 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial .

Magasin d'horlogerie cherche pour
tout de suite

EMPLOYÉE(É)
pour vente, réception et étiquetage de
la marchandise, travaux de bureau.

Profil désiré : excellente vendeu-
se(eur), dynaniique, ayant le sens des
affaires, si possible bilingue.

Ecrire sous chiffre DS 37576 au
bureau de L'Impartial.



WAGNER: OUVERTURES.
Orchestre du Concertgebouw

d'Amsterdam, dir. E. de Waart.
Philips 9500746. Enregistrement

numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Le disque ne nous a jamais privés

des pages symphoniques de Wagner
et particulièrement de quelques ou-
vertures. Il est donc difficile, pour
autant qu'on cherche à réunir l'en-
semble de ces dernières, d'éviter d'en
acquérir l'une ou l'autre plusieurs
fois. L'enregistrement que voici ne
fait pas exception. C'est ainsi qu'on y
trouvera une ouverture du Vaisseau
fantôme manquant de véhémence et
de relief , et qui par conséquent ne
s'impose pas absolument. Celle de
Tannhauser, rarement écartée elle
aussi, ne suffirait peut-être pas, mal-
gré une exécution beaucoup plus
convaincante, à tenter le collection-
neur, s'il n'y trouvait associée la Bac-
chanale. Mais la note d'originalité
est apportée par l'ouverture Les Fées
qui retiendra en priorité son atten-
tion. Il s'agit d'une belle et vigou-
reuse œuvre de jeunesse, très rare-
ment gravée, que de prime abord on
attribuerait plus volontiers à Weber
qu'à Wagner et qui contient bien da-
vantage que de riches promesses. On
appréciera une fois de plus la classe
du Concertgbouw d'Amsterdam et,
malgré la restriction faite ci-dessus,
celle du talentueux E. Waart.

ZEMLINSKY: SYMPHONIE
LYRIQUE

J. Varady, soprano. D. Fischer-
Dieskau, baryton. Orchestre phil-
harmonique de Berlin, dir. L.
Maazel.

DG 2530021. Enregistrement nu-
mérique.

Qualité technique: fort bonne.

Zemlinsky, que son élève et beau-
frère Schonberg tenait en haute es-
time, voit subitement son nom sortir
de l'ombre. Peu après le deuxième
quatuor à cordes, voici en effet que
paraît son œuvre symphonique ma-
jeure: la Symphonie lyrique en sept
chants d'après des poèmes de Rabin-
dranath Tagore, pour orchestre, so-
prano et baryton, dont DG a confié
l'exécution à quelques-uns de ses in-
terprètes les plus chevronnés. Il ne.
faudrait pas déduire de la présence
de Schonberg dans l'entourage du
compositeur que ce dernier suivît son
disciple dans la voie de l'atonalité. Il
se dirigea plutôt, tout en conservant
une originalité évidente, vers celle
empruntée par Mahler et plus spécia-
lement ici, vers son Chant de la
Terre, cette autre symphonie de lie-
der. Zemlinsky a d'ailleurs défini en
son temps ses intentions: «La cohé-
sion interne des sept chants, avec
leurs préludes et interludes, qui pos-
sèdent tous un seul et même ton pro-
fondément grave et passionné, écrit-
il, doit parfaitement être mise en va-
leur avec une conception et une exé-
cution adéquates de l'œuvre. Dans le
prélude et le 1er chant est donné le
climat foncier de la symphonie en-
tière». Ce disque actuellement sans
concurrence est bien l'une des plus
intéressantes parutions de ces der-
niers mois. J.-C. B.

TOURNE-DISOUES
La vie fascinante des insectes
Lecture

Regard de Martien, antennes fili-
formes, ailes à nervation compliquée,
pattes à crochets, mâchoires broyeu-
ses, ce sont les Isoptères, les Mallo-
phages, les Coléoptères. Sur terre ils
sont plus nombreux que les étoiles
du ciel. On en compte 1000 à 400.000
espèces selon les familles.

Ce sont les insectes...
Ils ont ceci de particulier avec les

journalistes , d'avoir des yeux qui
font le tour de la tête. Cette soif du
regard, des uns et des autres, les
tient en mouvement continuel, éter-
nels chasseurs chassés.

Quand les yeux de Viviane Mer-
mod-Gasser et de Paul Starosta se
sont croisés sur le méridien de la cu-
riosité, ils ont, un instant replié leurs
ailes. Elle est journaliste, il est repor-
ter photographe. Ces petites bêtes
qu'elle écrase d'une claque dans le
monde entier, lui les photographie.

Quand on a vu un plein d'albums
de photographies d'insectes il faut
encore feuilleter les images de Paul
Starosta: c'est encore plus grand, en-
core plus beau que tout ce que l'on a
en mémoire.

La rencontre de ces deux coléoptè-
res de l'information a produit un li-
vre publié aux Editions Mondo: «La

vie fascinante des insectes». Un livre
pas comme les autres comme doivent
l'être ceux de la belle coUection
«Mondo». Un livre beau et intelli-
gent, fascinant, oui, et didactique.

Viviane Mermod-Gasser, à qui on
reconnaît de nombreux talents, est
passionnée par la nature mais
comme tout un chacun agacée par les
p'tites bêtes. Jusqu'au jour où elle a
été surprise par les photos de Sta-
rosta. Alors elle s'est mise à les ob-
server, minutieusement, avec pa-
tience, elle qui a toujours la bou-
geotte. Elle les a étudiées. Elle a ré-
sumé la vie de ces mille milliards
d'aventures quotidiennes, métamor-
phoses, drames et amours que vivent
ces gros yeux à six pattes.

L'insecte est vieux de 400 millions
d'années. Certains ne vivent que
quelques heures. Partout l'insecte
s'adapte, survit, se multiplie. Formes
magiques, mœurs curieuses, vie so-
ciale bien organisée, femelle dévo-
rant son mâle, prédateurs et nourri-
ciers, quand on pose son regard sur
la feuille imprimée on se met à la dé-
vorer d'un puissant regard-mandi-
bule ! (Bd)

(Directement aux Editions Mondo S. A., 1800
Vevey, pour le prix de Fr. 16.50 + 500 points Mondo
ou en Librairies pour Fr. 41.-, sans point.)

Une des remarquables photos de cet album: tête de mouche Volucelle.

Rétrospective d'un art classique
A la galerie Numaga à Auvernier

Afro, Pasmore, Santomaso, Nevelson et les autres..
Beaucoup d'artistes, importants, pra-

tiquent la gravure. Peintres ou sculp-
teurs célèbres, la gravure est pour eux un
moyen différent, ou représente une re-
cherche spécifique en liaison profonde
avec les particularités de la technique.
Jusqu'au 7 mars, la Galerie Numaga 2, à
Auvernier présente une grande exposi-
tion de gravure. A l'affiche une série
d'artistes aux noms prestigieux: Afro,
Burri, Chillida, Moore, Nevelson, Pas-
more, Arnaldo Pomodoro, Richter, Se-
gal, Soto, Sugaj, Sutherland, Strazza,
Santomaso..

L'exposition se situe dans une perspec-
tive résolument créatrice et à un très
haut niveau de recherche esthétique; elle
met en évidence différentes techniques
d'impression: acquateintes, pointe sèche,
la taille douce et le relief et, en plus,
leurs variantes et leurs combinaisons.

Savoir comment procèdent Pasmore
dans ses mouvances noires, Moore dans
ses anatomies, Afro ou Chillida n'est par
ailleurs pas indispensable, l'œuvre nie le
travail qui la fait naître. On se trompe si
l'on croit que la technique de la gravure,
avec ce qu'elle exige de calculs de prévi-
sions, avec ce qu'elle comporte de méca-
nique peut être contraire à la sponta-
néité du créateur. On s'aperçoit que ce
qui pouvait paraître le plus extérieur à la
démarche d'un créateur finit par lui ré-
pondre intimement, car c'est bien ainsi
qu 'ont dû s'exécuter les tableaux: en pas-
sant, repassant dans un patient va-et-
vient de combinaisons d'éléments. Ainsi
on s'émerveille devant les œuvres qui ra-

mènent un matériel mécanique au spon-
tané, à l'immédiat.

Dans le petit circuit plus intime de la
Galerie Numaga I, également jusqu'au 7
mars, Christiane Lovay, Valaisanne de
naissance, Fribourgeoise d'adoption, ex-
pose ses grands papiers. Avec de la craie
de bûcheron, rose, bleue, de toutes les
nuances, elle trace des lignes, des points,
des arabesques sur un épais papier d'em-
ballage. Puis elle plie le papier, il devient
comme les carreaux d'une grande fenê-
tre, presque vitrail, alors tout s'or-
donnne, matière et formes respirent,
rayonnent, accueillent.

D. de C.
(P.S. A voir de 14 h. 30 à 18 h. 30 tous les

jours sauf lundi, et sur demande.)

«Le pique-assiette» de Ivan Tourgueniev
Dimanche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Pour son neuvième spectacle de
l'abonnement, Musica-Théâtre présente
dimanche soir, «Le pique-assiette» de

Tourgueniev. C est en 1848 qu'il écrivit
cette «pièce en deux actes». Il résidait
alors à Paris où il travaillait à la rédac-
tion des fameux «Récits d'un ehasseur».
Il envoya sa pièce en Russie, mais elle y
fut d'emblée interdite par la censure tsa-
riste, qui interdit non seulement sa re-
présentation, mais même sa publication.
Cela ne l'empêcha pas d'être lue et jouée
sous le manteau dans certaines familles.

Ecrite par un Tourgueniev plus pro-
che de Gogol que de Tchékhov, le «Pi-
que-assiette» est une jolie comédie de ca-
ractère. Les morceaux de bravoure, la
montée dramatique, les personnages se-
condaires, l'émotion et le comique, tout y
est dessiné avec sûreté. Yves Bureau y
tient magistralement le rôle principal, et
toute la distribution est homogène dans
la délicatesse ou la truculence, dans une
mise en scène sobre et racée. Une bonne
soirée en perspective, (sp)

Résultat de l'enquête No 7 de la Radio-
Télévision romande:

1. Tout pour la musique (France Gall)*;
2. Cambodia (Kim Wilde); 3. Les lacs du
Connemara (Michel Sardou)*; 4. One of us
(Abba); 5. Tainted Love (Soft Cell)*; 6. Je
chante avec toi liberté (Nana Mouskouri);
7. Lo deve solo a te (Pupo); 8. Chi mai
(B.O. Le professionnel); 9. Dream in blue
(François Valéry- Sophie Marceau); 10.
Under Pressure (Queen-David Bowie); 11.
Menergy (Patrick Cowley)*; 12. Chacun
fait (c'qui lui plaît) (Chagrin d'amour)*; 13.
Henri porte des lilas (Philippe Timsit)*; 14.
Abacab (Genesis); 15. On my own (Nikka
Costa)*; 16. Japanese Boy (Aneka); 17.
Wrack my Brain (Ringo Starr); 18. Rox et
Roucky (Dorothée)**; 19. La chanson de
Prévert (Claire d'Asta); 20. Souvenir (Or-
chestral Manoeuvre).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade

Lundi prochain

Maurice Ravel

Le récital que donneront lundi 22 fé-
vrier le jeune et célèbre violoniste
Shlomo Mintz et le pianiste Paul Os-
trovsky sera composé de la sonate dite
«à Kreutzer» de Beethoven, de la Sonate
op. 134 de Chostakovitch, et de la sonate
de Ravel.

Rodolphe Kreutzer, né à Versailles en
1766, fut l'un des plus illustres violonis-
tes de son temps. Beethoven l'avait ren-
contré à Vienne en 1798, dans les salons
du général Bernadette, alors ambassa-
deur de France, et il avait conçu pour lui
une profonde admiration. Six ans plus
tard, Beethoven demandait à son éditeur
d'inscrire en tête de sa neuvième sonate
pour piano et violon, op. 47, la dédicace
«al suo amico R. Kreutzer». Celui-ci, on
le sait, ne la joua jamais, la jugeant inin-
telligible; et il est vrai que sa formation
classique ne le prédisposait pas à appré-
cier le modernisme de Beethoven. En
cela, il était loin d'être le seul, puisque
un journal allemand parla, à propos de
cette même œuvre, d'«originalité grotes-

que» et de «terrorisme artistique». L'his-
toire a bien vengé Beethoven: Kreutzer
n'est plus connu que par cette dédicace,
et la sonate en question est certainement
la plus populaire des dix que composa
Beethoven.

Composée entre le douzième quatuor
et la quatorzième symphonie, la sonate
pour violon et piano de Chostakovitch
est une œuvre de maturité. Elle est dé-
diée au violoniste David Oïstrakh, qui la
créa en mai 1969 dans la grande salle du
Conservatoire de Moscou, avec Sviatos-
lav Richter. Cette sonate est tonale,
mais résolument moderne et d'une
grande intensité- 'on p/eut y voir aussi un
hommage à Albah^ërg: phostakovitch
emploie une série ae douze notes, qu'il
renverse ensuite, sans pourtant .^utiliser
la technique sérielle. Elle commence par
une pastorale de ton mystérieux et fan-
tastique, se poursuit avec un allegretto
dramatique, et se termine sur un vaste
largo avec variations. Pour beaucoup,
cette sonate sera sans doute une révéla-
tion. Et plus l'on connaît l'œuvre de
Chostakovitch, qui commence à être as-
sez largement diffusée par le disque, plus
l'on se rend compte de son importance
dans l'histoire de la musique du ving-
tième siècle.

La sonate de Maurice Ravel fut créée
le 30 mai 1927 à la Salle Erard à Paris,
par Gerges Enesco au violon et Ravel
lui-même au piano. Elle est dédiée à Hé-
lène Jourdan-Morhange, qui fut l'une
des amies de Ravel. Dans le premier
mouvement, on distingue plusieurs thè-
mes, dont les bases sont une mélodie de
caractère pastoral, un motif en stacca-
tos, une cellule de quintes soutenant une
mélodie fort expressive, et une suite
d'accords solennels. L'andante est impré-
gné de l'atmosphère nostalgique des
blues, tandis que le troisième mouve-
ment est un «mouvement perpétuel», ti-
tre donné à un morceau dont les valeurs
brèves et régulières se répètent jusqu'à la
fin; il donne lieu ici à un beau déploie-
ment de virtuosité, qui se conclut sur un
rappel du premier thème de l'œuvre.

M. R.-T.

Neuvième concert de l'abonnement: violon et piano Samedi et dimanche

Le 4 novembre 1847, Félix Mendels-
sohn mourait des suites d'une hémorra-
gie cérébrale. Il avait 38 ans. Trois jours
plus tard, tandis qu'il était inhumé à
Berlin, une foule immense rendait hom-
mage au musicien le plus illustre de son
pays. Avec lui le monde musical perdait
un compositeur renommé, un pianiste et
un organiste de talent et surtout un ani-
mateur de la vie artistique. Et pourtant,
cet homme comblé de dons, fin et intelli-
gent, mort en pleine gloire, victime peut-
être de son inlassable activité, condamné
par Wagner, a longtemps été méprisé.
L'histoire lui rend aujourd'hui justice.
Mendelssohn ne pouvait ressusciter qu 'à
la faveur d'une ère musicale nouvelle, in-
vestigatrice comme le XXe siècle pour
mener plus avant la prospection de ses
œuvres les moins connues, telles les œu-
vres religieuses dont les oratorios. Cho-
rals, canons, fugues sont introduits ici
sous une forme nouvelle à côté des réci-
tatifs, airs, et grands chœurs polyphoni-
ques.

Paulus sur un livret de Julius Schu-
bring, divisé en quarante-cinq paragra-
phes emprunte des passages aux Actes
des Apôtres, aux Psaumes et aux Epîtres
de Paul aux Romains et à Timothée. Il

ne reprend que quelques éléments de la
vie de Paul. La première partie évoque le
martyre d'Etienne. La conversion de
Saul de Tarse. La seconde partie célèbre
le triomphe de Dieu et évoque le minis-
tère missionnaire de Paul, ses prédica-
tions.

A la polyphonie splendide concourent
toutes les formes de l'oratorio classique.
Le drame y a sa place et son rôle, le ly-
risme reparaît sans cessé, les trompettes
répondent à la prière, les solos succèdent
aux effets de masse.

La Société chorale de Neuchâtel est
l'une des plus anciennes formations du
canton, elle a plus de cent ans d'âge et se
porte magnifiquement. Un effectif qui
dépasse les cent exécutants, des registres
bien équilibrés, un chef dynamique,
François Pantillon. Les solistes: Rosma-
rie Hofmann, soprano; Christer Bladin,
ténor; ce sera une grande joie de réenten-
dre à Neuchâtel Philippe Huttenlocher,
baryton, qui fait une carrière internatio-
nale. La Société d'orchestre de Bienne et
Georges-H. Pantillon à l'orgue assurent
la partie orchestrale.

On entendra Paulus samedi soir et di-
manche après-midi au Temple du Bas.

D. de C.

La Société chorale de Neuchâtel, dirigée par François
Pantillon, va chanter «Paulus» oratorio de Mendelssohn
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Nouvelle entreprise
de placage de haut

de gamme à
La Chaux-de-Fonds

désire collaborer avec fabrique horlo-
gère ou boîtier, pour placage en 10
et 20 microns.

Ecrire sous chiffre DH 37544 au
bureau de L'Impartial.
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Enchères publiques
d'immeubles locatifs

à Boudry
Le mardi 16 mars 1982, à 15 h., à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle du
Tribunal, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de la Société immo-
bilière de Biolet SA, ayant son siège à Valangin, à savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2394 : A BOUDRY, bâtiment, places et pré de 714 m2.
Subdivisions : Plan fol. 1, No :

207. bâtiment, habitation, pressoir et cave 328 m2 ;
208. place 54 m2
209. pré 288 m2

3. place 8 m2
4. place 5 m2
5. place 31 m2

Cet immeuble locatif, de construction ancienne, est situé à la rue Louis-Fa-
vre 30, à mi-hauteur de la rue constituant le Bourg de Boudry.

Il s'agit d'un bâtiment de 6 niveaux, réunissant 19 appartements divers,
avec places et jardin étages jusqu'à l'Areuse. Taux d'occupation actuel :
100%.

Chauffage général au mazout avec citerne de 10 000 litres environ et pro-
duction d'eau chaude. Buanderie équipée d'une machine à laver, caves et
combles.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 351 000.-
Assurance incendie (1975): Fr. 945 000.-
Estimation officielle (1982): Fr. 500 000.-

CADASTRE DE BOUDRY
Article 126 : A BOUDRY, bâtiment, places et jardin de 505 m2.
Subdivisions : Plan fol. 3, No :

50. bâtiment 220 m2
51. place 53 m2
52. place 53 m2
53. jardin 179 m2

Cet immeuble locatif, datant de 1968, est situé rue Louis-Favre 57, dans la
partie supérieure constituant le Bourg de Boudry.

Il s'agit d'un bâtiment mitoyen de 5 niveaux rassemblant 13 apparte-
ments, avec place de dégagement au Nord et place aménagée en station-
nement et jardin au Sud.

Il comprend des studios, des appartements de 2 ou 3 pièces, avec cuisines
aménagées de cuisinière et frigos, et des machines à laver la vaisselle dans
les 3 pièces. Taux d'occupation actuel : 100%.

Chauffage général au mazout avec citerne de 15 000 litres et production
d'eau chaude. Buanderie avec machine à laver, caves et galetas.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 557 000.-
Assurance incendie (1975): Fr. 875 000.-
Estimation officielle (1982): Fr. 680 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 26 février 1982.

Les immeubles seront vendus séparément définitivement. L'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

Les immeubles pourront être visités le mercredi 3 mars 1982; de 14 h. à
15 h. pour l'immeuble rue Louis- Favre 30 et de 15 h. à 16 h. pour l'im-
meuble rue Louis-Favre 57.

Renseignements : Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 49.

Neuchâtel, le 10 février 1982.

OFFICE DES FAILLITES

Le préposé extraordinaire :
Y. Bloesch
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Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 23lao

Aikido Club / t̂\N
ce soir entraînement avec Me Ikeda 6e Dan f _** 4?K\U' \
Cours tous les mardis et jeudis soir / Ml Xk \jj > |
cours de jeunes le jeudi 18 heures. "f ww^_âr_l V
Dojo: rue Alexis-Marie-Piaget 73. ¦ V. TAPW f f /J> J
Renseignements: tél. 039/23 93 13. \ &1 ~̂ -> 

J
Le public est cordialement invité. ^ *̂ ^̂  ̂ f

A louer au Noirmont pour le 1er mars et le
1er avril 1982 ou à convenir

appartements de 4 Vi pièces
aux 1 er et 5e étages.
Loyer: Fr. 610.—/628 —, charges comprises.

appartement attique de Vk pièces
Loyer: Fr. 692 —, charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.
Pour tous renseignements:
Téléphone 039/53 14 50. 79 6475

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

VITRERIE
! Stéphane Schmidt

Fleurs 2-  <p 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Devis sans engagement

Travail soigné iti87

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

le soir ou le samedi

R. MARGUCCIO, tél.039/28 19 69
37192

CERCLE DU SAPIN
1857-125 ans-1982

COMMÉMORA TION
DU 1er MARS

SOIRÉE PA TRIO TIQUE
Vendredi 26 février 1982

Salle du premier étage de La Channe Valaisanne

19 h. 15 : Souper :
Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 16.— (café, dessert et service
inclus). i
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 23 février 1982. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les heu- I
res de bureau).

21 h. 15 : Partie officielle :
M. Fritz Honegger, président de la Confédération (
M. André Brandt, président du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel [

| , . J\fle_ .Gé;jaçd Bpsshart , avocat et notaire, président du parti Libé- |
ra£PPN/2|section de La Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à.la

L'Union chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants. '$,

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec les associations soussignées :
Association Patriotique Radicale; Association Démocratique Libérale; Parti
Progressiste National; Société de tir «Les Armes-Réunies»; Société des
Officiers; Association suisse des sous-officiers; Société de Cavalerie;
Groupe des Jeunes Radicaux. 35195

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

TUBULAIRES

- 9 s^^T U P..A. GALL| f
 ̂ Jaluse 5 - Le Locle $

*4 Tél. (039) 31 83 26 \(devis sans engagement)
91-381

_0C%»y • __BÉS__r___i

LOCATION -VENTE

Cuisinière ______ w a-

Machine à laver _&_ «_ $ ¦"

Frigo „- _Lave-vaisselle I # ¦"

Par mois sans acompte
à la livraison 31353

Comptabilité.
Déclarations
d'impôts.
Bureau Fiduciaire Philippe Châte-
ain, tél. 039/22 36 70. 91 30395

OCCASIONS
VOLVO 244 GL

verte
1980, neuve, Fr. 1 7 000.-

VOLVO 244 GL
rouge
1981. 4 500 km., voit. dir.

VOLVO 343 DL
blanche aut.
1978 31 000 km.

VOLVO 343 Rally Sport
1981 30 000 km.

HONDA 1300 GLS
5 portes, or met.
1 980 9 500 km.

AUDI 80 L
4 portes, bleu met.
1976 Fr. 5 500.-

FORD Taunus Combi 1600 L
1975 $
80 000 km. Fr. 3 500.-

37039

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS f



Oris Hôlstein (BL) et Rochat aux Charbonnières: fermeture
ASUAG: 300 postes de travail disparaissent !

Coup sur coup dans la seule journée d'hier ont été annoncées deux
fermetures d'entreprises: une fabrique de montres Oris Watch à Hôlstein,
une fabrique de pierres Rochat Frères SA aux Charbonnières dans la Vallée
de Joux.

Oris, surnommée au temps de son indépendance «l'Oméga de la montre
Roskopf» était entrée, à l'époque où la concentration avait été considérée
comme la panacée au sein de General Watch Co., société du produit terminé
de l'ASUAG.

C'est pratiquement la même philosophie qui avait amené les fabriques de
pierres à se concentrer au sein de Pierres Holding dont Rochat Frères SA
faisait partie.

La fabrique Oris qui avait déjà fermé
sa succursale de production de Malleray
à la fin de l'année pour regrouper sa pro-
duction à Hôlstein cessera ses activités
en automne. Rochat à fin juin 1982.

Dans les deux cas, des sociétés de sub-
stitution tenteront de maintenir une ac-
tivité avec un minimum de personnel.

ORIS: DES PERTES
SUBSTANTIELLES

La société Oris Watch Co. cessera ses
activités en raison de pertes substantiel-
les, a indiqué General Watch Co. à
Bienne.

Cette mesure implique que 140 tra-
vailleurs et 11 apprentis de la région de
Hôlstein notamment, ainsi que 13 per-
sonnes de la filiale de Herbetswil (SO)
devront trouver un nouvel emploi.

Parmi elles, une vingtaine de collabo-
rateurs pourront être réengagés par une
société nouvelle, à créer par le directeur
général de l'entreprise actuelle.

UNE NOUVELLE ORIS
La marque, le réseau de distribution et

le service à la clientèle ainsi que le stock
de produits finis et semi-finis, gérés par
une vingtaine de collaborateurs des ser-
vices administratifs et de vente consti-
tueront la base d'une nouvelle Oris, dès
le 1er avril.

ET UNE SECONDE SOCIÉTÉ
Par ailleurs, à la même date, le parc

des machines de la division de diversifi-
cation - mécanique - le portefeuille de
commandes d§ cette division seront re-
pris par le directeur^tëçfrnique au sein
d'une autre société'iïuVefijé aussi, pourra
réengager environ vfiigf personnes qui
travâillaient'dans ce service.

GWC estime que ces deux nouvelles
maisons ont de bonnes chances d'avenir,

grâce à la fois à leurs structures légères
et aux qualifications de leurs collabora-
teurs.

GWC qui louera les locaux de l'entre-
prise actuelle à ces sociétés leur fournira
aussi une aide de démarrage, a indiqué
Bienne.

C'ÉTAIT UNE MANUFACTURE!
En ce qui concerne les montres méca-

niques, Oris était une manufacture répu-
tée sur de très nombreux marchés dans
les catégories de prix moyennes et infé-
rieures où elle avait réussi à maintenir
une qualité relative très élevée.

En 1981, ayant décidé d'arrêter sa pro-

pre fabrication d'ébauches et de mouve-
ments, Oris avait fermé son usine mo-
derne de Malleray et supprimé parallèle-
ment une vingtaine d'emplois dans ses
ateliers d'Hôlstein.

Les causes des pertes substantielles
sont expliquées par General Watch Co.
par une structure génératrice de frais fi-
xes élevés qu'il n'a pas été possible, en
dépit des mesures prises, d'adapter aux
fluctuations rapides des marchés et à la
baisse des ventes dans le plus long terme.

A cela s'ajoutent les raisons habituel-
les: cours du franc suisse, récession,
concurrence, mais aussi fermeture de
frontières pour raison politique, mesures
protectionnistes sur certains marchés vi-
taux pour l'entreprise.

SUCCÈS POSSIBLE
GWC a ajouté que les études détaillées

menées ces derniers mois ont montré que
la rentabilité n'aurait pu être améliorée
en maintenant les structures actuelles.
C'est ce qui explique que leur refonte en
unités très légères donne une chance de
survie à la marque, comme à l'atelier de
mécanique.

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

< local des banques

(A = cours du 12.2.82) (B = coure du 155.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : —.—
Nouveau: 831.34

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 440 450
Cortaillod 1250 1275
Dubied 130 130

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 56250
Roche 1/10 5700 5650
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 297 300
Galenica b.p. 265 265
Kuoni 4300 4250
Astra -.19 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 653 640
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4075 4000
UBS p. 2870 2870
UBS n. 495 498
SBS p. 295 294
SBS n. 194 194
SBS b.p. 215 217
OS. p. 1880 1900
CS.n. 335 335
BPS 880 880
BPS b.p. 86.50 86
B.Centr. Coop. 755 755
Adia Int. 2000 2000
Elektrowatt 2265 2240
Holder p. 646 653
Interfood B 5150 5250
Landis B 1020 1050
Motor col. 410 410
Moeven p. 2650 2650
Buerhle p. 1220 1255
Buerhle n. 295 295
Schindler p. 1375 1380
Bâloise n. 485 470
Rueckv p. 5900 5850
Rueckv n. 2660 2690
Wthur p. 2425 2425

w tnurn. vzm 1300
Zurich p. 14650 14650
Zurich n. 8625 8605
Atel 1375 1370
BBCI-A- 930 950
Ciba-gy p. 1235 1225
Ciba-gy n. 530 530
Ciba-gy b.p. 925 940
Jelmoli 1235 1235
Hermès p. 255 260
Globus p. 1750 1750
Nestlé p. 3080 3085
Nestlé n. 1785 1790
Sandoz p. 4250 4325
Sandoz n. 1375 1400
Sandoz b.p. 502 503
Alusuisse p. „ 580 590
Alusuisse n. 223 225
Sulzer n. 1800 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 56.— 55.—
Aetna LF cas 85.25 84.—
Amax 62.— 61.25
Am Cyanamid 50.50 50.—
ATT 110.50 110.—
ATL Richf 74.25 74.25
Baker Intl. C 60.50 60.25
Boeing 35.75 35.50
Burroughs 63.75 63.50
Caterpillar 94.50 94.—
Gticorp 47.25 47.—
Coca CoIa 61.50 61.—
Control Data 62.— 61.75
Du Pont 70.— 69.75
Eastm Kodak 133.— 132.—
Exxon 55.— 54.25
Fluor corp 45.75 45.50
Gen.elec 114.— 113.50
Gén. Motors 69.25 69.—
GulfOil 58.75 58.50
Gulf West 30.75 30.25
Halliburton 78.75 78.25
Homestake 53.— 53.—
Honeywell 137.— 136.—
Inco ltd 25.25 25.—

IBM 116.— 115.50
Litton 98.50 98.—
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 43.— 42.50
Owens-Illin 53.50 53.—
Pepsico Inc 67.75 66.75
Pfizer 105.50 105.50
Phil Morris 87.75 87.50
PhiUips pet 69.50 69.—
Proct Gamb 157.50 157.50
RockweU 60.— s 59.—
Sears Roeb 30.25 30.—
Smithkline 126.— 125.50
Sperry corp 57.75 57.50
STD Oil ind 76.— 75.75
Sun co inc 71.— 70.75
Texaco 58.50 58.—
Wamer Lamb. 43.— 42.50
Woolworth 31.50 31.50
Xerox 73.25 72.50
Zenith radio 25.— 24.75
Akzo 19.25 19.—
AmroBank 35.— 34.50
Anglo-am 22.— 22.25
Amgold 130.— 130.50
Suez 123.50 126.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain 51.50 52.50
Cons. Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 12.50 12.50
De Beersn. 12.50 12.25
Gen. Shopping 360.— 360.—
Norsk Hydn. 118.— 119.—
Pechiney 37.25 37.50
Philips 17.— 17.—
Rio Tinto p. 15.25 15.50
Rolinco 153.50 152.—
Robeco 159.50 158.50
Royal Dutch 58.75 58.25
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Schlumberger 91.50 90.50
Aquitaine 48.50 47.—
Sony 28.— 28.25
Unilever NV 114.— 113.50
AEG 34.50 34.—
Basf AG 106.— 105.—
Bayer AG 92.50 91.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.51 1.63
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
lOO pesetas i 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2,40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9050 1.9350
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.65 80.45
100 yen -.7850 -.81
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 4.66 4.74
lOO pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 374.— 379.—
Lingot 23100— 23450.—
Vreneli 177.— 195.—
Napoléon 177.— 195.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR
17.2.1982
Plage 23500.—
Achat 23090.—
Base argen t , 560.—

Commerzbank 107.50 107.—
Daimler Benz 237.— 236.—
Degussa 195.— 194.—
Drcsdner BK 111.— 110.—
Hoechst 91.50 90.75
Mannesmann 111.— 110.50
Mercedes 206.— 205.—
Rwe ST 139.50 138.—
Schering 231.— 229.—
Siemens 173.— 173.—
Thyssen AG 62.50 62.—
VW 116.50 117.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX - 44%
Alcan - 19W
Alcoa — 23.-
Am'ax — 31%
Att - 58.-
Atl Richfld - 38'/_
Baker lntl - 31%
Boeing C0 - 18%
Burroughs — 33V_
Canpac - 27%
Caterpillar - 49%
Citicorp - 24%
Coca CoIa - 31%
Crown Zeller . - 24%
Dow chem. — 21.-
Du Pont - 36%
Eastm. Kodak - 69'/*
Exxon - 28%
Fluor corp - 23%
Gen. dynamics - 23%
Gen. élec. - 60'A
Gen. Motors - 35%
Genstar — 16.—
GulfOil - 30%
Halliburton - 41%
Homestake - 26%
HoneyweU — 72V&
Inco ltd - 13'/2
IBM - 62%
ITT - 26%
Litton - 51V_
MMM - 55M*

Mobil corp - 22 W
Owens IU - 28.-
Pac. gas - 21%
Pepsico - 34%
Pfizer inc - 56%
Ph. Morris - 46%
PhiUips pet - 36%
Proct. & Gamb. - 83'̂
RockweU int - 30%
Sears Roeb - 15%
SmithkUne - 66%
Sperry corp - 30V4
Std Oil M - 39%
Sun C0 - 37%
Texaco - 30V6
Union Carb. - 43%
Uniroyal - 6%
US Gypsum - 29%
US Steel - 2314
u-DTecnnoi - «JO-A
Wamer Lamb. - 23 lÂ
Woolworth - 16V4
Xeros - 38.-
Zenith radio ' - 13'/6
Amerada Hess - 19%
Avon Prod - 26'/.
Beckman inst - 48%
Motorola inc - 52%
Pittston co - 21%
Polaroid - 19%
Rca corp - 20.-
Raytheon - 34%
Dôme Mines - 13%
Hewlet-pak - 41 Vi
Revlon - 30%
Std Oil cal - 31 '/i
Superior Oif - 29%
Texas instr. - 79%
Union Oil - . 30 %
Westinghel - 23%
(LF. Rothschild, Unterbag, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 902.— 901.—
Canon 960.— 945.—
Daiwa House 368.— 373.—

Eisai 1010.— 990.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1450.—
Fujisawa pha 1400.— 1420.—
Fujitsu 760.— 772.—
Hitachi . 714.— 719.—
Honda Motor 780.— 780.—
Kangafuchi 298.— 297.—
Kansai el PW 945.— 953.—
Komatsu 483.— 473.—
Makita elct. 830.— 761.—
Marui 881.— 865.—
Matsush eîl 1250.— 1250.—
Matsush elW 550.— 560.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 298.—
Mitsub. el 317.— 315.—
Mitsub. Heavy 235.— 234.—
Mitsui co 307.— 309.—
Nippon Music 710.— 707.—
Nippon Oil 1060.— 1040.—
Nissan Motor 830.— 830.—
Nomura sec. 544.— 543.—
01ymu?sopt. 1070.— 1090.—
Ricoh 657.— 656.—
Sankyo 835.— 837.—
Sanyo élect. 485.— 498 —
Shiseido 813.— 815.—
Sony 3510.— 3590.—
Takeda chem. 1010.— 1020.—
Tokyo Marine 477.— 476.—
Toshiba 378.— 378.—
Toyota Motor 1040.— 1060.—

CANADA 
A B

BeU Can 17.625 17.625
Cominco 48.50 48.—
Dôme Petrol 10.50 10.—
Genstar 18.875 19.—
Gulf cda Ltd 14.125 13.—
Imp. Oil A 21.625 21.50
Noranda min 18.— 18.—
Royal Bk cda 23.625 23.—
Seagram co 65.— 64.—
Shell cda a 17.— 17.—
Texaco cda I 26.125 25.875
TRS Pipe 24.50 24.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.65 1 | 31.20 | I 1.9050 I | 23100 - 23450 l | Février 1982 1 et 500

i mmm \

1
Taiwan
en croissance

Taiwan est à nouveau sur la
voie d'une rapide croissance
en dépit de la récession mon-
diale.

Le gouvernement ayant levé
le dur régime de compression
du crédit qu'il avait imposé
pour juguler l'inf lation à deux
chiff res et plus de deux dizai-
nes f avorisée par la hausse
des p r i x  du pétrole, on compte
vivre un nouveau bond en
avant en matière de dévelop-
pement

Une nouvelle équipe a été
mise en place au ministère de
l'économie aujourd'hui dirigé
par M. Chao Yao Tung, an-
ciennement à la tête de la
China Steel Corporation. Sa
mission: combler les eff ets de
la mini-récession engendrée
par les limitations de crédit

Il ne f aut  pas oublier que les
mesures qui avaient été prises
précédemment ont eff ective-
ment permis de ramener l'in-
f lation du taux de 22% à celui
de 15% au niveau des prix de
gros.

Et cet eff ort s'est traduit par
le maintien d'une compétiti-
vité indiscutable vis-à-vis de
la Corée du Sud, principale ri-
vale de Taiwan en matière
d'exportations sur les mar-
chés mondiaux du_ textile, de
l'électronique et du matériel
de sport notamment.

Grâce aux perf ormances an-
ciennement atteintes et à la
relance actuelle, le revenu
moyen par habitant sera
maintenu à un niveau relati-
vement élevé: 2400 dollars par
an et par habitant contre 1500
dollars par an et par personne
en Corée du Sud! Pour nous
f aire une idée de l'importance

des exportations de Taiwan
sur les marchés que nous tra-
vaillons nous-mêmes, rele-
vons que l'île a exporté en 1981
plus de la moitié de sa pro-
duction nationale brute, esti-
mée à 45 milliards de dollars.

Les chiff res précis donnent:
23 milliards de dollars de mar-
chandises exportées contre
21,6 milliards d'importation.
Un résultat correspondant à
un léger surplus de la balance
commerciale, considéré com-
me remarquable puisqu 'il a
été obtenu en dépit de la
hausse des prix de l'énergie
importée. Un poste représen-
tant une charge importante
pour Taiwan, qui ne dispose
de pratiquement aucune res-
source énergétique propre!

La croissance 1982 a elle
aussi été chiff rée: les experts
pensent que le taux réel de
5,5% enregistré pour 1981, va
être dépassé en 1982.

Il f aut aussi noter que Tai-
wan est devenu un pôle d'at-
traction pour les capitaux, no-
tamment japonais et améri-
cains aimantés par les perf or-
mances réalisées et en vue.

On parle d'une prochaine
implantation de Toyota ou de
Nissan dans l'île, d'une unité
de production dont la capacité
serait de 200.000 véhicules par
année dont la moitié serait ex-
portés!

Au début, les Japonais «cha-
blonneraient» jusqu'à ce que
l'implantation de Taiwan pro-
duise elle-même les pièces
constitutives des voitures
montées dans l'île.

Pour conclure soulignons la
f lexibilité, la souplesse
commerciale de Teipei — qui
ne renonce nullement à
commercer avec la Chine
continentale via Hong Hong
puisque jusqu'ici la capitale
n'a pas donné suite aux ouver-
tures de la mère-patrie deve-
nue socialiste...

Pragmatisme à l'Améri-
caine, et à la Chinoise tout à la
f ois, productivité élevée, char-
ges basses f ont de ce pays,un
redoutable concurrent, qui va
encore reprendre «du poil de
la bête» !

Roland CARRERA

On s'attendait à une décision au sein
du personnel de l'usine Rochat Frères
SA aux Charbonnières dans la Vallée de
Joux (voir L'Impartial du 3 février): elle
vient de tomber, plus sèche, plus dure
peut-être qu'on ne l'imaginait: la société
Pierres Holding, filiale du groupe
ASUAG a décidé d'arrêter, d'ici fin juin
prochain, les activités de cette entre-
prise.

Rochat Frères SA, ce sont 137 travail-
leurs (107 femmes et 30 hommes) dont
92 frontaliers occupés à produire divers
éléments et pierres d'horlogerie destinés
à la montre mécanique.

A ce titre, l'usine est victime de l'évo-
lution technologique et de la baisse cons-
tante de la part des montres mécaniques
à nos exportations totales.

i , Dépendant,̂ elle jejtectuait également
en sous-traitance, des opérations d'as-

' semblage de modules électroniques. Là,
elle subit les conséquences d'une restruc-

: turation tendant à un regroupement des
centres de production.

«La situation présente du marché hor-
loger mondial, en particulier dans le pro-
duit mécanique de masse, ne permet plus
de poursuivre économiquement l'exploi-
tation de cette unité de production dans
son cadre actuel», explique la direction
de l'ASUAG.

Il reste un espoir cependant pour une
partie du personnel: les discussions se
poursuivent avec une société indépen-
dante qui va être créée par M. Georges

Rochat sous la raison «Valtronic SA» en
vue de préserver un certain pourcentage
des postes de travail et conserver une ac-
titivé industrielle dans cette région de la
Vallée de Joux.

Rochat Frères SA Les Charbonnières

Le chiffre d'affaires soumis à la taxe
de la place boursière de Bâle a sensible-
ment régressé en janvier. Comme l'indi-
que en effet la Chambre de la bourse de
Bâle, il s'est élevé le mois passé à 2,04
mrd de fr. contre 3,21 mrd en décembre
1981 et 2,70 mrd en janvier 1981. Le
nombre des cours payés a été de 5836 en
janvier 1982 contre 7500 en janvier 1981.

Bourse de Bâle: chiffre d'affaires
en sensible régression

Le dollar s'est échangé mercredi matin
sur le marché de Zurich à 1,9039 fr.
contre 1,9157 fr. la veille au soir. Le DM
était coté au même moment 0,7978 fr. et
le franc français 0,3143 fr. L'once d'or
s'est vendue à 375,50 dollars et le kilo à
23.050 fr.

Le dollar à 1,9039 fr. BH[§lî



Restaurant-Snack

t 
RESTAURANT

au britchon
RlMtVf to Swra 08.tél. 033321786

Restauration soignée

Pizzeria
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AU GARAGE DE LA PRAIRIE

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 20 FÉVRIER - DÈS 21 HEURES

Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz chaux-de-fonniers des années 40-60
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2 formations:

THOMI'S DIXIELAND MUSIC
Thomi Daniel tb, Roland Hug tp, Aldo Zanesco cl, Jean Bionda p, Bernard Fédi b,

Georges Bernasconi dr

PAUL THOMMEN SOUND MACHINE
et sa nouvelle formation:

Paul Thommen p, Jean-Yves Petitot b, Eric Gigande, Olivier Berney tp,
Ben Fontanet, Ray Thérace, Richard Kraher sax, Hubert Saini tb,

Alain Petitmermet dr

Notre service à votre service

inTËRmEuiixs
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

Au Bio
alimentation naturelle

fruits et légumes issus de cultu-J
res biologiques

Balance 16,
tél. 039/22 50 76

Banc au marché

Chez «Bouillu»

Café
du Lion

Balance 17

2300 La Chaux-de-Fonds

E. Ducommun
Agence générale

Jaquet-Droz 12
tél. 039/23 88 44
2300 La Chaux-de-Fonds

La vie, côté soleil

'Passa»
boisson de table
sans alcool au jus
du « Passionfruit»

La Plume
Librairie

n 

Artisanat
Galerie

Rue de la Balance 3
tél. 039/22 62 20

Etre «IN» c'est

mn AIELOIIY
cartes de fidélité

réduction 10% étudiants

Rue Neuve 5
tél. 039/23 23 43
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Un homme qui, cependant, avait conservé sa
cordialité, sa gentillesse et son amitié pour ceux
qu'il aimait.
- Maintenant, à la maison, n'est-ce pas, pro-

fesseur?
Forest tourna la clé de contact et fit démarrer

la voiture.
— Eh oui, mon cher garçon. A la maison, dit

Karapov en soupirant.

CHAPITRE 17

Les Karapov vivaient dans une jolie maison
restaurée du XVIIIe siècle donnant sur une rue
tranquille bordée d'arbres. Au moment où Forest
entra dans l'allée du garage, une vague de nostal-
gie le submergea. Combien de fois n'était-il pas

venu ici, quand il était étudiant, examinant avec
le professeur les problèmes posés par sa thèse,
dorloté par Irena quand il avait des soucis! De la
maison qui brillait dans la nuit, émanait quelque
chose de sympathique, et même la pluie dilu-
vienne ne pouvait le masquer à la vue.

Comme elle l'avait toujours fait, grâce à une
sorte de sixième sens, Irena les accueillit à la
porte. C'était une grosse femme avec des joues
vermeilles, et elle ressemblait à une caricature de
paysanne russe. Mais ses yeux mobiles voyaient
tout. Elle connaissait son mari et l'avait protégé
du monde pendant des années. Elle était, bien
sûr, habillée d'un tablier immaculé, et Forest se
demanda de façon absurde si elle le portait au
Ut.

Le visage d'Irena s'illumina d'une joie sincère
lorsqu'elle aperçut Forest, et ¦ elle tint tendre-
ment son visage dans ses mains avant de l'em-
brasser sur les deux joues. Elle murmura des
condoléances à son oreille et l'étreignit pendant
un instant. Puis elle vit le professeur et elle se
mit à glousser comme une mère poule. Elle s'em-
para de son imperméable et l'accrocha à la pa-
tère en bois derrière la porte. Karapov acceptait
son zèle sans protester, mais à peine eut-il le
temps de poser ses clés sur la console de grand
style, genre Philadelphie, qu'elle se précipitait
sur lui pour lui sécher la tête. Forest regardait le
porte-clés du professeur, et il sourit en consta-
tant qu'il avait toujours son talisman: le cavalier

d'un jeu d'échecs en ivoire blanc. Puis Forest res-
pira l'odeur familière de la maison, et il sentit
qu'il se décontractait.

Tout en se promenant dans le salon, il enten-
dit Irena qui, à l'étage, sermonnait le profeseur
pour s'être mouillé a tête, et il sourit. Forest re-
garda autour de lui dans la pièce et s'aperçut que
rien n'avait changé. Quand les Karapov avaient
émigré de Russie dans les années 1950, ils
avaient adopté le style américain avec enthou-
siasme. Peut-être que les beaux meubles de style
nouveau étaient leur passion et leur joie, ou
peut-être que c'avait été une façon de lutter

• contre la vague de maccarthysme qui balayait le
pays, mais ils avaient acquis une merveilleuse
collection d'antiquités. Et parce qu'ils avaient
commencé à les collectionner avant que ce ne fût
la mode, ce qu'ils possédaient valait sans doute
maintenant une fortune. Forest était heureux de
savoir que son professeur ne mourrait jamais de
faim. Il traversa lentement le tapis fait main qui
recouvrait le parquet aux larges lattes, et il pro-
mena ses doigts sur la corniche sculptée de la
commode Chippend.de.
- Pardonnez-moi de vous avoir laissé seul,

mon cher garçon, mais Irena...
Karapov entra en trombe dans la pièce et, de-

vant Forest, haussa les épaules d'un air impuis-
sant.
- Que voulez-vous boire? Une petite vodka,

hein?

Le professeur se frottait les mains et gloussait
de joie, comme si c'était là leur petit secret.

— Une petite vodka, professeur, avec beaucoup
de glace, dit Forest, complétant le rituel.

Karapov se précipita vers la cuisine, et Forest
fit quelques pas jusqu'à une peinture à l'huile in-
titulée «Scène de plage».

En fait, elle représentait surtout des nuages, et
c'était étrange de voir comme ils donnaient l'im-
pression de se déplacer.

— Toujours le météorologue, Forest. Vous le
voyez, ce tableau nous attire inévitablement.

Karapov avait préparé un plateau avec de la
glace, deux verres et une bouteille de Stolnychya
encore givrée d'avoir séjourné dans le freezer. Il
posa le plateau sur une table basse entre deux
fauteuils confortables, s'enfonça dans les cous-
sins d'un -des deux fauteuils et fit signe à Forest
de prendre l'autre. Puis il se mit à préparer les
verres, concentrant son attention comme s'il pro-
cédait à une expérience de laboratoire. Forest se
renversa en arrière et le regarda avec affection.
Se souvenant du passé, Forest savait que s'ils
n'étaient pas prudents ils liquideraient la bou-
teille avant que le dîner fût servi. Irena avait dis-
paru comme d'habitude, et elle ne ferait pas d'in-
cursion avant d'avoir préparé un tas de plats
succulents.

Karapov tendit à Forest un verre de cristal et
trinqua avec lui.

(à suivre)

La guerre météo
a commencé
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l/SPoa?;/ SSSrtWsSi çgô)\|Pâte$ alimentaires aux œufs frais iala MA 1
|(̂ âgg?/ ^^^ W .̂'C>Sî)| Nouilles larges, nouilles étroites OS *VXA
|̂  ^---a=_y Vr ¦ V^-—- ^et spirettes t cornets de 500 g au choix i___P» 3.9oJ



.*"*_L '* > i - _ '. _ ¦¦ 

jjj

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

3e étape: Les Mayens-de-Riddes à Lausanne
Tour de Romandie cycliste du 4 au 9 mai

Après son étape du jeudi 6 mai, et son arrivée en côte à La Tzoumaz-Les
Mayens-de-Riddes, le Tour de Romandie repartira des hauteurs de La
Tzoumaz le vendredi 7 mai, pour se rendre à Lausanne. C'est le Cyclophile
lausannois qui organisera l'arrivée et, celle-ci aura lieu au cœur même de la
ville, là où voici deux ans, fut jugée l'arrivée de la deuxième étape que
remporta De Rooy devant Serge Demierre, c'est-à-dire à la rue Centrale.

PAS DE GRANDE DIFFICULTÉ
Voici quelques précisions sur l'itiné-

raire de cette troisième étape, qui suivra
directement l'étape de moyenne monta-
gne, avec arrivée en côte du jeudi. On
partira de La Tzoumaz-Mayens-de-Rid-
des aux alentours de 11 heures, pour
plonger directement dans la vallée du
Rhône que l'on atteindra à Riddes. A
partir de la fin de la descente, on remon-
tera le Rhône jusqu'à Sion et on conti-
nuera jusqu'à Sierre, non sans avoir tra-
versé Chippis. A partir de Sierre, on re-
viendra à Sion, puis on effectuera la
courte montée à travers les vignes de
Chamoson. On retrouvera ensuite Marti-

où prendra fin cette étape d'environ 170
kilomètre.

CE QUI EST DÉJÀ CONNU
Mardi 4: Rassemblement et prologue

contre la montre de 3 km. 300, à Meyrin
(Genève) - Centre commercial.

Mercredi 5: Première étape, Meyrin-
Centre commercial - Centre de loisirs
d'Eco teaux.

Jeudi 6: Deuxième étape, Centre de
loisirs d'Ecoteaux - La Tzoumaz-Les
Mayens-de-Riddes.

Vendredi 7: Troisième étape, La
Tzoumaz-Les Mayens-de-Riddes - Lau-
sanne. (Comm.)

gny (où la course aura déjà passé deux
fois le jeudi), puis Saint-Maurice,' Aigle,

..Villeneuve et. Montreux, où serarjaban-
donnee la route du lac, pour faire monter

• les coureurs à Blonay. Puis, nouvelle des-
cente jusqu'à Vevey, Rivaz, montée de
Chexbres, Cully, Ouchy, carrefour de la
Maladière, Bois de Vaux, avenue du
Chablais, rue de Genève et rue Centrale

Les favoris se sont imposes
Tournoi jurassien de tennis de table à Saint-Imier

Le traditionnel «Tournoi jurassien de
tennis de table» s'est déroulé dans le ma-
gnifique complexe des halles de gymnas-
tique de Saint-Imier. Parfaitement orga-
nisé par le club local, le tournoi s'est dis-
puté dans les meilleures conditions. A
une ou deux exceptions près, les favoris
se sont imposés. Voici d'ailleurs les résul-
tats:

Individuel en série B: La victoire a
souri à M. Prochaska (Port) qui a battu
en finale Philippe Gasser (Oméga) pour-
tant en grande forme. Aux troisième et
quatrième places, nous trouvons les deux
Prévôtois J.-F. Krebs et D. Koenig.

En série C: R. Meyer (Tavannes)
s'est imposé devant M. Bréchet (Delé-
mont), L. Schaffter (Delémont) et D.
Gerber (Moutier).

En série D: P. Rossel (Porrentruy) a
remis les pendules à l'heure en s'impo-
sant devant C. Pung (Delémont), P. Co-
laprete (Port) et le jeune Koenig (Mou-
tier).

Chez les dames: G. Stalder (Port)
n'a pas eu trop de problèmes face à F.
Nicati (Oméga), tandis que le Biennois
C. Rosselet s'est imposé chez les seniors
devant R. Meyer de Tavannes.

En juniors: Trien Ho (Porrentruy)
est venu à bout de R. Hochuli (Bienne).
Beaucoup de monde en série cadets où
A. Hoffer (Bienne) a pris le meilleur sur
J. Lometti (Moutier).

Série minimes: J. Zbinden (Moutier)
a battu P. Zust (Port).

Série double B: Le duo Baumann -
Prochazka (Port) s'est imposé après une
brillante démonstration devant les Pré-
vôtois Krebs - Clémençon.

Double C: Koenig - Gerber (Moutier)
sont venus à bout des Bruntrutains
d'adoption Trien B. * Trien H.

Suite des informations
sportives ^»*- 16

Double D: Lometti - Koenig (Mou-
tier) n'ont laissé aucune chance aux deux
joueurs locaux Langel - Bost.

Double mixte: Montandon - Rosselet
(Bienne) ont battu Stalder - Baumann
(Port). (Comm.)Ski de fond: Rosat s'impose au Noirmont

En raison des conditions d'enneige-
ment, c'est finalement au Peu-Péquignot
que s'est courue la course populaire du
Noirmont, organisée par le Groupe Bé-
lier du village et des Breuleux. Dans de
bonnes conditions, sur une neige de prin-
temps et une température douce, plus de
150 concurrents ont pris le départ. Le
grand favori, Claude Rosat de La Bré-
vine, s'est imposé devant le champion
suisse de relais, le junior Christian Mar-
chon, et les Francs-Montagnards Gilbert
Méroz, Pierre Donzé et Mario Jeanbour-
quin. Chez les dames, Eliane Beuret a
remporté un nouveau succès.

RÉSULTATS ,
1. Eliane Beuret, Saignelégier, 43'50";

2. Pierrette Marchon, Les Reussilles,
46'38"; 3. Pauline Gigandet, Les Gene-
vez, 47'25".

Garçons: 1. Paupe Philippe, Les Bois,
19'11"; 2, Cuenat Jérôme, Les Breuleux,
19'20"; 3. Epiteau Christophe, Les Bois,
21'04".

Filles: 1. Claude Véronique, Le Boé-

chet, 22'00"; 2. Baume Annelyse, Les
Breuleux, 23'10"; 3. Boillat Catherine,
Les Bois, 23'38".

Dames: 1. Tièche Maryline, Trame-
lan, 38'51"; 2. Babey Manuela, Bon-
court, 41'14"; 3. Chopard Francine, La
Tanne, 44'04"; 4. Willemin Anne-Marie,
La Ferri, 44'30"; 5. Membrez Carmen,
Delémont, 4617".

Hommes II: 1. Baume Sylvio, Les
Breuleux, 29'29"; 2. Grosjean Vincent,
Malleray, 30'01"; 3. Paratte Hervé, Les
Breuleux, 30'54"; 4. Pouchon Raphaël,
Le Noirmont, 31'54"; 5. Froidevaux
Hervé, Les Emibois, 33'35".

Hommes I: 1. Rosat Claudy, Les
Taillères, 32'52"; 2. Marchon Christian,
Les Reussilles, 34'06"; 3. Méroz Gilbert,
Les Bois, 34'22"; 4. Donzé Pierre, Les
Bois, 34'58"; 5. Jeanbourquin Mario,
Saignelégier, 35'09"; 6. Filippi Gino,
Couvet, 35'12"; 7. Chopard Raymond,
La Tanne, 35'33"; 8. Junod Reymond,
Colombier, 36'27"; 9. Loosli Jacques,
Cernier, 36'27"; 10. Chaignat Gérard, Le
Noirmont, 37'13".

Automobilisme: Pironi, «Nous resterons solidaires»
Le Français Didier Pironi, président

de la nouvelle association des pilotes de
course professionnels, arrivé sur le cir-
cuit du Castellet, à donné son opinion
sur le conflit qui oppose toujours les pilo-
tes de formule un à la fédération inter-
nationale du sport automobile:

«Si nous cédions dans ce conflit, a-t-il
déclaré, cela en serait fini de notre li-
berté d'expression. Nous serions à la to-
tale merci de la fédération et des écuries.
On s'affaire beaucoup autour du pro-
blème sans vraiment entrer dans le vif
du sujet, qui est celui des amendes, dont
le pilote est considéré comme le seul res-
ponsable. Mais on ne s'inquiète pas non
plus de notre sécurité sur les circuits».

«Si le président de Ut FISA, M. Jean-
Marie Balestre, se sentait aussi fort qu'il
le prétend, c'est à la presse internatio-
nale qu'il devait faire une déclaration,
or les membres de notre association at-
tendent, confiants, solidaires et forts de
leur droit, la déclaration en question».

En ce qui concerne l'autorisation qui
aurait été donnée par le Brésilien Nel-
son Piquet à son employeur de payer
l'amende, Pironi à déclaré: «Cette lettre
a été rendue publique vendredi. EUe est
à notre sens une manoeuvre grossière
pour tenter de nous désunir dans notre
action. Nous resterons solidaires, quoi
qu'il arrive».

Championnats romands de ski des Amis de la nature du Val-de-Travers

Ils se sont disputés à St-Georges et
Buttes/La Robella. Voici les principaux
résultats:
SLALOM GÉANT

Cadettes: 1. Jacot Isabelle, La
Chaux-de-Fonds, l'16"04; 2. Pilatti Lau-
rence, La Chaux-de-Fonds, l'22"58; 3.
Vuilleumier Véronique, La Chaux-de-
Fonds, l'23"25.

Cadets: 1. Jaquet Gilles, La Chaux-
de-Fonds, l'14"63; 2. Hauri Vincent, La
Chaux-de-Fonds, l'15"38; 3. Rody Jac-
ques, Fribourg, l'17"ll.

Dames: 1. Jacot Anne-Claude, La
Chaux-de-Fonds, l'19"40; 2. Cuany Mi-
cheline, Peseux, l'19"87; 3. Ipek Mi-
chelle, La Chaux-de-Fonds, l'28"87; 4.
Fornachon Brigitte, Peseux, l'34"21; 5.
Andreazza Ariane, La Chaux-de-Fonds,
l'34"95.

Juniors: 1. Grosset Jean-Charles, Fri-
bourg, l'10"40; 2. Peletier Jean-Marc, La
Chaux-de-Fonds, l'll"45; 3. Marro Mi-
chel, Fribourg, l'14"69; 4. Peletier Domi-
nique, La Chaux-de-Fonds, l'16"70; 5.
Moser Michel, La Chaux-de-Fonds,
l'21"61.

Seniors: 1. Rohr Roland, La Chaux-
de-Fonds, l'15"04; 2. Boss Hamold, Tra-
melan, l'16"09; 3. Charmillot Gilbert,
Tramelan, l'17"50; 4. Varisco Gino,
Moutier, l'22"15; 5. Vuilleumier Claude,
Tramelan, l'23"53.

Vétérans: 1. Blâmer Jacques, Neu-
châtel, l'06"48; 2. Rawyler Francis, La
Chaux-de-Fonds, l'13"51; 3. Vuilleumier
Bernard, La Chaux-de-Fonds, l'17"01.

SLALOM SPÉCIAL
Cadettes: 1. Jacot Isabelle, La

Chaux-de-Fonds, l'17"01; 2. Vuilleumier
Véronique, La Chaux-de-Fonds, l'18"34;
3. Peltier Martine, La Chaux-de-Fonds,
l'28"32.

Cadets: 1. Rody Jacques, Fribourg,
l'12"66; 2. Hauri Vincent, La Chaux-de-
Fonds, l'13"39; 3. Ducry Christophe,
Fribourg, l'13"65.

Dames: 1. Cuany Micheline, Peseux,
l'16"45; 2. Matile Anne-Claude, Peseux,
l'23"29; 3. Jacot Anne-Claude, La
Chaux-de-Fonds, l'29"13; 4. Fornachon
Brigitte, Peseux, l'34"27; 5. Ipek Mi-
chelle, La Chaux-de-Fonds, l'36"76.

Juniors: 1. Vuilleumier Thierry, La
Chaux-de-Fonds, l'08"92; 2. Peletier Do-
minique, La Chaux-de-Fonds, l'09"93; 3.
Marro Michel, Fribourg, l'10"62; 4.
Grosset Jean-Charles, Fribourg, l'15"17;
5. Vorpe Steve, Tramelan, l'17"04.

Seniors: 1. Rohr Roland, La Chaux-
de-Fonds, l'05"12; 2. Charmillot Gilbert,
Tramelan, l'll"61; 3. Varisco Gino,
Moutier, l'26"24; 4. Schwab Alain, Neu-
châtel, l'27"78; 5. Vuilleumier Claude,
Tramelan, l'56"63.

Vétérans: 1. Vuilleumier Bernard, La
Chaux-de-Fonds, l'08"09; 2. Rawyler

Francis, La Chaux-de-Fonds, l'll"97; 3.
Aellen José, La Chaux-de-Fonds,
l'22"44.

COMBINÉ ALPIN INDIVIDUEL
Cadettes: 1. Jacot Isabelle, La

Chaux-de-Fonds; 2. Vuilleumier Véroni-
que, La Chaux-de-Fonds; 3. Peletier
Martine, La Chaux-de-Fonds.

Cadets: 1. Hauri Vincent, La Chaux-
de-Fonds; 2. Rody Jacques, Fribourg; 3.
Chalet Michel, La Chaux-de-Fonds.

Dames: 1. Cuany Micheline, Peseux;
2. Jacot Anne-Claude, La Chaux-de-
Fonds; 3. Ipek Michelle, La Chaux-de-
Fonds.

Juniors: 1. Marro Michel, Fribourg;
2. Grosset Jean-Charles, Fribourg; 3. Pe-
letier Dominique, La Chaux-de-Fonds.

Seniors: 1. Rohr Roland, La Chaux-
de-Fonds; 2. Charmillot Gilbert, Trame-
lan; 3. Varisco Gino, Moutier.

Vétérans: 1. Vuilleumier Bernard, La
Chaux-de-Fonds; 2. Rawyler Francis, La
Chaux-de-Fonds; 3. Aellen José, La
Chaux-de-Fonds.

COMBINÉ 3 ÉPREUVES
Cadets: 1. Hauri Vincent, La Chaux-

de-Fonds.
Dames: 1. Cuany Micheline, La Côte-

Peseux.
Vétérans I: 1. Linder Alain, Genève;

2. Rawyler Francis, La Chaux-de-Fonds.
Vétérans II: 1. Aellen José, La

Chaux-denFonds.

CHALLENGES ESTER-SECTIONS
Cadets - Cadettes: 1. La Chaux-de-

Fonds (Hauri Vincent et Jacot Isabelle).
Dames: 1. La Côte-Peseux (Cuany

Micheline et Fornachon Brigitte); 2. La
Chaux-de-Fonds (Jacot Anne-Claude et
Ipek Michelle).

Juniors: 1. Fribourg; 2. La Chaux-de-
Fonds (Peltier Dominique et Vuilleumier
Thierry).

Seniors: 1. Tramelan (Charmillot
Gilbert et Vuilleumier Charles).

Vétérans: 1. La Chaux-de-Fonds
(Vuilleumier Bernard et Rawyler Fran-
cis).

CHALLENGE 3 COUREURS: 1. La
Chaux-de-Fonds (Rohr Roland, Vuilleu-
mier Bernard et Jacot Isabelle).

Les épreuves de fond
Les courses ont été organisées par la

Section de Rolle, près du chalet «Le Mu-
guet» à Saint-Georges. Principaux résul-
tats:

Cadettes - Cadets (OJ) (5 km.): 1.
Châtelain Marie-France, Tramelan,
31'11"62; 2. Cavigioli Cl.-Alain, Rolle,
36'48"62; 3. Châtelain Anne, Tramelan,
37'02"76.

Dames (10 km.): 1. Perrinjacquet Isa-
belle, La Côte-Peseux, 52'58"20; 2. Vuil-
leumier Janine, Tramelan, 1 h. 32"19; 3.
Châtelain Madeleine, Tramelan, 1 h.
34"90; 4. Cuany Micheline, La Côte-Pe-
seux, 1 h. 41"22; 5. Pidoux Claudine, Ge-
nève, 1 h. 08'51"96.

Juniors (10 km.) 2 x 5  km.: 1.
Strahm John, Tramelan, 52'41"11; 2.
Hauri Vincent, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
53'40"04.

Seniors (15 km.) 2 X 7,5 km.: 1. Per-
rinjacquet Denis, La Côte-Peseux,
57'46"61; 2. Vuilleumier Pierre-Yves,
Tramelan, 1 h. 01'26"26; 3. Perrinjac-
quet Michel, La Côte-Peseux, 1 h.
02'28"33; 4, MartkRudolf, Tramelan, 1
h. o5*&"oè« ' :; :: *,

Vétérans I (15 km.): 1. Schafroth
Eric;. Genève, ;1 h. 02'20"06; 2. Linder
Alain, Genève, 1 h. 04'52"69; 3. Pellaton
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
07'15"23.

Vétérans II (10 km.): 1. Chanson
Henri, Genève, 55'16"60; 2. Balay Jean-
Bernard, Genève, 56"14"39; 3. Pidoux
Daniel, Genève, 56'28"96.

LES RELAIS
Classement toutes catégories: 1.

Tramelan II (Marti Rudolf , Schaffroth
Eric et Vuilleumier P.-Y.) 1 h. 06'35"31;
2. La Côte-Peseux II (Steiner P.-A.,
Cuany Micheline et Cuany Gaby) 1 h.
25'07"64; 3. Tramelan III (Vuilleumier
J., Châtelain Mad. et Châtelain J.-P_) 1
h. 25!17"46; 4. La Chaux-de-Fonds I
(Hauri Vincent, Agllen J(jgé et Pellaton
Maurice) 1 h. 26'Q3'i72;4_ . La Chaux-de-
Fonds II (Moser André, Hauri Marcel et
Lador- Yvan) 1 h. 28'34"20. Puis: 6. Tra-
melan I, 1 h. 30'56"11; 8. Vicques 1, 1 h.
33'22"32; 11. La Côte-Peseux I, 2 h.
06'48"42.

Bientôt sur les routes de Romandie. (Impar-Neury)

Véritable razzia pour les Chaux-de-Fonniers

Lors des épreuves alpines organi-
sées par le Ski-Club de Sainte-Croix,
la Chaux-de-Fonnière Chritine Cat-
tin s'est mise en évidence. Elle s'est
imposée en descente devant Isabelle
Garin des Cernets-Verrières avant
d'être également première du slalom
et du combiné! De remarquables per-
formances si l'on sait que Christine
Cattin était quatrième du slalom
géant.

Succès chaux-de-fonnier
à Sainte-Croix

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

1. Arosa —
2. Fribourg —
3. Langnau —
4. Lugano —
5. Sierre —
6. CP Zurich —
7. Birmingham C. —
8. Leeds United —•
9. Liverpool —

10. Manchester U. —
11. Southampton —
12. Sunderland —
13. Tottenham H. —

1 X 2
Bienne 5 3 2
KIoten 5 3 2
Davos 5 3 2
CP Berne 6 2 2
Ambri-Piotta 5 3 2
Olten 6 2 2
Aston Villa 4 3 3
Ipsich Town 3 4 3
Coventry City 6 2 2
Arsenal 5 3 2
West Ham United 6 2 2
Swansea City 4 3 3
Manchester City 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Le programme de la Suisse
Tour préliminaire du championnat d'Europe de football

La Suisse entamera par un match à
l'extérieur (6 octobre 1982 contre la Bel-
gique) le tour préliminaire du prochain
championnat d'Europe (groupe 1), dont
le tour final aura lieu en France. Sui-
vront les matchs contre l'Ecosse (17 no-
vembre 1982 à domicile, 30 mars 1983 en
Ecosse), contre la RDA (14 mai 1983 à
domicile, 12 octobre 1983 en RDA) et le
match retour contre la Belgique (9 no-
vembre en Suisse). Seul le vainqueur du
groupe sera qualifié pour le tour final.

Paul Wolfisberg, l'entraîneur national,
ne s'est pas déclaré entièrement satisfait
de cette «conférence du calendrier», qui
s'est tenue à Berlin-Est. Pour lui, il auJ
rait fallu affronter l'Ecosse en mai ou en
juin. Par ailleurs, le rythme d'un match

à l'extérieur / un match à domicile qui
sera celui de la Suisse ne lui apparaît pas
comme la meilleure des solutions. Il se
félicite en revanche du fait que la Suisse
pourra jouer son dernier match chez elle,
même s'il aurait préféré que le dernier
adversaire soit l'Ecosse, et non la Belgi-
que. Le calendrier du groupe 1:

6 octobre: Belgique - Suisse. 13 octo-
bre: Ecosse - RDA. 17 novembre:
Suisse - Ecosse. 12 décembre: Belgique
- Ecosse.

1983, 30 mars: Ecosse • Suisse et
RDA - Belgique. 27 avril: Belgique -
RDA. 14 mai: Suisse - RDA. 12 octo-
bre: Ecosse - Belgique et RDA - Suisse.
9 novembre: Suisse - Belgique. 16 no-
vembre: RDA - Ecosse.
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Les «compteurs»
Classement officiel des «compteurs»

après le 35e tour du championnat suisse
de ligue nationale A:

1. Guido Lindemann (Arosa) 57 (22
buts + 35 assists); 2. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 55 (34-21); 3. Richmond Gosselin
(Bienne) 53 (32-21); 4. Randy Wilson
(Davos) 52 (31-21); 5. Richard Grenier
(Arosa) 46 (35-11) et Bemie Johnston
(KIoten) 46 (24-22)

hockey
sur glace

résultats
a

Slalom géant
1. Peter Luscher (Romanshorn)

2'40"95 (119"60 -h l '21"35); 2. Pirmin
Zurbriggen (Saas-Almagell) 2'42"53
(119"97 + l '21"56) ; 3. Jacques Luthy
(Charmey) 2'41"83 (119"25 + l '22"68) ;
4. Walter Sonderegger (Rehetobel)
2'42"86 (l '20"65 + l '22"21); S. Max Ju-
len (Zermatt) 2'43"87 (1"21 "09 +
l'22"78); 6. Urs Naepf lin (Wengen)
2'45"27; 7. Peter Muller (Adliswil)
2'45"49; 8. Jean-Daniel Delèze (Salins)
2'46"20; 9. Bruno Kernen (Schoen-
ried); 2'46"48; 10. Paul Frommelt (Lie)
2'46"68; U. Hans Frautschi (Schoen -
ried) 2'47"55; 12. Hugues Ansermoz
(Les Diablerets) 2'45"02; 13. Paul-An-
dré Dubosson (Troistorrents) 2'49"06;
14. Christoph Wachter (Wangs)
2'49"69; 15. Jean-Jacques Rey (An-
zère) 2'49"91.

Avec les Jurassiens
L'entrée en matière pour les Jurassiens

ne fut pas sans histoire à Loèche- les-
Bains, où les messieurs commençaient les
championnats suisses par le slalom géant.
Une nouvelle fois, les parcours sont à no-
tre avis trop longs et trop difficiles pour
la grande majorité des coureurs, la preuve
en est qu'après la première manche, il y
avait déjà près de 50 abandons et disqua-
lifiés sur 134 coureurs au départ!

Le meilleur représentant jurassien, Re-
naud Moeschler, de Nods-Chasseral, a
temriné à un honorable 38e rang, en
2'55"65. Le fait qu'il perde plus de 14" sur
le champion suisse Peter Luscher montre
toute la différence qui existe entre les
meilleurs coureurs Coupe du monde et les
quelque 100 jeunes viennent-ensuite. Le
deuxième représentant, Guido Glanz-
mann, de Bienne, était déjà out après les
deux tiers de la première manche. Il chu-
tait, ce' qui confirme qu'actuellement, il
n'est pas dans la meilleure forme.

Demain, à Loèche-les-Bains, poursuite
des entraînements de descente, tout
comme ce fut le cas à Arosa, où les Juras-
siennes, Sylvie Aufranc de Bienne et Ca-
therine Vemay de Malleray, ont continué
à améliorer leurs performances d'entraî-
nement. Demain également, départ de la
descente sur ce magnifique parcours de
Coupe du monde, où 75 filles s'attaque-
ront à Doris De Agostini, la grande favo-
rite. Sylvie Aufranc portera le dossard 45
et Catherine Vernay le dossard 63, elles
souhaitent poursuivre la très belle expé-
rience qu'elles sont en train de faire dans
la cité grisonne, (fb)

Entraînement à Arosa
Doris De Agostini et Brigitte Oertli ont

été les plus rapides au cours de la dernière
descente d'entraînement en vue de la des-
cente des championnats suisses féminins,
qui a lieu aujourd'hui à Arosa. La veille,
lors des deux entraînements chronomé-
trés, Doris De Agostini s'était d'abord
montrée la plus rapide avant d'être vic-
time d'une chute dans la deuxième des-
cente. Résultats de l'entraînement d'hier:

1. Doris de Agostini l'39"13; 2. Brigitte
Oertli à *"Aoo; 3. Annemarie Bischofberger
et Maria Walliser à 1"37; 5. Marielle Stu-
der à 1"94; 6. Catherine Andeer à 2"28; 7.
Florence Monnard à 2"37; 8. Véronique
Robin à 2"57; 9. Marlies Wittenwiller à
3"27; 10. Michela Figini à 3"39; 11. Co-
rinne Eugster à 3"49; 12. Simona De
Agostini à 3"88; 13. Monika Hess et Béa-
trice Brand à 3"97; 15. Brigitte Gadient à
4"04.

Peter Luscher s'impose devant Pirmin Zurbriggen
Lors du slalom géant, première épreuve des championnats suisses

Peter Luscher a définitivement re-
trouvé la route du succès. L'ancien
vainqueur de la Coupe du monde a
confirmé qu'il avait retrouvé sa meil-
leure forme en s'imposant, à Loèche-
les-Bains, dans le slalom géant des
championnats suisses masculins. U a
ainsi obtenu son cinquième titre na-
tional, en devançant le Valaisan Pir-
min Zurbriggen et le Fribourgeois
Jacques Luthy dans une épreuve
marquée par de nombreuses élimina-
tions, celles de Joël Gaspoz, le tenant
du titre, et de Jean-Luc Fournier no-
tamment.

UNE CONFIRMATION
La victoire de Luscher, déjà champion

suisse de la spécialité en 1979 a été obte-
nue dans une sorte de loterie, sur une
piste qui se détériora très rapidement, à
tel point qu'il fallut interrompre la
course une première fois après le passage
du neuvième coureur, une deuxième fois
après le 30e. Si 50% des engagés n'ont
pas réussi à terminer, c'est avant tout à
l'état de la neige qu'on le doit.

La principale victime de ces conditions Le tiercé de l'épreuve avec, de gauche à droite, Luthi, Luscher et Zurbriggen. (asl)
difficiles fut le Valaisan Jean-Luc Four-
nier qui, dans la première manche, comp-
tait près d'une seconde d'avance au
temps intermédiaire. Mais il fut par la
suite pris dans un «trou» et il ne put évi-
ter la disqualification. Joël Gaspoz, lui,
était dans un mauvais jour et c'est dès le
début de la première manche qu'il a
laissé ses chances s'envoler.

Une erreur de chronométrage a per-
turbé le déroulement de cette première
épreuve des championnats suisses mas-
culins. Dix minutes avant le départ de la
deuxième manche, Pirmin Zurbriggen
était encore crédité du meilleur temps.
C'est alors que son «chrono» fut modifié
(l'19"97 contre à'19"02). Sans cette rec-
tification, il aurait enlevé le titre.

Uni-Neuchâtel - Zurich, 11-8 (4-2, 3-2, 4-4)
Finale suisse universitaire aux Mélèzes

UNI NEUCHÂTEL: Gross; Matthey,
Huguenin; Renaud, Bouliane, Courvoi-
sier; Strahm, Mac Lean; Grandjean,
Stoffel , Ribaux. - UNI ZURICH: Con-
rad, Zoelly, Ruttimann; Pons, Schmid,
Schawalder; Bazzi, Koelbti; Bonato,
Boli, PoUi; Raimann. - ARBITRES:
MM. Fatton et Wenger. - BUTS: 4' Hu-
guenin (Matthey) 1-0; 7' Mac Lean 2-0;
8' Pons 2-1; 15' Bouliane (Courvoisier)
3-1; 16' Courvoisier (Bouliane) 4-1; 18'
Schmid 4-2; 23' Schawalder (Pons) 4-3;
34' Stoffel 5-3; 36' Bouliane (Matthey)
6-3; 36' Ruttimann 6-4; 39' Courvoisier
(Stoffel) 7-4; 41' Bouliane (Courvoisier)
8-4; 42" Ruttimann 6-5; 48' Bouliane
(Huguenin) 9-5; 50* Courvoisier (Bou-
liane) 10-5; 52' Schmid 10-6; 57"Stàffèl
(Strahm) 11-6; 58' Boli (Raimann) 1 M;
59' Schmid (Schawalder) 11-8. - PÉNA-
LITÉS: 4 X 2 '  contre Uni Neuchâtel, 3
X 2' contre Uni Zurich. - NOTES:
après avoir remporté le championnat

suisse de football en salle et les relais 4
X 10 km. du ski de fond, l'Université de
Neuchâtel s'est octroyée le titre de cham-
pion de Suisse universitaire de hockey
sur glace ! Une année très faste.

C'est de très belle manière que les uni-
versitaires neuchâtelois ont conquis aux
Mélèzes le titre national face à leurs ho-
mologues zurichois s'appuyant sur le
métier de quelques chevronnés (Courvoi-
sier, Bouliane, Mac Lean) et de quelques
joueurs qui disputent le championnat de
deuxième ligue avec Université, les pro-
tégés de l'entraîneur Feuz prirent d'em-
blée la direction des opérations et ne de-
vaient à aucun moment être rejoints à la
marque, au cours d'une partie de très
belle tenue sur le p lan technique, et par-
faite dans le domaine de l'engagement et
de la correction. Et c'est en toute logique
que les Zurichois durent s'incliner fina -
lement. __ . „

ri. ___..

Victoires pour Irène Boehm, Caroline Kuyper et Charly Bœgli
Le derby de Chasserai s'est déroulé ce week-end

Le traditionnel derby de Chasserai or-
ganisé de manière parfaite par le Ski-
Club Nods-Chasseral, s'est déroulé sous
un léger brouillard et sur neige dure. Les
meilleurs Jurassiens se sont confrontés
et, une nouvelle fois, les plus expérimen-
tés furent parmi les meilleurs.

Chez les dames, Caroline Kuyper
(Nods-Chasseral) confirme son titre de
championne jurassienne; et si elle fut
battue lors de la première manche de 35
portes placées sur les 1250 mètres du
parcours par Irène Boehm (qui porte les

couleurs du Ski-Club Bâle), elle obtient
le temps le plus rapide lors du second
parcours de 37 portes et s'adjuge la vic-
toire en juniors.

Chez les messieurs, mentionnons la se-
conde place en juniors de Pascal Gas-
chen (Nods-Chasseral), alors que Charly
Bœgli (Marin) établit le meilleur temps
des deux manches, prouvant que même
s'il n'est pas un spécialiste du géant, il
commence à s'y trouver à l'aise. Son dau-
phin n'est autre que son camarade de

Charly Bœgli, une belle confirmation. (Photo AS)

club Eric Gonthier, toujours aussi effi-
cace, alors que le Chaux-de-Fonnier Do-
minique Perret confirme qu'il reste un
des meilleurs skieurs de la région.

(Fartachod)

Résultats
Juniors filles: 1. Caroline Kuyper

2'00"71; 2. Sandrine Charpie 2'03"19; 3.
Anne Marchand 2'06"46; 4. Pamela Mar-
chand 2'07"84; 5. Carole Bœgli 2'08"15.

Dames: 1. Irène Boehm l'59"45; 2.
Danielle Jeanneret 2'03"82; 3. Anne-Ca-
therine Perret 2'07"68; 4. Françoise
Kaempf 2'14"64.

Juniors garçons: 1. Armand Rauber
l'55"28; 2. Pascal Gaschen l'58"99; 3.
Vincent Lenain 2'02"01; 4. Pierre-André
Steffen 2'03"13; 4. Michel Hofer 2'04"40.

Messieurs 1:1. Charly Bœgli l'52"80;
2. Eric Gonthier l'53"36; 3. Dominique
Perret l'55"28; 4. Mario Giacometto
l'55"92; 5. Eric Mounier l'55"72; 6.
Biaise Grezet l'58"36; 7. Markus Bur
l'58"49; 8. Thierry Tribolet l'59"50; 9.
Jean-Michel Meyer 2'02"57; 10. Xavier
Favre 2'03"82.

Messieurs II, III et IV: 1. Raymond
Boss l'56"25; 2. Heinz Baggenstos
l'58"98; 3. Claude Meyer l'59"53.

CLASSEMENT INTERCLUBS
Vainqueur de la Coupe du télé-

siège: 1. SC Marin (Charly Bœgli, Eric
Gonthier, Jean-Michel Meyer et Carole
Bœgli) 7'56"88; 2. Saint-Imier 8'00"76;
3. Nods-Chasseral 8'03"60.

Glaus devant Grezet
figjj Cyclisme _^

Gilbert Glaus a remporté, à Perpi-
gnan, sa troisième victoire de la saison. Il
s'est imposé devant son compatriote
Jean-Mary Grezet dans le prologue du
tour Méditerranéen. Ce prologue contre
la montre sur 2,8 km s'est couru sous une
pluie battante qui rendait le circuit par-
ticulièrement dangereux. A ce jeu, les fa-
voris, les Hollandais Jan Raas et Gerrie
Knetemann, ont été distancés. Résul-
tats:

1. Gilbert Glaus (S) 3'41" 2. Jean-
Mary Grezet (S) 3'43" 3. Raniero Gradi
(I) 3'44" 4. Daniel Girard (S) et Frank
Hoste (B) 3'46" 6. Marcel Russenberger
(S) 7. Cédric Rossier (S).

Les Montagnards sur les bords du Léman

Montreux: Spicher; Knigger, Baum-
gartner, Benedito, Ferrerio; Cuccinotta,
Ritz, Perrero; Guerry, Aigroz, Fardel. -
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Salvi,
Laydu, Mundwiler, Capraro; Jaquet, Ji-
menez,. Gourcuff; Ehivillard, Vergère,
Hohl. - Arbitre: M. Charles-Henry Mo-
rex, Bex. - But: 70e..Mundwiller 0-1. -
Notes: Ce match d'entraînement prévu
à Montreux s'est dispujrê sur le terrain
en terre battue du LUC à Dorigny. Mon-
treux est complet. La Chaux-de-Fonds se
passe des services de Ripamonti, itpu-
jours en traitement médical. - Change-

ments: 45' Ditriati pour Fardel, Mauron
pour Jimenez, Vera pour Hohl, Mercati
pour Lâubli et 60' Hohl pour Vergère.

Il n'est plus question pour les Chaux-
de-Fonniers de musarder. Après l'échec
de samedi contre Sion, un ultime match
de préparation était au programme. Il
s'agissait de mettre de l'ordre en vue de
disputer dans quelques jours une partie
à Winterthour comptent pour la Coupe
de la Ligue. Malgré le terrain très dur, la
bataille s'engagea rapidement avec un
avantage territorial manifeste de la part
des Neuchâtelois.

Vers la trentième minute un bombar-
dement continu déclenché par les atta-
quants, obligea le portier de Montreux à
se dépenser. Retenons plus spécialement
à la 28e minute une position intéressante
de Vergère qui ne parvenait pas à con-
trôler suffisamment son coup de pied.
Ensuite, ce même Vergère expédiant une
pichenette que Spicher déviait. Enfin , à
la 36e minute la descente de Duvillard
dont le tir s'en allait de peu à côté.

La deuxième mi-temps allait être une
répétition de la première. A nouveau La
Chaux-de-Fonds a mené le débat sans
toutefois parvenir à obliger les Vaudois à
s'avouer battus. Finalement, à la 70e mi-
nute Hohl lançait parfaitement Mund-
wiler dont la reprise s'écrasait au fond
des filets. Ce fut le but de la victoire in-
discutable mais tout de même assez
courte contre un adversaire bien mo-
deste, il faut oser l'avouer.

P. G.

RFA - Portugal 3-1
A Hanovre, devant 50 000 spectateurs,

la RFA a préservé l'invicibilité qui est la
sienne depuis qu'elle se trouve sous la di-
rection de Jupp Derwall. Elle a battu le
Portugal par 3-1 (mi-temps 2-1) et cette
victoire ne souffre aucune discussion.

AUTRES RÉSULTATS
En Italie: demi-finale de la Coupe,

match aller: Sampdoria-Torino 2-1.
En France: Championnat de pre-

mière division, matches en retard: So-
chaux-Paris St Germain 2-1. Metz-Au-
xerre 1-0.

Montreux - La Chaux-de-Fonds 0-1

Avant le dernier concours, qui aura
lieu ce week-end à Taesch, le classement
de la Coupe de suisse de saut se présente
ainsi: Seniors: 1. Patrice Ritter (La
Chaux-de-Fonds 51 p. 2. Ernst Beets-
chen (La Lenk) 29. 3. Hansjoerg Sumi
(Gstaad) 25. 4. Bruno Amstutz (Engel-
berg) 24. 5. Roland Muellener (Gstaad)
23. Juniors: 1. Toni-Beat Romang
(Gstaad) 45. 2. Benz Hauswirth (Gstaad)
40. 3. Robert Richard (La Sagne) 32. Ju-
niors 2: 1. Olivier Schmid (Le Brassus)
50. 2. Christian Schmid (Wildhaus) 36. 3.
Gérard Balanche (Le Locle) 29.

Un Chaux-de-Fonnier en tête
de la Coupe suisse de saut
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L 'Amicale des contemporains de

1901 de Tramelan, présidée par M.
Marcel Vuilleumier, a fait  parvenir
aux Petites Familles des Reussilles, la
somme de 200 francs. L'amicale avait
toujours une petite réserve pour ses
sorties et ses manifestations. Consta-
tant que rien au programme n'était
prévu et que plusieurs membres ne pou-
vaient plus participer à l'activité de
l'amicale, il fu t  décidé que le solde en
caisse serait versé à l'institution des
Petites Familles. Geste qui, bien sûr, a
été apprécié à sa juste valeur, (vu)

bonne
nouvelle

(û
Mme Suzanne Wille, de La Chaux-

de-Fonds, est une femme heureuse. Son
sourire, sa gentillesse, son sens de l'ac-
cueil témoignent d'ailleurs de l'amour
qu'elle porte à sa profession, une pro-
fession qu'elle a choisie un peu par obli-
gation. «Il y a seize ans, dit-elle, j 'ai été
contrainte de reprendre une activité lu-
crative. Suite à mes démarches, on m'a
offert la place de secrétaire de l'aéro-
drome des Eplatures. J'ai accepté. Au-
jourd 'hui, je ne regrette rien. Bien au
contraire. Au début pourtant, je ne
connaissais rien à l'aviation. J'ai donc
dû apprendre toutes les ficelles du mé-
tier». Aujourd'hui, Mme Wille tient un
rôle extrêmement important. Elle s'oc-
cupe non seulement du secrétariat, de
la comptabilité, de l'accueil des clients,
des réservations, mais encore elle rem-
place le chef de place, M. Simon Loi-
chat, lorsque celui-ci est absent. Elle
est donc certaines fois appelée à diriger
le trafic, par radio, un travail dont elle
s'acquitte à la perfection. Bref , elle est
sans conteste l'une des principales che-
villes ouvrières de l'aérodrome des
Eplatures !

(md - photo Bernard)

quidam

Une fête qui se vit intensément
Jura : Carnaval démarre ce week-end

Carnaval, une fête sans pareille qui a accompagné l'homme à travers les siè-
cles, les civilisations. Au Jura, depuis le début du XXe siècle, trois localités
perpétuent chaque année cette fête qui, si sa signification et ses particularités
ont été en grande partie oubiées, est unique et traduit le caractère de la ré-
gion. Cette année, Delémont, Bassecourt et Le Noirmont n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que les festivités, étalées sur quatre jours, soient plus fol-

les, plus belles, plus désopilantes que jamais.

Pour vivre Carnaval, il vaut mieux être déguisé, on passe de meilleurs moments.
(photo Impar - pve)

Alors que beaucoup de fêtes ont du
mal à survivre, Carnaval prend au Jura
une importance toujours plus grande.

Est-ce un hasard? Certainement pas. On
pourrait épiloguer des heures durant sur
cette question; mais il apparaît claire-

ment que l'homme moderne ressent plus
intensément qu'un temps le besoin de
«s'éclater», de s'oublier, de singulariser
sa ville, son village.

Au Noirmont, Carnaval est la plus
grande fête de l'année. Bien qu'organisée
sur un plan purement local, cette mani-
festation rassemble chaque année 2000 à
3000 personnes des Franches-Montagnes
et de La Chaux-de-Fonds. Sans aucun
doute, on peut parler d'un «Carnaval
franc-montagnard», alors que Basse-
court «s'attribue» l'ensemble du Jura.

UN PEU D'HISTOIRE
Il est très difficile de savoir avec certi-

tude à quelle épooque Le Noirmont a
commencé, ainsi qu'on le dit populaire-
ment, à «faire Carnaval». Cependant, la
tradition carnavalesque du Noirmont a
émergé peu avant la Première Guerre
mondiale. Les jeunes gens, déguisés se
rendaient de maison en maison et cela
dès le 31 décembre et jusqu'au Mardi-
Gras. Ces «visites» se caractérisaient par
le charivari, les masques moqueurs et sa-
tiriques. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, la fête fut interdite. Plus tard,
Saignelégier organisa quelques cortèges
humoristiques qui furent rapidement
abandonnés. On conserva toutefois la
tradition du «baitchaie» (défilé bruyant
et insolite en pleine nuit dans les nies).
C'est en 1964 qu'un groupe de commer-
çants du Noirmont relança véritable-
ment le Carnaval en donnant des fonds
pour son organisation. p. Ve
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Pauvre vignoble...

j_
Tu es une véritable peau de

chagrin, tes jours sont comptés,
tu étales des parchets abandon-
nés, tes propriétaires n'ont qu'une
idée en tête: te céder à ceux qui
sont prêts à t'utHiser comme base
de gratte-ciel, tu as perdu
2.400.000 ceps en quarante ans,
bref tu es incurable et on prépare
ton enterrement

Cette description n'est pas de
nous, elle émane d'un «anima-
teur» d'une émission de télévision
régionale tenue dans la commune
de Corcelles-Cormondrèche. D
était entouré de véritables spécia-
listes qui n'ont hélas eu droit à
prendre la p a r o l e  que brièvement,
et, alignés en rang d'oignons, ils
ont certainement craint de bles-
ser leur «grand chef » en le contra-
riant

Le téléspectateur a donc dû
trancher lui-même, choisir entre
l'agonie de la peau de chagrin et
la Loi sur la viticulture qui depuis
1976 interdit l'arrachage d'un par-
chet tant qu'une même superf icie
de vigne n'a pas été constituée ail-
leurs dans le vignoble. L'année
dernière, la superf icie totale a
augmenté, elle le sera encore en
1982.

Les 2,4 millions de ceps dispa-
rus en quarante ans? C'est possi-
ble mais cela ne veut rien dire
puisque la culture moderne, dite
haute ou mi-haute, exige deux
mètres carrés environ pour un
cep alors que l'ancienne méthode,
à gobelet ou à échàlas, n'en de-
mandait qu'un.

La comparaison aurait été plus
«coup de poing» encore si l'on
était remonté plus avant dans le
temps.»

Nous aurions préf éré vivre l'ac-
tuel, constater les bons résultats
obtenus grâce au remaniement
parcellaire entrepris dans la ré-
gion, entendre un viticulteur par-
ler de la gymnastique â eff ectuer
pour satisf aire une clientèle f idèle
alors que le vin manque, écouter
un vigneron, un vrai; un homme
qui ne cache pas son émotion
lorsque paraissent les premières
pousses, un homme qui, malgré
des déceptions enregistrées au
temps des vendanges, regarde de-
vant lui et espère en l'avenir.

Le vignoble neuchâtelois n'est
pas une peau de chagrin noire, il
est paré de vert, couleur de l'espé-
rance.

RWS

La CE 4/4 No 315: 62 tonnes et une allure d'escargot
Voyage dans une locomotive entre Fleurier et Travers

Depuis une quinzaine de jours au
moins, le Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT), loue une très vieille loco-
motive: une CE 4/4 construite en
1923. D'un poids de 62 tonnes, elle at-
teint au maximum 65 km/h. Ce mas-
todonte, qui se déplace à l'allure d'un
escargot, fut acheté à l'époque par le
BN (Berne-Neuchâtel). Elle se trouve
au Val-de-Travers parce que la «bo-
bo» verte ou la «croco», celle que l'on
surnomme aussi «le fer à repasser»
du RVT est actuellement en révision
au dépôt de Spiez.

Etonnant comme une vieille locomo-
tive peut susciter l'intérêt. Depuis quel-
ques jours, d'innombrables passionnés
des petits et des grands trains sont venus
photographier cette «loc» bientôt sexa-
génaire, construite à 10 exemplaires seu-
lement entre 1920 et 1924. Le premier
numéro de la série était la 308, la der-
nière sortie des ateliers de BBC portait
la plaque 317. Celle qui se trouve sur la
ligne du RVT ces derniers jours est la
315.

A l'origine, et si nous avons bien
compris les explications du Grenouillard
Patrice Clerc, fin connaisseur du maté-

riel ferroviaire, des origines à nos jours,
ces impressionnantes machinés avaient
un nez de chaque côté et six essieux.¦ ¦ . . ¦ r '¦¦«*'Il kf vtS

En 1954i'=el̂ "tfit Jgrë' traHsformées
pour devenir des quatre essieux moteurs
à face plate. Le poids, de 70 tonnes à
l'origine, est redescendu à 62 tonnes. Il

doit actuellement rester une demi-dou-
zaine des ces vaillantes CE 4/4 en état
de fonctionner. Elles vont d'ailleurs re-
prendre du service h plein temps entre
Berne et Brigue quand l'horaire cadencé
sera introduit en mai prochain.

J.J Charrère
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Gare de Travers: aux commandes, M. Claude Benoit; Uiauae otenz est a ses cotes
(Impar-Chorrère)

Malgré une année 1982 prometteuse...
29 licenciements aux Etablissements Theubet de Porrentruy

L'Ajoie, une fois de plus, tremble
dans son for intérieur. A Porrentruy,
aux Etablissements Theubet, tout le
personnel, soit 26 femmes et trois
hommes, vient de recevoir une lettre
de licenciement. Le carnet de
commandes est pourtant bien rempli
et durant ces premières semaines de
1982, l'entreprise a déjà réalisé la
moitié du chiffre d'affaires de l'année
précédente. L'avenir de la maison est
entre les mains de la banque puisque
son problème découle d'une insuffi-
sance de financement.

Dans le pire des cas, le personnel des
Etablissements Theubet pourrait se
trouver sans travail dès la fin février ou
la fin mars. Des 29 personnes concernées,
vingt habitent l'Ajoie, déjà fortement at-
teintes par le chômage, et neuf sont fron-
talières. Pour le fils de Mme Theubet,
qui travaille aussi dans l'entreprise, «le
reclassement des travailleurs de la mai-
son s'avère difficile». En effet, l'entre-
prise est une des dernières de Suisse à fa-
briquer de la confection. Dans le Jura,
deux autres maisons ont affaire aux tex-
tiles, mais elles ont d'autres problèmes et
n'ont pas besoin de personnel.

Fondée il y a 25 ans par Gustave
Theubet, la maison Theubet s'occupait
de vêtements de sport. Depuis 1974, elle
a orienté sa fabrication vers la livraison
aux grands magasins et s'est lancée dans
le vêtement d'enfant. En 1979, au décès

de M. Theubet, c'est sa femme, Mme
Yvonne Theubet qui reprend la gestion
de l'entreprise, alors dans une situation
difficile, à la suite d'une gestion tradi-
tionnelle, et de la récession dans le do-
maine du textile. D'autre part, plusieurs
livraisons à la Hollande restent im-
payées. Sans perdre courage, la nouvelle
directrice et son fils, M. Jean-Louis Vi-
dal, restructurent l'entreprise familiale,
prennent de la sous-traitance pour occu-
per le personnel et font une nouvelle
prospection.

«Notre avenir dépend entièrement de
la banque», explique M. Vidal. «C'est
elle qui nous a «conseillé» de licencier
notre monde si nous tenions à ce qu'elle
assure les salaires». Pourtant, malgré
l'endettement financier, les perspectives
d'avenir seraient assez encourageantes.
Le carnet de travail est rempli pour trois
mois déjà et de bons espoirs sont permis
pour l'automne et l'hiver prochains. La
maison Theubet jouit d'une sérieuse ré-
putation dans toute la Suisse. Elle tra-
vaille plutôt pour les grandes séries des
grands magasins que pour les petits cré-
neaux de vente. Son renom est dû aussi à
son excellent styliste parisien.

La banque décidera donc si elle va
donner un coup de pouce à la maison ou
si les 29 personnes qui ont reçu leur let-
tre de licenciement vont véritablement
perdre leur emploi. C. D.

ASSAINISSEMENT DE CRIDOR.
— Garanties financières demandées
au législatif de La Chaux-de-Fonds.

PAGE 19

RALLYE DE COURT. - Une femme
à la présidence pour la première fois.
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Le Locle
Au Six de carreau: expos, photos d'élèves

de l'UPN, 15-17 h.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

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

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

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

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: le 3e mercredi du mois, 14-17

h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pair et impair.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Policeman.
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, peintures et gra-
vures Anne-Ch. Sahli, 16-22 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond 007 -

On ne vit que deux fois.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rendez-moi ma

peau.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 66 11 91.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15,-2 h. Zipflo
Reinhart.

Galerie Amis des Arts: expos, rétro-
spectives Liliane Méautis, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR avant
le TPR, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ditesheim: expos, sculptures Fran-
çois Bonnot, 10-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La plage sanglante;

17 h. 45, Le chaînon manquant.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards de

dollars.
Rex: 20 h. 45, Croque la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Popeye.

Marin
Galerie-Club: expos. 50 ans de photogra-

phie Fernand Perret. .

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gravures et

dessins Yvan Moscatelli , 14 h. 30-18 h.
30.

Meuchâtei

Semaine du 18 au 25 février
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, ensemble, au local, Ancien
Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Samedi 20, dès 19 h., salle de paroisse
des Forges, souper du chœur. Venez
nombreux, soirée détente! Mardi 23, 19
h. 45 répétition à l'aula de l'Ancien
Gymnase. Préparation au concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. 20 et 21 février, ski
de piste à Thyon en famille, org.: C. Ja-
cot et A. Vollert.

Contemporaines 1905. - Mesdames: at-
tention, mardi 23 aura lieu notre ren-
contre, 19 h., au Bel Etage de l'Hôtel
Moreau. Soirée surprise.

Contemporaines 1927. - Vendredi 19,
Pinte neuchâteloise, 20 h., match au
loto.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 24,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Collons, ski de piste en famille les
27-28 février et 1er mars 82. Les org.:
Gentil - Paroz - Iseli. Séances mensuel-
les: mercredi 17 mars. Visite accompa-
gnée du «Musée d'histoire et Médail-
lier». Visite mixte. Gymnastique, les
mercredis, 18-20 h., Centre Numa-Droz.
Groupe aînés, les mardi 17 h. 30 - 19 h.
30, aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. — L'en-
traînement aura lieu samedi 20, 14 h., à
La Jaluse.

Société de tir des sous-officiers, Tir
Pac - Championnat individuel juniors.
Didier Berruex s'est classé 8e sur 30, il
est qualifié pour la finale suisse à Kuss-
nacht. Dimanche 28 février.

Union Chorale. - Mardi 23, Ancien Stand,
20 h. 15, répétition. Vendredi 26, Channe
valaisanne, 20 h. 45, commémoration du
1er Mars.

Vélo-Gub des Francs coureurs:
nouveau comité

Le Vélo-Club Francs coureurs s'est réuni
récemment en assemblée générale pour la
nomination de son comité. Tâche aisée s'il
en fut, puisque tous les membres du comité
ou presque ont accepté de renouveler leur
mandat pour l'année en cours. Deux postes
étaient à repourvoir, celui de secrétaire cor-
respondance et celui de caissier, lesquels
étaient tenus jusqu'ici par Mme Josette
Roy, secrétaire et M. Philippe Girardin,
caissier. Ces deux membres ont été vive-
ment remerciés pour les services rendus.
Quant au président M. Georges Monnin qui
occupe la fonction de président depuis deux
ans, il a été réélu à une forte majorité.

Comité 1982: président: Georges Mon-
nin; vice-président: Alberto Sanchini; cais-
sière: Christiane Schafroth; secrétaire
(convocation et dorrespondance): Mme
Alice Bavaresco et Monique Girardin; mise
au courant: Mme Josette Roy; secrétaire
aux verbaux: Denis Montandon; asses-
seurs: Michel Huguenin, Jean-Franco Laz-
zarini, Saverio Carolillo.

Commission sportive: président: Alain
Ferraroli; membres: Daniel Berger, Michel
Schafroth, Saverio Carolillo. Vérificateurs
des comptes: Aldo Bavaresco, Philippe Gi-
rardin. Le Vélo-Club Francs coureurs laisse
augurer d'un avenir prometteur, notam-
ment avec l'organisation de la Course de
côte de l'UCNJ - Biaufond - La Chaux- de-
Fonds, le 10 avril, le Prix Claire-Vue le 13
juin, la Course de club dans le courant du
mois d'octobre, une course d'écoliers prévue
le 15 mai et sans oublier le traditionnel
match au loto de fin d'année.

Pour tous renseignements concernant la
course d'écoliers, s'adresser à Georges Mon-
nin, président, tél. 23 63 22 ou 23 62 23; M.
Alain Ferraroli , président Commission
sportive, tél. 22 44 18 ou 22 67 14.

SOCIÉTÉS LOCALES

WŒM SMM
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
La Canette: expos, photos maritimes de P.-

A. Thiébaud.
Galerie La Plume: expos, images d'Anne

Perrenoud.
Galerie du Manoir: expos. Francisco Farre-

ras, peintures, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, bois gravés de J.-C. Etienne.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

tél. 22 12 73. Ce soir, 20 h., pasteur G.
Ramseyer.

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

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

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

14-19h., et jeudi l4-K18h.
Pro Senectute: téL 23 20 20, le matin. Re-

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

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

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.
(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)
33 13 28.

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

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
2677 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Une vie décente.
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 18 h. 30, Film sé-

rie X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45, Passion d'amour.

• communiqué
Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,

loto de l'Olympic.

La Chaux-de-Fonds

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie» , une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

La Chorale l'Avenir a tenu son assemblée
générale annuelle le 30 janvier, en son nou-
veau local, la Brasserie de la Petite Poste.
Le président Jean-Louis Audergon a ouvert
la séance et nous a donné lecture de l'ordre
du jour. Le verbal de l'assemblée précé-
dente est lu par Willy Matthey secrétaire,
Théo Meyer secrétaire des verbaux étant
hospitalisé; nous lui présentons nos meil-
leurs vœux de prompt rétablissement. Ce
verbal très complet est adopté avec remer-
ciements à son auteur.

Dans son rapport, le président a donné
un résumé de l'activité de la société en
1981. Elle se résume par les aubades don-
nées dans les différents homes de la ville, de
la course d'été en compagnie des épouses et
amis à l'Ile de St-Pierre, de l'arbre de Noël,
etc. Willy Beuchat, caissier depuis de nom-
breuses années à la Chorale, a donné un
rapport très détaillé des comptes de l'exer-
cice 1981. Il a relevé la diminution sensible
de la fortune. Sur proposition des vérifica-
teurs, décharge lui est donnée de l'assem-
blée, par acclamations.

Le directeur Frédéric Mojon dans son
rapport a dit tout le plaisir et la satisfac-
tion qu'il a de travailler avec nous. Malgré
le nombre restreint de chanteurs, mais avec
notre amour du chant, notre courage et no-
tre ténacité, il nous est possible de poursui-
vre une belle activité, en choisissant des
chants à notre portée. Tous ces rapports
sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée
et par acclamations.

Dans les nominations statutaires, aucun
changement à signaler; le comité en charge
est reconduit dans ses fonctions pour une
nouvelle année par acclamations. Il se pré-
sente comme suit: président: Jean Auder-
gon, vice-président: Max Romanens, secré-
taire-correspondant: Willy Matthey, secré-
taire des verbaux: Théo Meyer, caissier:
Willy Beuchat, caissier des cotisations:
Paul Kurth, aide: Max Romanens, vérifica-
teurs: Werner Walti, Daniel Reichenbach,
suppléant: Roger Jacot, directeur: Frédéric
Mojon, vice-directeur: Daniel Reichenbach,
archiviste: Henri Moor, Jean-Louis Auder-
gon, Commission musicale: Frédéric Mojon,
Daniel Reichenbach, Jean-Louis Audergon,
Willy Beuchat et Willy Matthey, porte-
bannière: Max Romanens, remplaçant:
<_ ean-ixmis Auaergon. j__ es aates aes pro-
chaines manifestations sont établies d'un
commun accord.

Le soir, un excellent souper préparé par
le nouveau tenancier Ali Ghazi, avec la pré-
sence des épouses, membres passifs et amis
de la société, a servi de conclusions aux dé-
bats très calmes de l'assemblée. Au cours
da repas, les jubilaires suivants ont été fê-
tés: Albert Zaugg pour 45 ans d'activité.
Wflly Matthey pour 30 ans. Les camarades
suivants reçoivent une channe pour 20 ans
d'activité, ce sont: Paul Kurth, Max Roma-
nens et le président Jean-Louis Audergon.
Tous ces membres méritants sont chaleu-
reusement applaudis. Le président récom-
pense sept membres actifs pour leur assi-
duité aux répétitions. Ce sont: Oscar Stauf-
fer le doyen de la société, Albert Zaugg,
Théo Meyer, Willy Matthey, Max Roma-
nens, Roger Jacot qui a le mérite de venir
chanter depuis Cernier, et le président
Jean-Louis Audergon. (WM)

Assemblée générale annuelle
de la Chorale l'Avenir

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

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

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée-
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Chiens de guerre.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Jésus Christ Su-

perstar.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Bons baisers de Rus-

sie.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
PoUce cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie d'art et de l'Atelier: expos, lithogra-

phies Marc Chagall, 14 h. 30-18 h. 30
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony Ca-

tany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, 15-

19 h., 20-22 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

garçon facile.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Easy Ri-

der.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Intime Leidenschaft.
Lido 1:15 h, 17 h. 30, 20 h. 15, La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le faussaire.
Métro: 19 h. 50, La rage du tigre. Télé-

phone un espion de trop.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil; 17 h.

45, Moulin rouge.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h 15,

20 h. 50, Orgien der Lust.

Jura bernois
-

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La peau.
Môtiers: Château, expos, photos de presse

P. Treuthardt et J.-J. Charrère.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

Cernier: La Fontenelle, expos, affiches, des-
sins et peintures d'élèves 10-11 h. 30,
14-16 h., 19-21 h.

Pharmacie de service: dès 19 h_, sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé jusqu'à fin fé-

vrier.

______________________________ -_-_______-_------_--_---------_----_-_-—_-__-

Val-de-Ruz
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STEVE

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

THIERY
le 1 7 février 1 982

Maternité de l'Hôpital
2300 En Ville

Madame et Monsieur
Eric FALLET

Collège 1 6
2300 En Ville
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La nouvelle centrale laitière bientôt opérationnelle
Après six ans d'attente

Les agriculteurs de la région peuvent se réjouir. Le rêve qu'ils caressent de-
puis quelques années déjà va devenir très prochainement une réalité. Les tra-
vaux de construction de la nouvelle centrale laitière, sise à la rue du Collège à
proximité de l'intersection avec la rue de La Pâquerette, sont pratiquement
terminés. Les différents corps de métier s'attelent désormais aux indispensa-
bles finitions si bien que ces nouvelles installations devraient être opération-
nelles au plus tard au début du mois d'avril. D'ailleurs, une journée portes
overtes aura lieu le 5 mars à l'intention de tous les producteurs de lait de la

région.

La construction de cette nouvelle cen-
trale, absolument nécessaire pour une
ville comme La Chaux-de-Fonds qui,
rappelons-le est actuellement la plus
grande commune agricole de Suisse, a
déjà fait couler beaucoup d'encre. On en
parle depuis 1976 ! En six ans, ses res-
ponsables se sont heurtés à de très nom-
breux problèmes. Le premier emplace-
ment choisi a dû être changé. Il a fallu
dès lors procéder à un échange de terrain
avec la commune, une situation qui a
passablement retardé le début des tra-
vaux. Finalement, ces derniers ont com-
mencé en octobre 1980. Là aussi, des pro-

blèmes ont surgi qui ont provoqué un re-
tard de plus de huit mois.

Cette centrale aurait dû être achevée
en effet durant l'été dernier, selon les
responsables du Syndicat des produc-
teurs de lait. Sans doute ont-ils été un
peu trop optimistes ! Mais, comme dit le
proverbe: «Tout vient à point à qui sait
attendre ! » Toutes les machines de ré-
ception, de stockage et de refroidisse-
ment du lait ont été niises en place. Il
faut maintenant procéder à leur essai.

Tant sur le plan pratique que techni-
que, ces nouvelles installations vont per-
mettre de nombreuses améliorations par

rapport à la situation actuelle. C'est
ainsi que notamment la réception des
bouilles et le transfert du lait dans les
cuves seront entièrement automatisés.
Pour le personnel, le travail sera par
conséquent considérablement allégé. Les
installations existantes, sises rue de l'Hô-
tel-de-Ville, ne permettent plus de condi-
tionner le lait à une température suffi-
samment basse. De plus, elles sont trop
petites pour faire face à la production
quotidienne en constante augmentation.
Ces deux raisons, à elles seules, justi-
fiaient la construction de cette nouvelle
centrale laitière. Celle-ci pourra recueil-
lir et stocker 47.000 litres de lait, soit en-
viron 20.000 litres de plus qu'à l'heure
actuelle.

Pour les producteurs de lait, les futu-
res installations vont également offrir
des avantages puisque le lavage des
bouilles se fera sur place et non plus à la
ferme. Rappelons enfin que cette cen-
trale sera placée sous la responsabilité
d'un Fribourgeois, M. Vorlet. M. D.

Un bâtiment d'une architecture discrète.
! ¦ . - . .__ '.. _.;

Les nouvelles installations faciliteront la tâche des producteurs de lait.

Les cuves qui recevront prochai nement la production des agriculteurs de la région.

Assainissement de Cridor: garanties financières demandées
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général sera appelé à se
prononcer lors de sa prochaine séance
qui aura lieu jeudi 25 février prochain
sur un rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande d'autorisation de
garantir, à concurrence de 1.200.000
francs les emprunts à contracter par Cri-
dor SA pour financer ses nouvelles ins-
tallations de traitement des fumées et
d'épuration des eaux résiduaires.

Il s'agit donc pour le législatif de don-
ner son aval pour que la commune puisse
garantir un emprunt destiné au finance-
ment de travaux d'assainissement tech-
nique devenus nécessaires. Le Conseil
communal a déjà pris l'engagement
d'améliorer les installations de Cridor et
de renforcer les mesures destinées à sau-
vegarder au mieux l'environnement. Ceci
dans le but de respecter les futures nor-
mes fédérales en matière de rejets gazeux
et celles, existantes, sur les eaux rési-
duaires.

Sur la base d'un rapport d'expertise
relatif aux émissions de l'usine d'inciné-
ration des ordures Cridor, établi en mai
1980 déjà par M. Jean-Jacques Miserez,
ingénieur-chimiste, les responsables de la
société ont à leur tour dressé un rapport
à leur Conseil d'administration (formé
de représentants des communes action-
naires). Ce rapport-ci , sur la base des ob- ,
jectifs à atteindre, contient concrète-
ment les moyens d'y parvenir, c'est à
dire les moyens techniques envisagés
ainsi qu'un plan de financement.

Sur la base des propositions contenues
dans le rapport Miserez, on a opté pour
un dispositif de conception récente: un
laveur multicellulaire d'une nouvelle gé-
nération et capable d'abattre à la fois les
poussières et les gaz acides.

Le Conseil communal précise dans son
rapport qu'ainsi équipé, Cridor sera, en
Suisse, l'un des trois premiers centres
d'incinération des ordures à répondre
aux normes strictes et sévères qui entre-
ront sous peu en vigueur. En s'équipant
en conséquence, Cridor, en prenant les

devants, peut espérer réaliser une excel-
lente opération. Il est évident que plus
l'on attendra, plus les frais seront élevés,
pour une opération qui, de toute manière
devra être réalisée un jour, et peut-être
dans un délai pas très lointain.

D'autre part, ce projet a été accepté
par les organes compétents de la Confé-
dération et des cantons concernés
(Berne, Jura et Neuchâtel) qui, du point
de vue financier devraient le subventio-
ner à raison de 2.354.000 francs, soit un
peu plus de la moitié du coût global, qui
après avoir été récemment actualisé, a
été fixé à 4.640.350 francs. Le solde à fi-
nancer par Cridor SA s'élève par consé-
quent à 2.286.350 francs à charge des
communes actionnaires selon une répar-
tition basée sur le chiffre de la popula-
tion.

Pour La Chaux-de-Fonds, qui repré-
sente un peu plus de la moitié de la po-
pulation concernée (50,475% très exacte-
ment), la participation sera donc de
1.154.935 fr. 10. La demande de garantie
de 1.200.000 francs tient donc compte

d'une légère marge de sécurité qui de-
vrait éviter toute mauvaise surprise.

La Banque cantonale neuchâteloise
est disposée à ouvrir un crédit de cons-
truction. La consolidation du crédit
pourra s'effectuer soit en cours de tra-
vaux, soit au moment de leur achève-
ment.

Enfin, pour dissiper tout malentendu,
il convient de souligner que cette opéra-
tion concerne exclusivement Cridor,
c'est-à-dire l'usine d'incinération des or-
dures. Elle n'a donc rien à voir avec le ré-
férendum qui a passé la rampe du peuple
en automne dernier, qui concernait lui,
les chaudières du SCCU (Service
communal de chauffage urbain). Le dis-
positif qui doit être mis en place devrait
permettre d'éliminer au maximum les
nuisances si souvent décriées. Et par là-
même satisfaire aux prochaines disposi-
tions fédérales qui, surtout dans le cas
d'une usine située en zone habitée, doi-
vent absolument être respectées à la let-
tre.

CAJ

Montant à garantir par les communes actionnaires
Communes Nbre d'habitants % Montants

au 1.1.1978
Neuchâteloises:
Les Brenets 1.188 1,545 35.324,10
Le Cerneux-Péquignot 321 0,418 9.556,95
La Chaux-de-Fonds 38.803 50,475 1.154.035,10
La Chaux-du-Milieu 378 0,492 11.248,90
Le Locie 13.067 16,997 388.610,90
Les Planchettes 207 0,269 6.150,30
Les Ponts-de-Martel 1.285 1,671 38.204,90
La Sagne 957 1,245 28.465,05

Jurassiennes:
Les Bois 1.039 1,351 30.888,60
Les Breuleux 1.335 1,737 39.713,90
Le Noirmont 1.508 1,962 44.858,20
Saignelégier 1.717 2,233 51.054,20

Bernoises:
Corgémont 1.576 2,050 46.870,20
Cormoret 543 0,706 16.141,65
Cortébert 715 0,930 21.263,05
Courtelary 1.287 1,674 38.273,50
La Ferrière 424 0,552 12.620,65
Renan 860 1,119 25.584,25
Saint-Imier 6.080 7,909 180.827,40
Sonceboz 1.376 1,790 40.925,65
Sonvilier 1.274 1,657 37.884,80
Villeret 936 1,218 27.847,75

76.876 100.00 2.286.350,00

cela va
se passer

• Ce soir à 20 h. 30 aura lieu au
Club 44 une conférence du célèbre
journaliste anglo-français Olivier
Todd sur le thème «Information et
objectivité».

Cette soirée offre un double inté-
rêt. D'une part, il est devenu évident
que les mass médias jouent un rôle
considérable dans la société actuelle,
de sorte que le pouvoir est souvent
tenté de les utiliser à son profit.
D'autre part, on se souvient des cir-
constances dans lesquelles Olivier
Todd a été amené à quitter la direc-
tion de «L'Express» lors de la der-
nière campagne présidentielle, (sp)
• Samedi, de 9 à 12 heures et de

14 à 16 heures, la Bibliothèque de la
ville organise une journée portes
ouvertes. Ce sera l'occasion pour
certains de découvrir les divers servi-
ces qu'offre cette institution. Pour
d'autres, qui ne connaîtraient que la
salle de prêt ou la salle de lecture, ce
sera l'occasion de se familiariser avec
d'autres aspects de son activité tels
que la discothèque, cassettothèque, le
département audio-visuel, etc... Une
large partie de l'activité de la biblio-
thèque est encore peu ou pas connue
du public. Cette journée portes ou-
vertes devrait permettre de combler
cette lacune. (Imp)
• Samedi à 14 h. 30 à la Maison

du Peuple, dans le cadre du Club des
loisirs, la compagnie théâtrale «Les
Amis de la scène» de Saint-Biaise
présentera une pièce de Maria Pa-
côme intitulée «Apprends-moi Cé-
line». Ce spectacle est une comédie
pleine de charme et de gaieté, qui a
remporté dernièrement un franc suc-
cès lors de sa représentation à Fon-
tainemelon. (Imp)

Hier à 15 h. 45, à la rue du Parc
29, Mme S. A., 77 ans, de la ville, a
été sauvagement agressée par un
gamin de 12 ans, qui lui a dérobé
son sac contenant environ 200
francs. Après quoi, le gosse a pris
la fuite. Aucun renseignement
quant à son signalement n'a pu
être recueilli. La lésée, blessée
lors de sa chute, a été conduite à
l'hôpital en ambulance.

Nous prions toutes les person-
nes qui auraient des renseigne-
ments en relation avec cette af-
faire de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Septuagénaire agressée
par un enfant

* IMonsieur et Madame
Bruno Z A NI-CALA ME

et leur petit Sébastien

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JESSICA
le 1 6 février 1 982

Maternité de l'Hôpital
Vieux-Patriotes 48
La Chaux-de-Fonds

37647

En janvier dernier, un ressortis-
sant italien, R. S., 25 ans, domicilié
rue du Locle 38a, avait affirmé avoir
été agressé par trois inconnus.

Après enquête, la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds est parvenue
à élucider le cas. Il n'y a pas eu
d'agression. Il s'agit d'une mise en
scène du lésé qui avait volé l'argent
de son ami. Il a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds, pour
vol, pour avoir induit la justice en er-
reur, et tentative d'esroquerie.

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds a également appréhendé le
nommé G. J., 21 ans, pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il
a été écroué dans les prisons de la
ville.

Arrestations

Hier à 10 h. 50, une automobiliste de
la ville, Mme M. K., circulait sur la rue
sans nom sise à l'est de la place de la
Gare. A l'intersection avec la rue Daniel-
JeanRichard, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. A.F., de la
ville, qui circulait en direction de la gare.
Dégâts matériels.

Collision



PATINOIRE DU COMMUNAL - CE SOIR À 20 h. - MATCH DE FINALES POUR L'ASCENSION EN 1re LIGUE

HC LE LOCLE - HC MARLY (FR)
Carte jaune valable 99456 VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER L'ÉQUIPE LOCLOISE l

Temple 
COIlCert a»e= 

S0USTES:
de La Chaux-du-Milieu " J.-Claude Rosselet, cornet et alto
Vendredi 19 février le QuatUO f de CUSvrGS de u Chaux-du-Mi.ieu Frédéric Monard, cornet
à 20 h. 15 #%i_ _^_ j  w% ¦ âf* _______ 

Alain Perret, trombonne
Entrée libre I© ClUBUr UBS PGtltS COfOGailX Daniel Brunner, trombonne

V\Wï<V<<V.W"W , ŷ,,̂ fc_______^_______ y v̂*ovvjçS>''- -  _K_i_H_______Bw_________________________ _̂ _̂ _̂______ '-''-'__J^̂ _____PSw_______P^^P̂ ?  ̂___ ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'

Ld voilà: la nouvelle Santana.
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant, que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.

_____ U ____N_L IHHH Vos partenaires VA.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Soirée commémorative
du 134e anniversaire de la

Révolution neuchâteloise de 1848
¦ - ' JEUDI 25 FÉVRIER 1982, dès 18 h. 45 au

RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage, AU LOCLE
Orateurs officiels:
Monsieur Louis-Edouard ROULET, Professeur à l'Université de
Neuchâtel,
thème de l'allocution:
«L'étonnante aventure d'un homme quelconque au cours
d'une Révolution neuchâteloise».
Monsieur Hermann WIDMER, Président du Conseil général du
Locle, portera le Toast à la Patrie.
Notre soirée patriotique sera présidée par M. Robert TEUS-

! CHER, conseiller général.
La CHORALE DES FRANCS HABERGEANTS, placée sous la di-
rection de Monsieur B. DROUX, agrémentera la soirée de ses
productions.

Souper (tripes ou choucroute) dès 19 h. (Fr. 18.- par per-
sonne).
Partie officielle dès 20 h. 30.
Prière de s'inscrire auprès de Mme Renk, 14, rue du Marais,
au Locle, jusqu'au 22 février.

91 222 PARTI LIBÉRAL-PPN, SECTION DU LOCLE

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Mme et M. Silvia et Renzo AMD RI
i remercient et informent leur clientèle qu'ils

remettent le

BAR LE STOP
Le 22 février, jour de l'ouverture, les nouveaux
tenanciers auront le plaisir d'offrir à chaque
client, de 7 h. à 9 h. un croissant et de 17 h. à
19 h. une boisson

Petite restauration à toute heure 37400

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, FrT^àeO.-^compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
1 98.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
1er étage, Fr. 380.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 01-62

Concours f romi
passez à notre mag;
28 février; nous voi
porte-bonheur nun
sèment). Gardez-le
100 numéros sont
chaque mois.

LE LOCLE
A louer à Bellevue
pour le 1er juillet

PIGNON
de 3 pièces
chauffé, avec bain
et Coditel.
Tél.
039/31 12 36 ou
039/31 59 55.

91-60088

tS IH ffl]ïïï ni iïTn ini!!rnni__T____ nâ__BB

Le Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
i Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

Le Locle, à louer

appartement
de 3 chambres
Tout confort. Salle de bain. Loyer Fr.
257.- + charges.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 37307

A vendre

Audi
60
modèle 1971,
86 000 km., experti-
sée.

Tél. 039/32 10 45.
91-60090

A louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 91-62

A louer au Locle

GARAGE
quartier de La Ja-
luse.
Tél.
039/31 40 35.

91-6009 _

c Ou"*5GVcX__>v:j

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

RÂBLE DE LAPINS AUX HERBES

FILETS MIGNONS DE VEAU
AUX CITRONS

MÉDAILLON DE LOTTE SAFRANE
AUX PETITS CARRÉS DE SAUMON

TURBOTIN - LOUP DE MER

Le Restaurant est ouvert le dimanche
à midi 91-277

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

BAR «LE STOP» LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

Tél. (039) 31 38 19 l'après-midi. 37399

A vendre cause départ à l'étranger

Alfa Romeo
Sprint Veloce
mai 1980, 28 000 km., expertisée, cou-
leur gris métal., état impeccable.

Tél. 039/31 25 33 de 12 h. à 13 h. 30.
91-60088

Les Ponts-de-Martel
j Salle de Paroisse

vendredi 19 février à 20 h. 301 MATCH
AUX CARTES

par équipe.

Inscription â l'entrée.

Organisation: Club d'accordéons Victoria
91-30095

sge d'Appenzell
asin entre le 15 et le
JS donnerons un écu
léroté (jusqu'à épui-
soigneusement, car

: tirés au sort pour
91-251

___l___9^^____%Ë___k_______B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
AÏKh semé

¦ 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 30 'é

I 

Aplomb; Basilic; Cahoté; Chœur; Convives; Corde; |j
Eloge; Enigme; Ferme; Frugal; Germe; Glaive; Impie; 'é
Indic; Jeunesse; Jours; Misogyne; Motif; Otarie; Pan- $i
talon; Perte; Plouf; Recaler; Refuge; Tacot; Tapioca; |j
Tâtons; Tige. p
Cachées: 5 lettres. Définition: Sert à écrire. \$s

I LETTRES CACHÉES I



La Randonnée franco-suisse a «du chien»
Avec l'Ecole de ski nordique de La Vue-des-Alpes

Gens de La Sagne et de la vallée de La Brévine, vous n'avez pas rêvé, cava-
liers et skieurs ne sont pas les seuls à évoluer dans les combes eneigées. C'est
bel et bien un fier attelage de chiens de traîneau que dimanche vous avez vu
filer sous vos yeux. Et pas le moindre puisqu'il était conduit par François
Varigas, ce grand diable de Français qui dès le 22 mars s'élancera sur les

traces de Paul-Emile Victor.

Avec minutie et précision François Vari-
gas prépare et répare son traîneau.

S'était-il fourvoyé après la course in-
ternationale du Gardot ? Vous n'y êtes
pas! 11 participait pour la première fois à

la Randonnée franco-suisse organisée
par l'Ecole de ski nordique de La Vue-
des-Alpes, dirigée par M. René Vuille-
min.

Durant sept jours, des skieurs, sous la
conduite du Mortuassien Jean-Louis
Pellicioli, rejoignent les Rousses en pas-
sant par La Brévine, Les Verrières, Jou-
gne et Chapelle des Bois. Une randonnée
de 150 kilomètres adaptée à toute per-
sonne de condition physique et de niveau
technique moyens, randonnée qui fête
ses deux ans.

Par contre, pour François Varigas,
c'était une première lui réservant quel-
ques surprises, certaines traversées de
route parfois inattendues furent quelque
peu éprouvantes pour le matériel.

Mais, la longueur des étapes n'est que
broutille, sa meute est dressée pour «tra-
vailler» jusqu'à 10 heures par jour à 15-
20 kilomètres à l'heure.

La présence de dix chiens groenlandais
en petite Sibérie si elle était insolite
n'avait rien d'anachronique sous la neige
tombant mollement. Au contraire, elle
semblait préfigurer une nouvelle forme
de découverte du pays. (H. V.)

pie rituel cette manière qu'ont les chiens
et leur maître de se dire bonjour est ab-
solument étonnante. François Varigas
s'en va alors chercher les harnais qu 'il
confectionne également lui-même, sur
mesure pour chaque bête.

Après avoir amené le traîneau il
commence d'atteler les chiens. Un par
un, les tenant par le collier. D'abord
ceux de la tête de l'attelage. Toujours les
mêmes. Ensuite ceux qui peuvent rem-
placer les a conducteurs». Ceux-ci ne sont
pas jaloux. Ils savent qu'ils ne sont que
«remplaçants». Viennent ensuite les six
autres.

De temps à autre Varigas lâche un
mot, un ordre, incompréhensibles pour le
néophite, ou appelle un chien.

Les bagages sont solidement attachés.
Deux mots, les chiens tirent, aboient et
s'élancent... (jcp)

Skieurs de fond et attelage font bon ménage au moment où les premiers sont dépassés
allègrement par le second au départ de La Brévine.

A quelques minutes du départ, les chiens attendent d'être attelés.
(Photos Impar-Perrin)

• Samedi 20 février, de 9 h. à 20
h., la caserne des pompiers de Vil-
lers-le-Lac ouvrira ses portes au
public. Dès 14 h-, les visiteurs auront
l'occasion d'assister à une démonstra-
tion de matériel.

Les pompiers de Villers, sous le
commandement du premier-lieute-
nant Jean Hirschy, ont pris, il y a
quelques mois, possession d'une nou-
velle caserne, fort bien aménagée et
fonctionnelle, qui domine la localité
française. Cette journée portes ouver-
tes permettra au public de se familia-
riser avec ces nouvaux locaux et les
multiples missions dévolues au corps
des sapeurs-pompiers d'outre fron-
tière, (cm)

cela va
se passer

Les chiens tirent, aboient et s9élancent
Grand, élancé, le visage f in , un peu

bruni, travaillé par les intempéries,
François Varigas, les longs cheveux
noirs tenus par un mince lacet de cuir,
s'occupe minutieusement de son traî-
neau.

Il l'a conçu et réalisé seul. Habile-
ment, la main gantée il refait les atta-
ches qui lient les différentes parties de
son traîneau. Il utilise de la cordelette
nylon qu'il noue en enflammant les
brins. Minutieusement, avec précision, il
l'enroule autour des éléments de frê ne.
Toujours les mêmes nœuds aux mêmes
endroits.

Il fai t  f ro id  à La Brévine ce matin-là.

Lui est en bras de chemise. Il est peu ba-
vard. A quelques dizaines de mètres de
là ses chiens sont couchés dans la neige.

Depuis la veille, attachés à une longue
chaîne dans le même ordre qu'ils occupe-
ront tout à l'heure dans l'attelage.

Il endosse une chaude veste. A sa cein-
ture il accroche un couteau et s'éloigne
pour aller saluer ses chiens. Dès qu'elle
le voie la meute s'anime. Toutes les bêtes
se lèvent, aboient, hurlent.

A cet instant, personne ne doit s'ap-
procher. Lui passe vers ses chiens.
D'abord vers ceux de la tête de l'attelage.
Il les f l a t t e  sans dire un mot.

Dès qu'ils ont reçu leurs caresses les
animaux se taisent. Bien plus qu'un sim-

Prochaine disp arition d'une dangereuse verrue
_>.' .I/R eo t!ir;î :• - . M C_»

Ves tiges du siècle passé

Une longue fissure marque la séparation entre l'annexe et le bâtiment principal et le
piteux état du toit démontre qu'il est temps de démolir cette verrue.

Sans trop savoir ce qu'on en fera, la
ville du Locle a récemment acheté l'an-
cienne fabrique Klaus, à la rue Bournot,
et si eUe peut présenter, dans un avenir
non encore déterminé, un intéressant
chésal à bâtir, la vétusté de ses locaux
n'est pas sans provoquer quelque inquié-
tude à ses nouveaux propriétaires.

Bâtie en 1884, elle a marqué le pre-
mier pas d'un prodigieux développement
des Chocolateries Klaus f o n d é e s  par
Jacques Klaus en 1856.

Sans doute vite trop exiguë et pour
être en mesure de faire face aux nou-
veaux moyens mécaniques sans cesse

plus encombrants, l'usine de la rue
Bournot fu t  agrandie par la suréléva-
tion, jusqu'au toit de l'annexe débordant
d'environ trois mètres sur la ruelle de
l'Oratoire.

Nous pouvons supposer que ses fonda-
tions, sur pilotis, ne furent pas aussi so-
lidement implantées que celles du pre-
mier bâtiment, car très vite, si nous en
croyons certains souvenirs des aînés de

nos lecteurs, une longue fissure a témoi-
gné de la légèreté de la construction de
l'annexe. Cette fente, aujourd 'hui, s'est
élargie, mais plus encore, c'est le toit qui
est dans un piteux état. L 'eau coule de
partout et il est devenu urgent d'évacuer
les locaux de cette verrue, avant d'avoir
d'autres dégâts à déplorer.

Les locataires le savent et ils ont
commencé de déménager leur matériel,
la démoUtion pouvant intervenir d'un
jour à l'autre. La commune, sagement,
ne veut plus investir dans la remise en
état de locaux dont la destination n'est
pas encore clairement établie et cela
d'autant p lus que le bâtiment tout entier
est appelé à disparaître.

Ainsi, avant même le printemps, la
ruelle de l'Oratoire va derechef prendre
un autre visage. Elle fut  déjà modifiée il
y a quelques années par la destruction
de la haute cheminée qui est encore visi-
ble sur des gravures anciennes. Il en
reste un moignon disgracieux qui va
sans doute tomber sous peu sous la pio-
che des démolisseurs, en même temps
que la verrue dont l'abattage aura pour
effet d'élargir, sur une vingtaine de mè-
tres, la ruelle de l'Oratoire.

Et comme il est- vraisemblable qu'il
sera difficile d'échapper à l'invasion des
voitures automobiles, l'emplacement
ainsi dégagé accueillera très vite les
chauffeurs en mal de stationnement.

On n'arrête pas le progrès! (rm)

Une vue qui en dit long sur la vétusté des lieux et qui nous oblige à nous poser des
i questions sur leur destination.

Hier et la semaine dernière à la gare du Col-des-Roches

A défaut de le regarder passer, une
centaine de vaches ont pris ces derniers
jours le train. En effet, quelque 65 rumi-
nants la semaine dernière et 34 hier se
sont embarqués depuis la gare du Col-
des-Roches, en direction de l'Italie où el-
les sont destinées à être vendues à un
grand marchand de bétail, pour l'éle-
vage.

La première halte de ce convoi sera
faite à Coire où les vaches seront fourra-
gées, avant de prendre la direction du
sud par le col de la Bernina.

L'exportation de bétail tient une place
importante dans le marché suisse. En

1980, par exemple, 5261 bêtes de race
Simmental ont été acheminées vers
l'étranger, un chiffre important qui
n'avait pas été réalisé depuis la Deu-
xième Guerre mondiale.

Le premier importateur de bétail est
l'Italie, viennent ensuite l'Allemagne, la
France, la Yougoslavie et la Hongrie.

De tels transports sont effectués par
période. Le dernier avait eu lieu en no-
vembre dernier. La Confédération sub-
ventionne cette exportation jusqu'à la
frontière et les bêtes ensuite sont prises

La vache suisse: un produit d'exportation très apprécié! (Photo Impar-Perrin)

Elles ont quitté le plancher des vaches

Naissance
Félix Fanny Anouchka, fille de Félix Ro-

bert Etienne et de Gilberte Erika, née Hu-
guenin-Dumittan.
Promesses de mariage

Maillard Denis Jean et Favre Monique
Josiane.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin , née Gauthier-
Gonnex, Jeanne Augusta, née en 1905,
veuve de Vermot-Petit-Outhenin Paul Ai-
mable Joseph.

en charge par le marchand qui les a
achetées.

Les vaches destinées à l'exportation
sont sélectionnées selon les prescriptions
de la Fédération suisse d'élevage. Elles
doivent avoir un rendement laitier mini-
mum, une matière grasse suffisante et un
certificat d'ascendance qui remplisse les
conditions.

Cette centaine de bêtes qui a pris le
train pour d'autres horizons, appartenait
à des agriculteurs des Montagnes neu-
châteloises.

Il est évident que dans un premier
temps elles se sentiront... «vachement»
dépaysées! (cm)

ÉTAT CIVIL 

LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi dernier, la Société des sa-
maritains de La Chaux-du-Milieu
avait convié les personnes du 3e fige
du village à un après-midi récréatif
qui fut animé de manière unanime-
ment appréciée par un quatuor de
cuivres formé de quatre jeunes musi-
ciens du village. Dans notre édition
d'hier, nous avons publié, par erreur,
qu'il s'agissait du traditionnel qua-
tuor de cuivres déjà bien connu à La
Chaux-du-Milieu. Or, c'était une au-
tre formation, promue elle aussi à un
bel avenir, composée de: Martial
Rosselet, Laurent Tinguely, Jean-
Denis Siegenthaler et Christian
Tschanz qui agrémenta cette sympa-
thique rencontre. (Imp)

Impar... don n able



Ce week-end à Couvet

Au Couvent dimanche dernier: la couche de neige était bien suffisante pour
pratiquer le ski de fond .  (Impar-Charrère)

Samedi et dimanche, le Ski-Club orga-
nise sur le plateau de la Nouvelle-Cen-
sière, au-dessus de Couvet, deux mani-
festations sportives: la Blanche Randon-
née et le Trophée du Creux-du-Van.

Il s'agit, respectivement, d'une marche
à ski sur 12 kilomètres avec remise de
médaille aux valeureux fondeurs qui ter-
minent le parcours et d'une course à ski.
Notre journal patronne ces épreuves
sportives.

Si la marche aura lieu samedi, dès 9 h.
(dossards au chalet du Ski-Club), le Tro-

Dimanche dernier, une rapide inspec-
tion du parcours a rassuré les organisa-
teurs: la couche de neige est bien suffi-
sante. Pas de problème donc sur les hau-
teurs de Couvet, où plus de 350 fondeurs
sont attendus.

PATRONAGE *̂ Ê^"*lu,nswssmsm f W 1̂*
d'une région

phée du Creux-du-Van se déroulera le
lendemain. Le départ en ligne, toujours
spectaculaire, sera donné à 9 h. aux alen-
tours de Couvet. Les concurrents pren-
dront la direction des Grandes et des Pe-
tites Fauconnières, ils passeront à proxi-
mité de La Prise-Gaille et reviendront
vers Le Couvent où se trouve l'arrivée.

Rappelons que l'an dernier, c'est le
Brévinier Claudy Rosat qui avait gagné
l'épreuve en parcourant les trente kilo-
mètres en 1 h. 19'32". Chez les OJ II, fil-
les, sur 15 km., la jeune Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz s'était également re-
trouvée à la première place, (jjc)

Blanche Randonnée et
Trophée du Creux-du-Van

Après Cernier et Marin, d'autres
étangs scolaires dans le canton ?

Nouveau dossier de l'ONDP

Volumineux portefeuille que celui de l'ONDP (Office de la documentation
pédagogique) vient de publier à Neuchfitel: 80 pages environ qui constituent
un dossier destiné à «encourager et guider ceux qui voudraient installer,
aménager et exploiter d'autres étangs». En effet, il existe à l'heure actuelle
deux étangs scolaires dans le canton de Neuchfitel: ceux de La Fontenelle à
Cernier et de La Ramée à Marin. Riche des expériences vécues au moment de
leur création et plus tard, mais aussi d'expériences semblables réalisées
ailleurs en Suisse, des enseignants ont élaboré ce dossier. Ainsi, pas moins de
23 personnes sont à l'origine de ces deux étangs et du portefeuille, M.
Frédéric Cuche, du Pfiquier , maître de méthodologie à l'Ecole normale, se
trouvant à leur tête. Il est important de relever que la Ligue neuchâteloise

pour la protection de la nature a apporté sa collaboration financière.

L 'étang scolaire de La Fontenelle est fort bien situé: tout en étant à côté du Centre
scolaire, il est loin de la rue et jouxte champs et forêt.

Pourquoi des étangs scolaires? La
connaissance de l'environnement préco-
nise l'étude «dans le terrain»; un milieu
situé à proximité d'une école facilite
donc une observation directe. Et il se
trouve précisément que le milieu aquati-
que est le plus riche en espèces.

Ce portefeuille est donc un véritable
guide, et des renseignements précieux,
dans de nombreux domaines, y sont don-
nés: précautions à prendre (par exemple
pour l'amenée d'eau et l'exutoire),
conseils pour le choix de matériel (à Cer-
nier, le fond de l'étang est fait d'un treil-
lis contre les rongeurs, d'une couche de 5
à 10 cm. de sable, d'une feuille de plasti-
que, le tout recouvert d'une couche de
terre), dans le choix de l'emplacement (il
s'agit de tenir compte des migrations sai-
sonnières des batraciens en évitant la

proximité d'une route), et dans le choix
des espèces végétales et animales (les
poissons, voraces, ne sont pas recom-
mandés, car ils se nourrissent de larves
d'insectes et de batraciens).

RECOMMANDATIONS
PÉDAGOGIQUES

La suite du dossier comprend plutôt
des recommandations pédagogiques et
donne des suggestions aux maîtres qui
désirent venir autour de l'étang avec
leurs élèves. Parfois véritable cours de
biologie ou d'écologie, le document
comporte diverses propositions d'activi-
tés, relève des particularités botaniques
et zoologiques, donne des indications re-
latives à la capture d'animaux et au pré-
lèvement de plandton pour observation
et met en garde les futurs responsables

d'étangs contre certains problèmes qui
peuvent surgir (variation de la tempéra-
ture de l'air et de l'eau, variation égale-
ment au niveau de l'eau, en cas d'orage
surtout, ou au contraire de sécheresse,
présence dans le secteur de prédateurs
des batraciens).

Cet épais dossier, riche en schémas et
en dessins, comprend aussi un lexique et
une bibliographie. Il rendra sans nul
doute service aux enseignants qui l'utili-
seront autour d'un étang existant ou en
cours d'aménagement. Et il faut dire en-
core que, si ces étangs scolaires permet-
tent un enseignement plus approprié,
des leçons, plus captivantes, ils consti-
tuent aussi une mesure supplémentaire
de protection de certaines espèces ani-
males en voie de disparition. Il fait d'ail-
leurs partie, à l'ONDP, de la collection
intitulée «Protection de la nature», dont
il porte le numéro 10.

(Texte et photo jlc)

La CE 4/4 No 315: 62 tonnes et une allure d'escargot
Voyage dans une locomotive entre Fleurier et Travers

Gare de Fleurier: le monstre au repos. 1000 chevaux et 62 tonnes. (Impar Charrère)

dès" élèves du collège régional,: aujour-
d'hui, c'est mercredi, le wagon est vide.

^ Arrivée à Couvet. La CE 4-4 laisse un
wagon. La petite locomotive diesel de
l'entreprise Dubied vient le remorquer.
Cëa- manœuvres nous prennent encore un
bon quart d'heure... Entre le village des
machines à tricoter et Travers, la vieille
«}QC» du BN file cahin-caha. Son régula-
teur à touches déclenche des étincelles
visibles à travers la vitre qui sépare la
cabine de pilotage et la salle des mo-
teurs.

Passage, d|Lns le tunnel de la- Péné-
trante. Arrivée à! Travers. Encore des
manœuvres. Un passionné des trains mi-
traille notre «loc» avec son appareil de
photos. Claude Stenz rigole une nouvelle
fois:
- Incroyable ce que cette machine

peut attirer comme photographes. Le
plus amusant, c'est de penser que ces
passionnés ne sont généralement pas des
conducteurs de trains.

Ce qui n'empêche pas Claude Stenz de
bien aimer son métier.
- J'étais électricien autrefois. Mais
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En attendant le retour de sa «bo-bo»,
c'est-à-dire le prototype d'une BE 4-4
construite aux ateliers de Vevey en 1951
- la fabrication n'a jamais dépassé ce
premier exemplaire - le RVT utilise la
vieille «loc» sexagénaire du BN pour les
manœuvres et les trains de marchandises
uniquement. Avec ses essieux entraînés
par une paire de bielles, elle attire tous
les regards dans les gares. D'où l'envie de
faire un tour dans cet engin, préhistori-
que comparé aux automotrices ultra-mo-
dernes du TGV.

FLEURIER-TRAVERS-FLEURIER:
UNE HEURE ET QUINZE MINUTES...

Pas si simple d'entrer dans la cabine
de pilotage d'une locomotive. Il faut être
muni d'une autorisation signée par le
chef d'exploitation du RVT, M. Jean-
Louis Gander.

- Si vous voulez faire un tour dans no*-'
tre ancêtre, dépêchez.vous, elle va repar-
tir bientôt. Cet après-midi? Bon d'ac-

cord, mais il faut que je convoque un se-
cond «mécano» d'urgence pour vous ac-
compagner. Le règlement, c'est le règle-
ment. Interdit de parler au conducteur.

Quinze heures. Muni de l'autorisation
signée en deux exemplaires et d'un titre
de transport tout neuf, je frappe à la
porte du mastodonte qui ronronne au so-
leil en gare de Fleurier. Claude Benoit,
mécanicien de l'engin, me laisse entrer.
Arrive le second à qui je devrai, obliga-
toirement, poser les questions: Claude
Stenz, dit «Brise-fer».

15 h. 05. Départ de Fleurier. La CE 4-4
démarre en douceur.
- Il faut reconnaître que ça secoue un

peu. Et que la vitesse n'est pas élevée: 66
kmh. Alors qu'entre Fleurier et Môtiers
nous pouvons rouler à 90 kmh. au maxi-
mum.

Arrivée au chef-lieu. Un bon quart
d'heure d'attente. Des wagons à décro-
cher, à déplacer. C'est un convoi de mar-
chandises avant tout, même s'il remor-
que, un wagoa. de1, voyageurs. Claude
Steïiz.explique^ .. ,  . ..i. ,\__, . -., ' n» i,i
- Généralement nous transportons

mon envie a toujours été de piloter des
trains. A la fin de mon apprentissage, j'ai
suivi une formation spéciale pendant
deux ans. L'examen, c'est un expert des
CFF qui me l'a fait passer. Maintenant,
je peux conduire entre Buttes et Tra-
vers, et même jusqu'aux Verrières.

Retour en direction de Fleurier. Nous
avons pris place dans l'autre cabine de
pilotage. Debout tous les trois. Une ha-
bitude certainement dans cette profes-
sion. Le photographe de tout à l'heure a
juste eu le temps de s'engouffrer dans le
train avec ses appareils. Il les ressortira à
Couvet. A Môtiers aussi, et encore à
Fleurier. Un vrai passionné... Durée du
trajet Fleurier-Travers aller et retour:
une heure et quinze minutes. Il ne faut
vraiment pas être pressé.

Mais c'était «sympa» dans cette vieille
«loc» toute frémissante qui rend encore
des services soixante ans après sa cons-
truction. Sans donner l'impression de
peiner le long des côtes (17 pour mille au
maximum sur la voie du RVT, vers la
mine dé La Prœtk): Q&îfe voiture tien-
drait le coup aussi longtemps? .- .,. -

*' il.-J.XHARRERE

LES BUGNENETS

Dans le cadre de «Bugnanimation»,
l'école suisse de ski de Neuchâtel - Les
Bugnenets mettait sur pied ce dernier
week-end son traditionnel slalom popu-
laire. Piqueté le long du téléski du Ru-
mont par M. Raymond Schmocker, le
tracé était long d'environ 800 mètres et
comprenait 40 portes. Le temps maus-
sade a certes retenu quelques skieurs
plus enclins à ne pas se mouiller qu'à tes^ter leurs aptitudes à une compétition de
ski alpin. Ouvert à tous et à toutes, la
participation à ce slalom géant ne néces-
sitait pas la détention d'une licence, ce
qui n'amoindrit en rien les performances
des premiers classés, (bc)

Minimes: 1. Bernard Cuche; 2. Chan-
tai Cuche; 3. Roland Wàltîr-=-Od: 1.
Pierre-Alain Fallet; 2. Anne-Karine
Hirschy; 3. André Aeschlimann. - Ju-
niors: 1. Isabelle Fallet; 2. Luc Gssert;
3. Alain Paroli. - Seniors: 1. René Dor-
the (meilleur temps); 2. René Binggelli;
3. Jean-Claude Burkhalter. - Vétérans;
1. Alphonse Bagnoud; 2. Henri Hofer; 3.
Francis Renaud.

Slalom populaire:
110 participants

Un chœur plus mixte que d'habitude.

Comme de coutume, le Chœur mixte
des Verrières-Bayards, présidé par Mme
Simone Matthey, conviait le p ublic à sa
soirée annuelle. Celle-ci put saluer une
salle comble de Bayardins mais aussi de
L'Hôpitaux qui fai saient connaissance
avec le ski de fond et avec les soirées vil-
lageoises du Jura suisse car, dans leur
village vigneron, il n'existe pas de salle
de spectacles et les bals sont organisés
sous une... bulle itinérante.

Après deux chants religieux, où l'ap-
port des nouveaux chanteurs recrutés
dernièrement fu t  remarqué d'emblée,
surtout du côté des basses et ténors for-
mant un groupe plus compact que d'ha-
bitude, le répertoire pass a sur le conti-
nent américain avec «Je reviens chez
nous» de J.-P. Ferland et «Au vieux
pays». Avec l'adaptation po ur chœur à 4
voix de «Prendre un enfant par la main»
harmonisé par Denis Gysin lui-même, le
bis récompensa le beau travail d'ensem-
ble et les progrès réalisés. Ceux-ci fur ent
immédiatement confirmés dans la mélo-
die russe «Le moine de Solovski», régal
des mélomanes de la salle. Ce fu t  déjà le

«Chant d adieu» et les majorettes du
Val-de-Travers purent démontrer grâce
à leurs imperfections juvéniles qu'il ne
suffit pas d'être belles et, malgré la lon-
gueur de quelques bis trop généreux,
personne n'eut envie de «claquer la
porte» sinon les acteurs du groupe litté-
raire de La Chaux-de-Fonds qui s'empa-
rèrent de la scène après l'entracte avec
une maîtrise et une fougue rarement ren-
contrées dans une pièce de fin de soirée.
Si la comédie en trois actes de Michel
Fermaud ne laisse pas indifférent un
large pubtic, c'est bien la mise en scène
d'André Ummel et l'interprétation talen-
tueuse qui la firent passer si vite.

En résumé, une soirée à applaudir de
tout... chœur et un coup double pour les
hôtes français qui n'ont pas seulement
assisté à une soirée mais ont dégusté
une bonne cuvée. (Texte et photo ct)

Succès international de la soirée du
Chwur mixte des Verrières-Bayards

SAINT-SULPICE

Relevés de la station météorologique,
de janvier 1982: total des précipitations:
248,2 mm. (total de janvier 1981, 252,2).

Il y a eu 10 jours sans pluie ou neige.
Quantité de neige tombée: 10 cm. (132

centimètres).
L'Areuse a eu son plus grand débit

avec le maximum de 751,23 (751) et un
minimum de 750,17 (749,9) calculé selon
le niveau de la mer à 0. (rj)

Observations météorologiques

NOIRAIGUE

A Noiraigue, le culte dominical, pré-
sidé par le pasteur Rémy Wuillemin, a
été célébré en collaboration avec la
communauté Jizréel de Saint-Sulpice.

Par leurs témoignages, lectures,
chants accompagnés à la guitare, ces
jeune gens exprimèrent avec simplicité
et ferveur leur foi, la joie et la raison de
vivre qu 'ils ont trouvées en Jésus-Christ.

La Sainte-Cène groupa hôtes et pa-
roissiens, (jy)

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 31

D'une paroisse à l'autre



1982: un bon millésime

Edition 1982: un bon millésime. Le
grand bal traditionnel de notre section a
tenu ses promesses. Samedi 30 jan vier,
on se bousculait a l 'Ancien Stand pour
cette folle soirée animée par deux orches-
tres, celui de notre ami René Dessibourg
qui a conduit le bal dans la salle du rez-
de-chaussée et celui de Pier Nieder 's à la
grande salle.

Plus de 110 personnes au repas, plus
de 300 personnes en tout, parmi lesquel-
les le vice-président de la ville de La

Chaux-de-Fonds, M. Jean-Claude Jaggi,
les représentants des autorités, de la po-
lice et de la gendarmerie, des sections ro-
mandes amies, ont pleinement goûté
cette soirée durant laquelle s 'est égale-
ment produit le fantaisiste André Vittoz.
De la musique pour les jeunes et les
moins jeunes, de l 'ambiance, un succès
incontestable.

' voir notre reportage photographique en
page IV

Plus d'un automobiliste s 'est déjà
posé la question de savoir quels
étaient ses droits lors d'un accident
de voiture dont il n'était pas respon-
sable. Il n 'est en effet pas toujours
facile de déterminer quelles sont les
prétentions que l'on peut formuler à
l'endroit de l'assurance RC du res-
ponsable de l'accident.

Il faut toutefois reconnaître que
la majorité des sinistres se règle
sans difficulté. Très souvent, en ef-
fet, l'assurance RC du responsable
de l'accident prendra en charge la
facture de réparation du véhicule de
l'automobiliste «innocent».

La situation devient en revanche
,un peu plus délicate, lorsque le vé-
hicule accidenté est déclaré irrépara-
ble, soit parce qu 'il n 'est plus possi-
ble de le réparer, soit parce que les
frais nécessaires __ sa remise en état
seraient supérieurs à sa valeur au
moment de l'accident. Dans une
telle hypothèse, l'automobiliste lésé
ne pourra prétendre qu'à la contre-
valeur de son véhicule au moment
de la survenance du sinistre. Sur un
plan pratique, cela signifie que l'in-
demnité qu 'il recevra ne lui permet-
tra pas de procéder à la réparation
du véhicule accidenté, à moins qu 'il
n 'y mette lui-même de sa poche. La
détermination de la valeur de la voi-
ture au moment de l'accident sera
généralement du ressort d'experts.

De plus, dans l'hypothèse où le
véhicule accidenté serait irréparable,
l'automobiliste lésé pourra préten-
dre au remboursement des frais ad-
ministratifs qu 'il encourra lors de
l'acquisition d'un nouveau véhicule
(par exemple frais d'immatricula-
tion).

En cas de destruction partielle du
véhicule, soit dans l'hypothèse où la
voiture est réparable, l'automobiliste
lésé peut, à certaines conditions,
prétendre à une indemnité de dépré-
ciation. En effet, il est manifeste
qu 'un véhicule, lorsqu 'il compte
peu de kilomètres, perd, après un
accident d'une certaine importance,
même s 'il a été réparé conformé-
ment aux règles de l'art, une partie
de sa valeur. Ainsi l'automobiliste
lésé ne pourrait-il revendre un tel

véhicule à un prix identique à celui
qu 'il aurait pu obtenir s 'il n 'y avait
pas eu d'accident. L 'indemnité de
dépréciation permet donc à l'auto-
mobiliste lésé de compenser le pré-
judice qu 'il subit de ce fait.

Tant dans le cas d'une destruc-
tion complète que dans le cas d'une
destruction partielle de son véhicule
lors d'un accident, l'automobiliste
lésé se verra privé de son véhicule
durant un certain laps de temps. En
effet, soit il devra attendre quelques
jours avant de pouvoir acheter un
nouveau véhicule soit il devra pa-
tienter jusqu 'à ce que son véhicule
soit réparé.

Dans cette hypothèse, il est ad-
mis que l'automobiliste lésé pourra,
à certaines conditions, louer un vé-
hicule de remplacement, aux frais
de l'assurance RC du responsable
de l'accident. D'après la pratique ac-
tuelle, l'automobiliste lésé pourra
prétendre à un véhicule de rempla-
cement dans l'hypothèse où l'utili-
sation d'une voiture lui est néces-
saire dans le cadre de l'exercice de
sa profession. Il faudra donc voir de
cas en cas si les conditions du droit
à un véhicule de remplacement sont
données ou non.

Si le droit à la location d'un véhi-
cule de remplacement n 'est pas
donné, l'automobiliste lésé pourra
toutefois prétendre à une indemnité
pour l'immobilisation de son véhi-
cule. Il faut en effet relever, à cet
égard, que le fait d'être privé mo-
mentanément de son véhicule ne
dispense pas pour autant l'automo-
biliste de payer certaines charges fi-
xes (primes d'assurance, location
d'un garage, etc). Il y a donc là un
préjudice qu'il s 'agit d'indemniser.
L 'indemnité que l'automobiliste lésé
pourra obtenir, pour chaque jour de
privation de son véhicule, variera
notamment en fonction de la cylin-
dre et de la valeur du véhicule en-
dommagé.

Le présent exposé est loin d'être
exhaustif. Il n a pour but que de
donner à chaque automobiliste les
principes généraux en matière de ré-
paration du dommage matériel ré-
sultant d'un accident de la circula-
tion. J.-D.K.

Réparation du
dommage matériel

¦ 
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(blessés — tués)
Années Accidents Blessés Tués

1971 2614 1052 42
1972 2564 1083 53
1973 2482 1010 41
1974 2289 927 47
1975 2091 772 41
1976 2018 758 41
1977 2065 772 43
1978 2097 746 40
1979 1951 794 38
1980 1924 701 33
1981 2036 778 30

Accidents de la circulation
de 1971 à 1981

Hôtel de la Gare
et Poste

«Le Provençal»
Loups de mer aux petits légumes

Turbot braisé au Champagne
soufflé de courgettes

Gigot de lotte

Au vivier
Homard Normand

Langoustes au beurre blanc
Huîtres Belon Bretagne

Moules marinières et farcies
B. Mathieu, tél. 039/22 22 03

La circulation dans le canton en 1 981

2036 accidents
soit 1 toutes les 4 h. 18
La commission Biel a planté un cou-

teau dans le dos des Neuchâtelois en
préavisant défavorablement sur le pro-
jet de construction de l'autoroute N5
dans la Béroche. Restera une consola-
tion pour le canton: les routes, si elles
vieillissent (et plutôt mal) deviennent
de plus en plus sûres. En effet, si le
nombre d'accidents a augmenté en
1981, celui des morts a diminué de
9%, relève la gendarmerie dans son
rapport annuel.

Durant l'année 81, 2036 rapports
d'accidents ont été établis par la po-
lice. Comme d'habitude, la pointe a été
enregistrée en août (199 accidents) et
le minimum en février (114). C'est le
samedi que se produisent le plus d'ac-
cidents (361) suivi du vendredi (333),
le dimanche et le lundi étant les plus
calmes (253 chacun). La plus mauvaise
heure: entre 17 et 18 h. (195 acci-
dents).

On a dénombré l'an passé 778 bles-
sés. Chiffre qui doit être pondéré car la
statistique englobe même les person-

30 tués
soit 1 toutes les 292 h.

nés transportées à l'hôpital pour un
simple contrôle et qui représentent
35% de ce chiffre total. L'augmenta-
tion est quand même de 11 % et
concerne plus spécialement les motos
et cyclomoteurs. Quant au nombre de
morts, nous l'avons dit, il est en baisse
constante, de quelque 8,5% l'an de-
puis 1977. En 81, on n'a déploré que
30 issues fatales au lieu de 33 en
1980.

RÉPARTITION DES ACCIDENTS
PAR DISTRICT
Neuchâtel 685 = 33,645%
Boudry " 331 = 16,257%
Val-de-Travers 96 = 4,715%
Val-de-Ruz 146 = 7,171%
Le Locie 211 = 10,363%
La Chaux-de-Fonds 567 = 27,849%

LES CAUSES PRINCIPALES
DES ACCIDENTS
Violation de priorité

438, en 1980/439 = - 0,227%
Vitesse

347, en 1980/331 = + 4,833%
Ivresse

197 , en 1980/185 = + 6,486%

778 blessés
soit 1 toutes les 11 h. 15

Inattention
192, en 1980/125 = + 53,6 %

Distance entre véhicules
180, en 1980/162 = + 11,111%

Signalisation pas respectée
153, en 1980/125 = + 22,4 %

L'IVRESSE ET SES CONSÉQUENCES
Accidents

197, en 1980/185 = + 6,486%
Blessés

107, en 1980/110 = - 2,727%
Tués 9, en 1980/ 8 = + 12,5 %
Ivresse sans accident

94, en 1 98Q,_(.. l$,Sn* 27,027%

LE PARC AUTOJvloè/L'_fl,£i '
On dénombrait 63 850 véhicules

automobiles dans le canton en 1981
contre 62 433 en 1980, soit une aug-
mentation de 1417 unités. A ce chiffre, il
convient d'ajouter 1132 camions, 5080
remorques, 557 machines de travail et
2802 tracteurs agricoles. Le nombre de
voitures par districts est de 19 799 pour
Neuchâtel, 13 344 pour Boudry, 4655
pour le Val-de-Travers , 5168 pour le Val-
de-Ruz, 14 659 pour La Chaux-de-Fonds
et 6225 pour Le Locle.

Personnes ayant une part
Eléments en cause de responsabilité

Hommes - Femmes
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Le nombre de morts en baisse constante depuis 1977
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26 FÉVRIER AU 1er MARS
4 jours à ski à La Tzoumaz (com-
plet)

1er MARS
VISITE DU CERN ET DE l'ONU à
Genève. VOYAGE EN TRAIN
19 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand
29-30 ET 31 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées: LE BEAUJOLAIS.

21 NOV. AU 3 DÉC.
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL '

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

taii__________ H___________________ i

VMl mÇS  ̂ collection

BOUTIQUE
COQUELINE

CAV. L- ROBERT 11 TEL. 039 / 22 20 74



I La descente du fleuve Sénégal ||
|| et visite du pays j i
fi; du 21 novembre au 3 décembre 1982 K£
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8ft Voyage exclusif des sections romandes du TCS KHS
' -ta — Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique [BgS
fil — Visite de Dakar et de file de Corée BB

C çSi — Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal Hw
SK — Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer
* jô? — Hôtel 1 re catégorie et luxe BEE
SS — Pension complète, selon programme EîS i
HQ Prix par personne: Fr. 3 950 — et 4 090 — selon la cabine choisie figï |

SS Le sommet de l'aventure et de la bonne table *¦**,

|X Renseignements et inscriptions: S

i Étstbi
-g || s'agit des prix minimum de nos offres ^pV__f Q__f I X '

vacances réussies-aîr tour suisse
H Demandez nos catalogues gratuits. r: '*
| | Renseignements et inscriptions , .;:

j 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22 j§

Î

: 7777\777';7{ 7>m Illustration Peugeot 305 SR, moteur en alliage il
'f léger 1472 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h ,

consommation à 90 km/h: 6,1 litres. Fr. 14'950.-.
Gamme 305 de 1290 à 1547 cm 3 (moteur diesel). ||
6 ans de garantie anticorrosion-Peugeot
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f PEUGEOT 305 à partir de FK ÎT950.- (
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF
Charles-Naine 33

2300
La Chaux-de-Fonds

i Tél. 039/26 88 44
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Réparations | .—^
Achat, vente toutes V____J
marques neuves et
occasions
Service de dépannage
24 h. sur 24

p? Ĵ| Nous n'exposons ^Sê&J
Br*% pas au Salon lÉnlB
B a l  mais sommes à votre WrM
|| i I disposition, ici, toute l'année ! 1 jjj M

E ^̂  s
Madame B. Vaucher

Laine PINGOUIN

Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 89 29

Réfections <
^d'immeubles Cj|

Soins de beauté du visage par

Dialectic
de

KERASTASE COSMÉTIQUE

chez

^̂ Al£NdeCOIFFURj^̂  \

^̂ randRueSS tel 31.6/3 ^̂
Le Locle — Place du Marché

(immeuble Mariotti)

Hertig *Vins
Agent de:

G. Mainguet & Fils
Belleville s/Saône

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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/.%"#A /#JW|Pw> Agence principale des H4 |
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JJ'̂ ^"TF"  ̂ Sporting
Crêtets 90 I jpfe #̂
Tél. (039) 26 44 26 rf -̂̂ r*»^La Chaux-de-Fonds &>** R *̂li__l__û

DÉPANNAGE jour et nuit, tél. (080) 22 43 84 ÇJ| ISkpJ

Carrosserie W

du 29 au 31 mai 1982

En voitures privées.
Samedi 29 mai: 07.30 Départ de la

Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, autoroute jusqu'à Nyon, Di-
vonne. Crassier, Gex, St-Denis, Farges,
Bellegarde, Nantua, Pont-d'Ain, Varam-
bon, La Commanderie, Chalamont, Vil-
lars-des-Dombes, Savigneux, Villefran-
che-sur-Saône 290 km.

Repas de midi en cours de route, à la
charge des participants ou pique-nique.

Logement à l'Hôtel Plaisance de Ville-
franche * * * .

Chambre avec douche ou bain.
Repas du soir au restaurant de La Fon-

taine Bleue.

Dimanche 30 mai: C'est la journée de
repos pour les voitures. 09.00 Départ en
car avec guide pour la visite du Beaujo-
lais. Crèches, Chaintre (dégustation à la
beaujolaise avec fromage de chèvre et
pain). Juliénas, Chenas, Fleurie (dégusta-
tion). Morgon — Déjeuner au restaurant
«Le Morgon», vin compris. Chiroubles,
(dégustation) Vaux en Beaujolais, alias
Clochemerle, Salles en Beaujolais, visite
du cloître roman.

Retour à l'hôtel et repas du soir au res-
taurant de La Fontaine Bleue.

Lundi 31 mai: 09.00 Départ de Ville-
franche, Bourg-en-Bresse, Lons-Le-Sau-
nier (déjeuner) Champagnole, Pontarlier,
Les Verrières, La Brévine, Le Bas-du-Cer-
neux, repas léger à l'hôtel du Moulin, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds 282 km.

Prix de la course par personne: Fr.
240.—; Supplément non-membre: Fr.
30.—; Supplément chambre à 1 lit: Fr.
40.-.

Ce prix comprend tous les repas, sauf
celui de midi le premier jour, le logement
dans hôtel*** , chambre avec bain ou
douche, l'excursion de la journée en car
avec guide et les dégustations.

Nombre de place limité.
Inscription jusqu'au 30 avril, dernier

délai, à l'office du TCS, 88, av. Léopold-
Robert ou par versement du prix de la
course au CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds. (Inscrire No de plaques au
verso du BV).

Course de Pentecôte en Beaujolais



Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille ' 

D.-JeanRichard 13, k̂
tél. 039/23 88 55, ttfflfl
2300 y |L
La Chaux-de-Fonds l J *1

VIDEO
La bonne adresse

Eric
Robert
Radio - TV - Video
Le Locle,
La Chaux-de-Fonds

Garage et
Carrosserie
du Versoix

Campoli & Cie

Charrière 1a, tél. 039/22 69 88

Nos
occasions:

FIAT 132 2000 inj.
1980-04, 20 140 km.

FIAT RITMO 75
1979-02, 40 000 km.

GOLF LEADER
1980-1 1, 22 000 km.

PEUGEOT 104
1980, 30 000 km.

ALFA 2000 L
1979-05, 33 000 km. '

LANCIA DELTA 1,3
1981, 6 000 km.

FIAT 127 TOP
1980-02, 7 000 km.

Echange - Crédit - Garantie

Ouvert le samedi

AU LOCLE

S"31..»
Coiffée MARIA

Soignée ET SES
COLLABORATRICES

Grand-Rue 38, tél. 039/31 67 31

Café-Restaurant

Pinte neuchâteloise
J.-Pierre et Josette Zanesco

Spécialités au fromage

Assiette du jour

Mets à la carte

La Chaux-de-Fonds, Grenier 8,
tél. 039/22 32 46

îTSffiB
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
R Ruckstuhl SA

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de Fmnée 1982
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f «TA
; ADMINISTRATION: Office du TCS, 

/ ^f f\s André Frasse, directeur, av. Léo- j ~k ¦ r*l <**** I ll"nr* _( u_^_§n
pold-Robert 88, 2300 La Chaux- LrlKlrUI Fo V^^w/de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. V

^Jt̂ '
ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois

du TCS, Delson Diacon, prési-
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de chaclue mois' Muf iuillet et
23 49 74. aout-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier délai pour la remise des an-
tin, Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une semaine avant la pa-
Progrès 131, tél. 22 26 23. rutl0n-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey. av. de i Hôpitai is. Prochaine parution:

f 2400 Le Locle, tél. (039) . _i- - o
31 42 83. Jeudi lo mars.

V J

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route et pour
vous rendre la confiance indispensable au
volant, nous organisons 7 cours
«conduire encore mieux» , sur la piste de
la section jurassienne à Courgenay.

No 1, 24 avril I; No 2, 15 mai I; No
3, 5 juin l; No 4, 12 juin II (pour person-
nes ayant suivi le cours I); No 5, 22 sep-

tembre I; No 6. 2 octobre I; No 7, 16 oc-
tobre II.

Prix du cours de la journée entière: Fr.
50.—, non membre: Fr. 75.—.

Inscription: Par versement de la
somme indiquée au secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire le No du
cours et le No de sociétaire au verso du
bulletin de versement, svp).

Cours «conduire encore mieux»

¦
' ¦§¦ L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE... '

jjj rXcïB ...toutes les agences de voyages
(mm sous |6 m§me t0j f!

C'est le moment de réserver
pour les vacances horlogères!

j En effet , sur certaines destinations, mr : t «ÊLfk «
il devient déjà difficile de trouver des Êmw" ^'P^mm <̂ \̂ —  ̂ "*—-$

N'attendez plus, si vous voulez ttfc V^^F Â __ N____ ^N _r\TN̂  /  ff __17S________L_>
obtenir ce qui vous convient. £&7*W'̂ J tÛmmwÊbs\ S X^JL TtÊmÊmlNous tenons à votre disposition un Sr ^h  Xpj X.. n̂tS_s^lt̂ /̂ ii____L/ w\ X^mmr̂choix incomparable de programmes , W ycA CC& \ 0^Ê^̂ &JK>m{Ê£s%  ̂ ffy \i lWgnm
pour toutes les bourses comme pour m ?& 2y£ i J B WmQSffy  ̂/Jl \ Êf ^

Pour les fêtes de Pâques, Ascen- Ma f ŷZ lLik.y ~~~~̂ T:^~->Mx r̂JLJtfÊï 
^

 ̂ là y \Êsion et Pentecôte, nous vous jÈL¥\ I%?T3£)H /¦ ¦ V- '- '•¦"' - T̂T^^rJ  ̂ IfX W

Rhin-Hollande du 20 au 28 mai avec <A \ \ — r̂-5BKHHB*B̂ _5_Ï?̂ ^̂ 3̂ '
=

le MS «Deutschland» ou le MS <§=P* \ \ \ 
^>-,=====̂ ^s=__S5=~-*S_^~  ̂ ,

«France» . Inoubliable croisière avec _<^̂ ^̂ i'-'A *̂~-v. v. ̂ §5%,
des excursions à terre enrichissantes ''' ';'V " .'.>vT«̂ ^vVS^S'''' • '

de Fr. 1150.-à Fr. 1264.- ,, ' - • • * • •*.• -^^^S.. ' - • -• -,
Paris Toujours avec notre programme Y°US P°"VeZ aUSS' p£

?
r a?eC Une ^TOrllÊ Ï&K Î! Çf»

lr' " °U "«Paris à la carte»» . Très bons forfait roulotte tl .ee Pa.r, un c,heval" Nous pas NOTRE TRUC EN OR
_„__ .r,ri» rij,,; t avons aussi ce qu il vous faut. Votre livret Eti, valable dans iavec prix rtJuuii. > ¦#»¦ - ¦ ¦  t
Londres Départ plusieurs fois par se- VACANCES-CLUB tt£^*£2tZ£^O 

"
F?maine. Avion/transfert/hôtel _ , .. * ®  co,ntr.e un supplément ae i-r.

dès Fr 300 — env sportifs, nous vous 35.— (voiture, et n importe quel
Canada-USA /départ selon vos dé- "î""'°n* .__ „,..__ ».*„,«„ 

m°ye,n d° transPort> v c - assurance
sirs, du printemps à l'automne avec LN7^|

P0RT 
0U LE 

CLUB MÉDITER" 
annulation, rapatriement, etc.).

Swissair ou Air Canada et sur place, RANEE Demandez nos programmes gra- ;

-
U
LouT

e
un Camper ou un Mo- ""R LES JEUNES 

Qç 
^URIN^CLUB SUISSE

torhome. votre hôtel roulant J™5? auss' au P™f*™™ SSR- AGENCE DE VOYAGES
- Louer une voiture JEUNES avec des tarifs bon marche 88, av. Léopold-Robert

p___.__r,,__r .,,.* hA.__ i_ . 2300 La Chaux-de-Fonds- Reserver vos hôtels IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU /039) 23 11 22- Prendre possession d'un véhicule A VOTRE OFFICE DU TCS 
( ' .

tout terrain avec équipement de „ ,. . . _ ^â
camping Profitez de notre expérience et ve- fl Membre de !a

- Vous . asseoir dans un confortable nez vous renseigner N̂ 9- Fédération SUÎSSO
car pour visiter le pays; circuits de Pour

A
X °us vos ^^P  ̂ W '"s \JJr ries aoehces

10à21 iours soient d affaires ou d agrément, vous Îrl UBb dyeiit-es

- Partir à cheval au bord du «Green Pouvez *aire confiance à notre organi- 
 ̂

de 
Voyages

Lake» ou louer un canoë sation. Nous vous en remercions par  ̂
J

Nous nous occupons de toutes ces ^™"~̂ """ ™"T™̂ ™
formalités. ¦ • . i r i .  r ¦ ¦ -., ¦. k <m r m ¦
Village de vacances En France, en L3 CGintUre 06 SGClinte 016886^11 1/ TOIS IDOinS
Esc a on 6 Gt pn Italie* dès Fr 250 «**• law ° ' .- " . Les chances, pour un automobiliste chés, 11 personnes avaient des blessuressemaine en pension complète, vin équip(§ rfe |g œinture de sécurité, de res- superficielles contre 13 qui étaient grave-

° ' ter indemne après un accident seraient ment touchées.^ __ __ ____ ... ... ...
LA FRANCE *; !'¦ r :**7 fèilëVptys élevées 'que chez un eôrïduÊ- " Ainsi, selon" la police. orf,J.eUtestimer
AU FIL DE L'EAli *'"

' * teur"qûi ne l'aurait pas attachée. ' qu'un accident sur 100 provoque des
C'est ce que conclut la police de la blessures en portant la ceinture, alors

Un bateau à moteur vous attend vil|e de Zurich au vu des p(us récentes qu'il y a 14 personnes blessées pour 100
dans un des quatre ports des canaux statistiques relatives aux accidents surve- collisions d'automobilistes sans ceinture.
de France. C'est votre hôtel flottant. nus à Zurjch. Selon les indications four- ', 
Cabine spacieuse, pont solarium, cui- nies une ana|ySe des accidents de circula- f* _ „_ —, _. __-. _^ I -̂ 4.sine, douche, WC. tion/ commencée lors de l'introduction 1/OUlS COllipicl

Prix pour le bateau: dès Fr. 670.- du port obligatoire de la ceinture, en juil- , . .
Ia semaine - let 1981, et poursuivie jusqu 'à fin sep- flfî Scî ITÎ 3 r2 tel I HSC'est une merveilleuse solution tembre de la même année, démontre que
pour visiter le Nivernais, la Camargue, sur 2 1 92 victimes de collisions impli- Les samaritains du Locle organisent un
la Provence, le canal du Midi et la quant des aut0mobilistes, 2.096, soit cours complet sous la direction du Dr
Bourgogne. Il n'est pas nécessaire 95,6%, étaient porteurs d'une ceinture Giordano. Ces cours commenceront le 23
d être en possession d un permis de |ors du ch0c, alors que 96 personnes ne février et auront lieu chaque mardi et
conduire «bateau». 

^ s'étaient pas attachées. Sur les 2.096 chaque jeudi. Ils comprennent 30 heures
Si vous n'aimez pas l'eau; nous personnes ceinturées, 16 «seulement» de formation. Coût: Fr. 30.- pour les ti-

possédons de bons intinéraires en voi- ont été légèrement blessées alors que 16 tulaires du brevet de sauveteur, Fr. 80.-
ture, avec réservation d hôtels. I autres souffraient de graves blessures, pour les débutants. Inscriptions par tél.
 ̂ S Enfin parmi les 96 conducteurs non atta- au 039 31 29 64.

Hjj 7 * [COL H. o» J C jcô^  ̂ OC TpuflpppnMflL 5lVJr. ' r 0 JKXJI r> 7]C /C ¦ W^r_ _ra  ̂ gBB_?P_rS______8_____--i ___a
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I Airtour Suisse baisse ses prix gl
SI En effet , sur le programme « Eté 82» , Airtour Suisse Sga
g| s'est vu contraint d'adapter de nouveaux prix moins §83
gl élevés que ceux figurant sur le catalogue que nous dis- SsS
Bf! tribuons depuis deux mois déjà. jwfl
S! Profitez de cette aubaine et voyagez avec une entre- asj
w prise qui regroupe les principaux bureaux de voya- KM
8 ges en Suisse. C'est une garantie de bonne qualité. ara

Hl Quelques exemples d'offres au prix minimum ^K
£1 Palma de Majorque 7 jours dès Fr. 470 — ||

S! Andalousie 7 jours dès Fr. 833 — B
s! Algarve/Portugal 7 jours dès Fr. 780 — 8 j

j Iles Canaries 7 jours dès Fr. 795 — S'- ;

Sardaigne 7 jours dès Fr. 745.— B [

S' Yougoslavie 7 jourë dès Fr. 595 — S

Les Antilles 8 jours dès Fr. 1160.— 8,

/ Chaussures \
sur mesure

'' Réparations
toujours
soignées

i chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds
10098

VJFâLZôNEL̂l̂ BOTTIER JT

^ - Q



Notre service à votre service

jffîinmEUBLEi
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds
* I
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2000 Neuchâtel- Rue des Draizes 2*tél.038.24 36 52 _^_ _
_̂^^M1HI —l̂ ^̂ ^ î ^—^̂ p̂ M

, Le plus grand choix
sur la place

Il ducommun sa

 ̂
J

'32, rue de ld Serre Tél. 039 23 11 04
l La Chaux-de-Fonds

•r Pianos, instruments, disques, *i

Hi-Fi, télévision, VIDEO
La Chaux-de-Fonds

enfin livrable de notre stock, en quantité limitée:

Mf i; : : ««SS* . . .HK:| * : _ .: ^:..^M

^^mî>w_--*. Miftu .i..... __ ¦ .___~. «M_l__M___M___H_i__Ĥ ____Bî ^^^^ _̂___l^*?QHi
_____________________________________________________________________________ *&£»£ ̂ \̂»..' ~~..

jf ĵaftÉfe ^̂ ^̂  ̂ j j

Le magnétophone à cassettes des audiophiles exi- CM O^RftL géants REVOX B 710. Notre prix NET au comptant Ni faVVVi" ,

Du 20 au 28 février,
les remorques-tentes

JAMET-ERKA
RACLET

sont exposées à Lausanne,
au Salon des Vacances.

Représentation de ces
marques chez:

LeCrêt-du-LocIe. ^|j|j |k 
Tél. (039] 

26 78 
78

IL—J£™unSz 1

Derniers
ref lets
du bal



Une fête qui se vit intensément
Tura: Carnaval démarre ce week-end

Page 17 -^

Au Noirmont, Carnaval démarre sa-
medi. Le soir, un bal et un concours de
masques ont lieu à la halle de spectacles.
Les meilleurs masques seront récompen-
sés par des prix en espèce. Le masque:
lorsque l'on évoque Carnaval, le déguise-
ment vient immédiatement à l'esprit. Il
est vrai qu'il constitue l'un des éléments
les plus significatifs de ces réjouissances.
Carnaval est une fête d'origine païenne
que la religion chrétienne a reprise, faute
de pouvoir l'interdire. Le masque lui a
toujours été rattaché. Il permettait à
l'individu, plus précisément aux jeunes
gens de sexe masculin, d'incarner un es-
prit magique. Une sorte d'exorcisé popu-
laire orgajiisé pour annoncer le passage
d'une année à l'autre et courtiser les for-
ces surnaturelles pour qu 'elles fécondent
la terre. Par les masques, le bâton (sym-
bole de la fécondité), on se conciliait
ainsi les esprits. Mais ce n'est là qu'un
aspect de Carnaval, puisque cette fête
s'est «adaptée» à l'évolution des civilisa-
tions, aux particularités des pays.

Aujourd'hui , le masque tel qu'il est
porté au Noirmont et dans la majorité
des manifestations de Carnaval, revêt un
caractère moqueur, humoristique, l'ex-
pression du «tout permis».

CORTÈGE
Le cortège: dans l'antiquité, le cortège

tel qu'on le connaît n'existait pas. A vrai
dire, c'est une invention moderne. C'est
le cas au Jura et au Noirmont où un cor-
tège humoristique à la sauce satirique
s'ébranlera dans les rues, dès 14 h. 30.
Grandiose, il sera composé de six chars.
Des chars qui eux non plus n'ont rien de
traditionnel mais commentent l'actua-

Suite des informations
jurassiennes _̂"«- 31

lité suisse et jurassienne. Les thèmes?
Avant la sortie des granges, on ne peut
pas dire grand-chose. C'est le secret.

Toutefois, disons que l'on retrouvera no-
tamment les avions militaires qui se sont
écrasés cette année. Les chars seront ac-
compagnés des «Gugge Musik» et d'un
groupe de fifres et tambours de Bâle et
de trois fanfares. Celles-ci (la Fanfare du
Noirmont, La Lyre de La Chaux-de-
Fonds et l'Harmonie Peugeot de So-
chaux) seront méconnaissables, cachées
sous des costumes de pure fantaisie. Des
groupes d'enfants et de jeunes gens mas-
qués s'intercaleront dans ce défilé
bruyant et haut en couleurs. Après quoi,
la fête se déplacera dans les restaurants
et à la halle de spectacles où les enfants
recevront des prix pour leur déguise-
ment. Le tout sera entrecoupé de pro-
ductions des fanfares, de danses et de fa-
randoles.

LE BAITCHAIE
Lundi après-midi, les enfants relance-

ront la fête par le baitchaie. A la tombée

de la nuit, ils céderont leur place à une
centaine d'adultes qui défileront dans les
rues. Le baitchaie - mot patois - est un
défilé de gens masqués qui font un va-
carme du diable!

Cela dure toute la nuit et ne se ter-
mine que tard le matin par un festin,
rendu possible par les dons des habitants
qui n'auront pas pu dormir! Le baitchaie
est sans doute la manifestation qui pos-
sède les origines les plus lointaines. Bien
que sa signification passe actuellement
au second plan, il a pour objet de con-
traindre les gens à donner pour (peut-
être) amadouer les forces surnaturelles.
Dans la soirée, la fête reprendra à la
halle de spectacles. i

Carnaval, ce n'est pas que cela.
C'est une fête qui se vit et qui de-

mande pour être réussie non pas des
spectateurs mais une participation des
gens. C'est rare! Quant aux bénéfices de
la manifestation, ils servent à organiser
le Noël des aînés.

PVe

Les chars reflètent souvent les préoccupation s d'une région, (photo Impar - pve)

Pour un contingentement laitier équitable
Chambre d'agriculture du Jura

Obtention de contingents de produc-
tion plus équitables: telle a été la ligne
de force de la campagne menée l'an der-
nier par la Chambre d'agriculture du
Jura (CAJ). Cette association faîtière de
l'agriculture jurassienne, qui groupe 178
organisations, vient de publier son rap-
port annuel, à l'intention de l'assemblée
des délégués, qui aura lieu vendredi à
Saint-Ursanne.

Le contingentement laitier a bien sûr
été la principale préoccupation de la
CAJ. Si un allégement sensible a été
consenti par rapport aux premières dis-
positions prévues pour le contingente-
ment dans la région de montagne, la
CAJ s'emploiera à en obtenir de nou-
veaux.

A PROPOS DES BETTERAVES
Le contingentement des betteraves su-

crières ne satisfait pas non plus les agri-
culteurs jurassiens qui constatent qu'en

1982 ils obtiendront 133,1 hectares, alors
même que plusieurs districts du Seeland
ou du canton de Vaud bien moins éten-
dus que l'Ajoie ont des contingents supé-
rieurs à cinq cent hectares chacun.

Dans son programme d'activité pour
1982, la Chambre d'agriculture du Jura
constate que la politique agricole fédé-
rale actuelle navigue à vue: des décisions
ponctuelles se substituent de plus en
plus à une orientation générale claire-
ment définie. Dans ce contexte, le rôle
des organisations professionnelles canto-
nales prend une importance accrue. Sur
le plan cantonal, des décisions devront
être prises concernant les améliorations
foncières, notamment dans le cadre de la
Transjurane, de l'aménagement du terri-
toire et des allocations familiales. De
plus, la commission chargée de définir
une politique agricole cantonale doit dé-
poser son rapport d'ici la fin de l'année.

(ats)
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SAIGNELÉGIER

Fête du terroir et du folklore franc-
montagnard, le Marché-Concours natio-
nal de chevaux est constamment à la re-
cherche d'anciens costumes du Haut-
Plateau. Son comité d'organisation vient
de lancer un appel à la population des
Franches-Montagnes l'invitant à lui re-
mettre les habits du bon vieux temps
(costumes paysans ou autres, du diman-
che ou de travail) qu'elle posséderait en-
core. Les intéressés peuvent s'adresser au
président du cortège, M. Camille Wer-
meille. (y)

Le Marché-Concours
cherche de
vieux costumes

LE NOIRMONT

Hier soir, vers 18 h. 30, un automo-
biliste français travaillant à La
Chaux-de-Fonds a perdu le contrôle
de son véhicule en sortant du village
pour aller contre Saignelégier. C'est
dans un virage limité à 60 kmh., que
le véhicule a commencé sa folle
course pour aller, 150 mètres plus
loin, à Sous-la-Velle, faucher deux
piliers de béton puis être projeté
contre un pin à deux mètres du sol.
La voiture, complètement démolie
s'est immobilisée en sens contraire
de sa marche, dans un jardin privé.
Par une chance inouïe, le conducteur
est sorti indemne de l'accident, (z) .

Voiture démolie
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Un petit utilitaire de srande capacité, Puissance max.: 93 Nm (9,5 mkp) à 3600/min.
au braquage court; à voie large, Volume utile: 3,54 m3,
équipé d'un moteur largement éprouvé. 4,2 m3 sur les versions à toit surélevé.

Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota lite-Ace 1300
fourgonnette fourgonnette vitrée wagon Deluxe à toit surélevé
4 portes, 2 places 4 portes, 5 places 4 portes, 8 places supplément pour
Charge utile 810 kg Charge utile 780 kg Fr. 14990.- toit surélevé, dans les
Fr. 12950.- Fr. 13600.- trois versions Fr. 490.-

GARAGE-CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 64 44
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Cercle Catholique Association des Patients Militaires Suisses 50 centimes
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6 cartons / Tous les 10 tours, une pendulette neuchâteloise
20 n. très précises 36443 Maximum de marchandise autorisé
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la sauvegarde de l'environnement
biodégradables rapides
exempts de phosphates

— de colorants et d'azurants optiques

Produit vaisselle: nettoie en douceur, n'attaque pas la peau
j Poudre à lessive: pour tous textiles. Contient adoucisseurs,

paillettes de savon
Adoucissant textile: pour tous textiles
Liquide pour les toilettes: n'attaque ni les conduites, ni l'émail • X fàt

wk Liquide pour la laine: pour laine et textiles fins. Lavage en machine
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X Pharmacies Coopératives La Chaux-de-Fonds — rue Neuve 9
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J
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1 - rue de la Paix 72
Le Locle — rue du Pont 6
Les Ponts-de-Martel — Grande-Rue 16

Droguerie Coop Saint-lmier — rue Francillon 21

A au rayon «Aliments naturels»
M?L de ces magasins COOP

f ^̂  La Chaux-de-Fonds ' - i :J_ ;

f ^  ̂
Coop City, supermarché

M ^k 
Le Locle Centre Coop

m » Porrentruy Centre Coop

I I Moutier Centre Coop

 ̂
m Bassecourt Centre Coop

^  ̂
_^T Reconvilier Centre Coop

^^  ̂ M*̂  ̂ Saignelégier Centre Coop

Saint-lmier Centre Coop
ww \J La Neuveville Centre Coop
" Les Geneveys/Coffrane

Centre Coop

Tramelan Centre Coop

l J

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds
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Votre spécialiste en optique oculaire

L'annonce, reflet vivant du marché

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4, tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.~

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. 4955

linos - plastique - tapis - |
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20 !



Le Grand Conseil bernois abolit
l'obligation des cours ménagers
Le canton de Berne rejoindra le peloton des 14 cantons suisses qui ne
connaissent plus le système obligatoire des cours ménagers post-scolaires.
Par 76 voix contre 38, les députés du Grand Conseil bernois ont en effet
abrogé l'arrêté de 1952 qui avait institué cette obligation. Cette abrogation

entrera en vigueur le 1er août prochain.

L'arrêté n'est toutefois valable que
pour le canton et laisse aux communes la
faculté d'organiser et de rendre obliga-
toires de tels cours, comme tel était le
cas avant l'adoption de l'arrêté en 1952.
Ainsi que l'a déclaré le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, les compétences des
communes dans ce domaine sont ancrées
dans une loi de 1925 qui ne peut être
abrogée par un seul arrêté. Le directeur
de l'Instruction publique du canton a
rappelle les sacrifices financiers impor-
tants consentis par les communes depuis
de nombreuses années, en faveur de l'en-
seignement ménager. Annuellement, cel-
les-ci prennent encharge environ 30 à 40

pour cent des dépenses liées à ces cours.
Les députés évangéliques et la majo-

rité des députés agrariens se sont oppo-
sés à l'entrée en matière. Ils auraient
préféré que la discussion sur le caractère
obligatoire de l'enseignement ménager
soit examinée parallèlement à la loi sur
la formation qui sera soumise au Parle-
ment en automne 1983.

Quant aux «boycotteuses biennoises»,
elles ont d'ores et déjà fait savoir dans
un communiqué avant même la discus-
sion devant le Grand Conseil, qu'elles ne
sont pas satisfaites de cette solution qui
permet aux communes de rendre obliga-
toire ces fameux «cours de casses», (ats)

Les deux grands «V» d'une vie
Une femme à la présidence du Rallye de Court

Elle a vingt-huit ans, deux yeux paisiblement bleus, une bouche joliment
ourlée et deux amours puisqu'elle est du signe des Gémeaux: les voyages et
les voitures. Elle vit à Malleray, chez ses parents, travaille à Moutier, dans
une agence de voyages, et s'amuse à Court, à rêver des voitures des autres. Et
pour cause: Sylviane Dehlinger vient d'être nommée présidente
d'organisation du prochain Rallye de Court, qui se déroulera les 23 et 24

octobre prochains.

«L'amour des rallyes, c'est chez moi
une histoire de famille», raconte
Sylviane Dehlinger. «Mon frère est aussi
mordu que moi puisqu'il est responsable
des commissaires au Rallye de Court et
mon père vient chaque année nous
donner un coup de main».

Depuis 1976, la jeune femme consacre
une bonne partie de ses loisirs au
secrétariat du Rallye du Jura bernois.
D'année en année, elle a fini! par être au
courant de tous les filons qui font du
Rallye de Court un des plus importants
de Suisse. «Le Rallye de Court est le
dernier à compter pour le championnat
suisse. D'ailleurs, dans notre pays, il n'y
a que quatre ou cinq rallyes», explique-
t-elle.

POUR QUE LE RALLYE
DE COURT VIVE!

Jusqu'à cette année, une seule
personne cumulait les fonctions de
président d'organisation et de directeur
de course. Les charges devenant trop
lourdes, il fallut couper la poire en deux.
Qui, mieux que la secrétaire du rallye,
aurait pu prendre la relève du président
d'organisation? Alors, pour que le Rallye
de Court vive, Sylviane Dehlinger a dit
oui. «Mais je n'ai accepté cette fonction
que pour rendre service. D'ici une année,
les responsables du rallye auront eu le
temps de trouver une autre personne
mieux à même de supporter de telles
responsabilités», dit la jeune femme.

En attendant, Sylviane Dehlinger va
s'occuper de tout ce qui concerne
l'organisation du rallye: elle demandera
les autorisations nécessaires aux
communes, aux cantons, aux offices de la
circulation, elle fixera le parcours et les

Sylviane Dehlinger présidera le
prochain Rallye de Court. Une première

en Suisse.

épreuves de la course, et surtout, difficile
tâche, elle dénichera des sponsors pour
les plaques du rallye et les numéros
autocollants ainsi que des parrainages
pour les épreuves spéciales.

CHAQUE ANNÉE, ENVIRON
120 PARTICIPANTS

Le Rallye de Court existe depuis une
quinzaine d'années. Chaque année,

environ 120 participants y prennent
part.

Le rallye, organisé avec l'Association
sportive automobile (ASA) de Franche-
Comté, traverse tout le Jura et va
jusqu'en France.

Deux catégories de conducteurs
peuvent s'inscrire: les possesseurs de
licences et les non-licenciés. Jusqu'à
aujourd'hui , la finance d'inscription se
montait à 250 francs. Il se pourrait que
cette année, une légère augmentation
entre en vigueur. En effet, le rallye du
Critérium jurassien, qui aura lieu en
mars prochain, coûte non moins de 400
francs.

Le travail d'organisation est vaste et
s'étale sur huit mois, dans une ambiance
amicale, jeune et gaie. Cette année, un
nouveau problème occupe les animateurs
du Rallye de Court. Leur local, sis
jusqu'à l'an passé à l'Hôtel de la Gare à
Court, a brûlé, et avec lui toutes les
archives du club.

ENTRE LES DEUX,
MON CŒUR BALANCE

Mais même si Sylviane Dehlinger ne
dirait pas non à on lui donnait
financièrement la possibilité de faire une
licence, elle n'a pas que sa petite Gflf
GTI blanche en tête. Les voyages la
grisent autant que la vitesse. En plus des
voyages d'études que sa profession lui
permet de faire, elle consacre ses
vacances à découvrir le monde: Etats-
Unis, Amérique du Sud, Afrique l'ont
déjà accueillie.

Au programme de sa prochaine
évasion, le Pérou et la Bolivie. Elle
revient d'ailleurs tout juste d'une mini-
croisière en Tunisie. Mais ce n'est pas ses
activités au Rallye de Court qui
pourraient lui payer ses voyages: le
travail pour le rallye est bénévole, «mais
si passionnant...».

Cécile DIEZI

4300 heures de dévouement
Société de tir de Corgémont

Une trentaine de membres se sont réu-
nis dernièrement à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle de la Société de
tir, à l'Hôtel de l'Etoile, sous la prési-
dence de M. Gottlieb Brunner.

La société compte plus de cent tireurs,
dont un tiers environ prend une part ac-
tive aux manifestations jusqu'au plan fé-
déral. Le groupement des Jeunes tireurs
est conduit par un moniteur qualifié M.
Rodolphe Liechti. Chaque année plu-
sieurs de ses élèves remportent des résul-
tats remarquables. On compte enfin
dans les rangs de la société les personnes
qui ont l'obligation de s'affilier à un
groupement leur permettant d'effectuer
les tirs obligatoires hors service.

Depuis plusieurs années à la tête de la
société, M. Gottlieb Brunner est un
homme efficace, pondéré, actif et tou-
jours sur la brèche pour défendre les in-
térêts d'une société qui lui tient à cœur.
Il est l'initiateur principal de l'action qui
a permis récemment de réaliser la fusion
de la Société" de tif concours avec la So-
ciété de tir militaire. Il est aussi la che-
ville ouvrière de l'important travail de
rénovation du stand de tir qui s'achèvera
prochainement, tâche à laquelle une
équipe d'hommes dévoués a déjà consa-
cré 4280 heures de travail volontaire. Les
débats de l'assemblée qui ont duré trois
heures, se sont déroulés dans un esprit
constructif. Treize points figuraient à
l'ordre du jour.

Le procès-verbal, les comptes, ainsi
que le budget, présentés respectivement
par le secrétaire M. Hermann liechti et
le caissier M. Willy Châtelain, furent ap-
prouvés à l'unanimité. Relevons le tra-
vail particulièrement consciencieux
qu'effectuent notamment ces deux mem-
bres d'un comité très homogène.

Réélu par acclamations le comité se
présente ainsi: président M. Gottlieb

Brunner, vice-président M. Maurice
Liechti, secrétaire M. Hermann Liechti,
caissier M. Willy Châtelain, membres
adjoints MM. Walter Gredinger, Roger
Siegrist, Rolf Stoll, chef de tir M. Henri
Allemand, chef cibarre M. Adolphe
Tschopp, chef des Jeunes tireurs M. Ro-
dolphe Liechti, porte bannière M. Serge
Jeanguenin, vérificateurs des comptes
MM. Ernest Steiner et Gilbert Widmer.

Dans son rapport M. Rodolphe
Liechti rappela que neuf jeunes tireurs,
dont une fille ont effectué le programme
de 1981. Ils ont pris part au tir obliga-
toire et au tir en campagne, remportant
deux médailles et une mention.

Le président constata que l'année fut
riche en événements et que les impor-
tants travaux au stand de tir n'avaient
causé aucune perturbation au déroule-
ment des manifestations. Il procéda à la
distribution de sept plateaux et gobelets
à titre de récompense.

L'assemblée vota encore un crédit de
7000 francs devant permettre d£ pour-
suivre les travaux du stand.

Enfin, les challenges mis en compéti-
tion au sein de la société ont été gagnés
par: Challenge Rodolphe Steiner, M.
Hermann Liechti, 66 points. Challenge
des 100 coups, M. Denis Léchaire, 891
points. Challenge Hermann von Weis-
senfluh, M. Serge Jeanguenin, 103
points. Challenge Torregiani, M. Helmut
Schumperli, 130 points. Challenge Wer-
ner Leibundgut, M. Willy Châtelain. En-
fin, le challenge de Roi du tir revient à
M. Denis Léchaire, avec 381,6 points.

Pour clore l'assemblée, le président
d'honneur M. Raoul Paroz prononça des
paroles élogieuses à l'intention du prési-
dent et des reponsables pour la bonne
marche de la Société de tir. Un excellent
repas termina la soirée, (gl)

Assises des peintres et plâtriers du district de Courtelary
L'assemblée générale dé l'Association

des peintres et plâtriers du district de
Courtelary s'est tenue récemment à Tra-
melan sous la présidence de M. Michel
Giovannini, de Tramelan, qui a eu le
plaisir de saluer, en plus des 13 entrepri-
ses représentées, M. Alphonse Giovan-
nini, de Saint-Imier, président d'hon-
neur et fondateur de l'AJMPP.

Le procès-verbal, lu et rédigé par M.
Charles Schweingruber de Saint-Imier,
fut accepté avec de vifs remerciements
tout comme les comptes qui bouclent fa-
vorablement et qui étaient présentés et
commentés par M. Pierre Buraglio de
Sonceboz.

Dans son rapport présidentiel, M. Mi-
chel Giovannini se plut à annoncer que
l'effectif était en hausse, puisque quatre
nouveaux membres ont été admis. Il re-
traça l'activité écoulée laquelle fut mar-
quée par la visite de Suchard, qui fut un
beau succès. L'année 1981 peut être
considérée comme normale et il souhaita
qu'il en fut de même pour 1982. Il parla
également de la convention sur le plan
national.

Au comité, pas de changement, il reste

constitué comrrçë suit: président Michel
Giovannini: -̂ Tamelan, | ! vice-président
René Quadri Saint-Imier, secrétaire
Charles Schweingruber S-^Lnt-Imier,
caissier Pierre Buraglio, membre adjoint
Remo Giovannini Saint-Imier, vérifica-
teurs des comptes, Georges Merlot
Saint-Imier, Marino Giovannini Trame-
lan et Joseph Monti Tramelan. Un cours
sera organisé en 1982. Il sera consacré
aux normes SIA. Une sortie sera à nou-
veau mise sur pied et l'association qui
fête son 40e anniversaire organisera en
mai prochain l'assemblée générale de
l'AJMPP, regroupant les commerces du
Jura bernois et du Jura.

Comme le veut la tradition, en fin de
séance, les membres et leurs conjoints
ont participé au souper, (vu)

Le Groupe des jeunes à Lucerne
Chaque année, le Groupe des jeunes de

la paroisse réformée inscrit à son pro-
gramme une course avec une visite parti-
culière. Cette année c'est à Lucerne que
s'est rendu le groupe qui a visité le Mu-
sée de transports, (vu)

Assemblée de la «Corale Ticinese» de Samt-lmier
Samedi dernier, les membres de la

«Corale» ont tenu, dans leur local des
XIII Cantons, leurs assises annuelles.

Le président Roger Oppliger, en ou-
vrant les débats, a salué particulière-
ment M. Fontana, président de la Pro
Ticino et M. Lab, ancien choralien tou-
jours fidèle.

Dans le rapport d'activité 81, le prési-
dent releva que la société avait participé
à onze concerts. Il annonça aussi le dé-
part prochain pour le Tessin de Mme
Graziella Denervaud, vice-présidente.
Elle fut remerciée et récompensée pour
son assiduité et sa fidélité envers la so-
ciété. Sept membres ont été récompensés
pour leur assiduité, il s'agit de Mmes R.
Riva, B. Castiglioni, G. Denervaud, M.
P. Scheggia, Mmes G. Steiner, B. Nicklès
et Mlle C. Perruchi.

CHANGEMENT AU COMITÉ
Mme A. Zanolari entre au comité en

remplacement de Mme G. Denervaud.
Eh 1982 le comité aura la composition
suivante: président R. Oppliger; vice-
président A. Zanolari; secrétaire A.
Stauffer; caissier M. Magri; membres B.
Nicklès; C. Flùckiger et J. Roulin. A la
Commission de musique: la place de di-
recteur est vacante à la suite de la dé-
mission de M. A. Sirbu. A la Commission
de vérification des comptes: Mlle Anto-
nini remplacera M. P. Zanolari.

ACTIVITÉS POUR 1982
En plus de quelques concerts déjà pré-

vus, l'activité 1982 consistera en une Se-
maine tessinoise à Saint-Imier, et sur-
tout une course de deux jours au sud des
Alpes.

La société chantera aussi pour le 75e
anniversaire des Sociétés locales. Elle a
également décidé sa participation au
cortège du 1100e anniversaire de Saint-
Imier en 1984. (cp)

• La Camerata Lysy Gstaad se
produira dimanche 21 février à 17
heures, à la Collégiale de Moutier.
Les'membres de cette formation se
recrutent parmi les jeunes virtuoses
de la célèbre «International Menuhin
Music Académie» que la station ober-
landaise a l'honneur d'abriter dans
ses murs. La Camerata, dirigée par le
violoniste argentin Alberto Lysy,
s'est déjà produite dans de nombreux
pays: France, Allemagne, Angleterre,
Argentine notamment. Partout elle
soulève l'enthousiasme. Au pro-
gramme, des œuvres de Dowland, J.
S. Bach, Tartiné, Kodaly, Stra-
vinsky, avec des solistes de toute pre-
mière classe, (comm.)
• Samedi 27 février, le FC

Saint- Imier Sports organise sa tra-
ditionnelle soirée-bal à la salle de
spectacles. Un spectacle ayant pour
titre «La TV chez Loulou» sera pré-
senté par la seconde garniture du FC
Saint-Imier Sports. La première
équipe emmenée par son entraîneur
Bernard Challandes ne restera pas
inactive et vous accueillera tout au
long de la soirée dans sa Cave valai-
sanne. L'exceptionnel orchestre Los
Renaldos (six musiciens) conduira le
bal.
• Auteur - compositeur - inter-

prète talentueux, remarqué par
Pierre Vassiliu et, surtout, par Serge
Reggiàni, pour lequel il a écrit de
nombreuses chansons, Pierre Tisse-
rand poursuit discrètement mais sû-
rement, une carrière de qualité de-
puis plus de 15 ans. Dans la vie
comme dans la chanson, il apparaît
comme un personnage truculent. Ce
«grand nageur, franc buveur, foutu
râleur», comme il se définit, est capa-
ble d'égratigner dans un refrain ceux
qui croient s'aimer et dans le suivant
de décrire avec infiniment de pudeur
ce noble sentiment. Le «gaulois» Tis-
serand, qui a remporté en 1975 le
Grand Prix du disque de l'Académie
Charles Gros, se produira à 20 h. 30 à
la halle de gymnastique de Courte-
lary (collège), ce samedi 20 février.
• Samedi 20 février aura heu le

concert annuel de la Concordia. Il
débutera à 20 h. 15 par un choral
«Austrian Hymn» sous la baguette
de M. Pierre-Alain Gauchat, à la
halle de gymnastique de Nods. Après
neuf interprétations, l'orchestre The
Jackson conduira le bal.

cela va
se passer

Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité divers objets ayant
trait à la protection civile. Le Conseil
municipal a notamment ratifié un nou-
veau cahier des charges pour le chef du
matériel de la PC, en l'occurrence M.
Ugo Pedrazzi.

Chacun sait en effet que la municipa-
lité dispose d'un important stock de ma-
tériel de PC et il convient de l'entretenir
à bon escient.

Nouvel inspecteur du feu sup-
pléant. - M. Mario Rumo ayant fait
part de sa démission, il appartenait au
Conseil municipal de nommer un nouvel
inspecteur du feu suppléant. C'est chose
faite. En effet, lors de sa dernière séance,
l'exécutif communal a procédé à la nomi-
nation de M. Peter Siegenthaler, 1949,
ingénieur ETS.

Crédit pour l'Ecole primaire. - Un
crédit de 2000 francs a été accordé à
l'Ecole primaire en vue de l'acquisition
d'un rétro-projecteur et de deux écrans
de projection. Toujours en matière d'ins-
truction publique, relevons que le
Conseil municipal a pris acte de la nou-
velle classification de la commune en
matière de subventions.

Ramassage des ordures ménagè-
res. - Diverses réclamations sont parve-
nues au Conseil municipal quant au ra-
massage des ordures. Le Conseil munici-
pal est intervenu auprès de la Maison
Mauron à cet effet. Dans cet ordre
d'idée, il est bon de rappeler à la popula-
tion qu'elle est invitée à déposer ses or-

dures le soir précédant le ramassage au
plus vite et non deux ou trois jours avant
comme c'est trop souvent le cas.

Le Conseil municipal a également pris
connaissance des licences pour le
commerce des boissons alcooliques déli-
vrées par la Direction de l'économie pu-
blique pour la période 1982-1985 de
même que des taxations des personnes
morales pour les années 1981-1982. Il a
d'autre part accordé une subvention de
50 francs au service de dépannage agri-
cole du Jura bernois, (mw)

La protection civile à Tordre du jour

p —^̂ = s

Si vous avez de la peine à vous relever de
votre fauteuil après une petite pause, il
est grand temps d'y remédier. Des exerci-
ces physiques seraient la première solu-
tion, un siège anatomique la seconde.
Meubles Lang au City Centre à Bienne
([P] rés. à proximité) vous montrera par
son exposition de meubles rembourrés ce
que signifie être assis anatomiquement.
Votre gymnastique est peut-être excel-
lente, mais peut-on en dire autant de vo-
tre groupe rembourré ? 37558

Un siège anatomique !

VILLERET. - Dimanche dernier décé-
dait subitement à l'Hôpital de Saint-Imier,
Mlle Gabriella Barozzi. Arrivée en avril
1978 à Villeret, Mlle Barozzi venait de fêter
son 22e anniversaire.

Téléphoniste de formation, la défunte
avait dû cesser toute activité lucrative de-
puis une année environ. On la savait consi-
dérablement atteinte dans sa santé, mais
rien ne laissait prévoir une fin si soudaine
et cruelle.

Depuis son arrivée dans la localité, la dé-
funte partageait son existence avec M.
Pierre-Alain Bourquin. Ensemble, ils ten-
taient d'oublier ce que le destin leur avait si
durement réservé.

Mlle Barozzi contribua sans doute au
cours de ces quelques années, à rendre la vie
plus acceptable à Pierre-Alain Bourquin
qui, rappelons-le, est paraplégique depuis
un tragique accident de travail à l'âge de 18
ans.

Unanimement appréciée, il ne fait nul
doute que la défunte laissera à chacun un
agréable souvenir, (mw)

Carnet de deuil

uette année, la unanson a ___rguei ie-
tera son 75e anniversaire. Le comité
d'organisation et M. Jean-Pierre Cour-
voisier travaillent d'arrache-pied à la
mise sur pied d'un riche programme de
fête: concert de gala, journée officielle et
course d'anniversaire, (cd)

75e anniversaire
de la Chanson d'Erguel



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CLASSICOR SA
gjj ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle et estimé collabora- *

teur et collègue pendant de nombreuses années

Monsieur
Georges PRIOR

dont ils garderont le meilleur souvenir.

£ LE LOCLE, le 17 février 1982. 37702

I 

Pompes funèbres Arnold Walti S
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés H

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Les contemporains
de 1922 I

vj ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Georges PRIÛR
dont ils garderont un bon souve-
nir.

Pour les obsèques prière de se ré- w
férer à l'avis de la famille.

37695 .V.

$ . LE LOCLE

La famille de ;

Madame Madelaine LOTH-BAUMGARTNER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au

* cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement tous ceux qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur en-
voi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue. i

&! Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont entouré sa très chère !£
disparue durant sa maladie. 37018

La famille de %

Madame Hélène REUSSER-BÉGUIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, ex- l2

% prime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui

¦: ' ont été un précieux réconfort. 37599

MADAME YVONNE JUILLERAT-ECABERT,
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors du décès de \

Monsieur Emile JUILLERAT
% remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée

par leur présence, leur participation aux funérailles, leurs envois de
fleurs, leurs dons, leurs offrandes de messes et leurs messages ré-
confortants.

i Un grand merci à Monsieur le.Docteur Baumeler pour son dévoue- !j
ment.

Les familles en deuil.

LES BOIS, février 1982. 37296

LES PONTS-DE-MARTEL Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Madame Odette Vaucher-Wampfler:

Monsieur et Madame Roger Vaucher-Reymond et leurs enfants, à La f,
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Eric Vaucher-Von Allmen, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vaucher-Bernasconi, leurs enfants et
petits-enfants, à Valangin;

Monsieur et Madame Jacques-André Vaucher-Thiébaud et leurs
enfants, à Cortaillod;

Madame et Monsieur André Horni-Vaucher et leurs enfants; y

Monsieur et Madame Charles-Fernand Vaucher-Kaiser et leurs enfants,
à Homburg (Allemagne);

Monsieur et Madame René Vaucher-Hirschi et leurs enfants, au Locle; ;
Madame et Monsieur René Brossin-Vaucher et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds; |1;

Madame Vve Léon Wampfler-Tùscher , ses enfants et petits-enfants, à
Fleurier, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur f

Maurice VAUCHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e
année. &

23 16 LES PONTS-DE-MARTEL, mardi 16 février 1982.

Le culte et l'incinération auront lieu au centre funéraire de La Chaux- 
^

s| de-Fonds, vendredi 1 9 février à 10 heures.

Domicile de la famille: Grande-Rue 58.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. S

Prière de ne pas faire de visite.

|_e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37742

VARICES |î 60 a1ns
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BAS PANTY élastiques toutes marques sfe* *&̂
MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste ^S&£p$Fi&^

H.Chopard
Rue Neuve 8 - Place Neuve - Q

Tél. 039/ 22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS _
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Lundi 1er mars

Traditionnelle
course surprise
avec visite d'un musée 4Ua~

Train et car 51.-

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
ACTION

RÔTI DE PORC à Fr. 15.-le kg.
Près de chez vous, votre artisan

boucher-charcutier est à votre service.
Demandez- lui conseil !

La viande de qualité =
37549 chez votre boucher de quartier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2BO76

S /

A vendre ou à louer j
plus de 100 part' occ j

I dès frs. 45.- par mois i

Occ. Steirway&Sons
Bechstem , Bosendor-
te' Neuve 1 Forster ,
Allas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. serv ice) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

EXPO CÉRAMIQUE - MONTHEY
offre

\_rdlTGIc}ÇjGr en promotion,
33/33, sol à Fr. 38.- m2 au lieu de Fr. 60.-
Pointe de Rose à Fr. 34.- au lieu de Fr. 50.-

. Faïences 20/30 à Fr. 26.- au lieu de Fr. 45.-
Nombreuses autres propositions.

Cuisines d'exposition, bas Pr _ x
SâmtaireS, WC + lavabo + baignoire
Fr. 680.-à  l'emporter, à Fr. 1000.-

| Cheminées de saion
Rue de l'Industrie 47, MONTHEY. tél. 025/71 69 13.

60-343 357

I L a  

fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- S
tion, adapté à votre situation familiale et financière. M

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson jjj |
tél. 038/ 53 36 91 87.70 |

<p4
 ̂

E. RUCHTI
Ŝ I Ĵl IV TV Instruments
H/vl\r* de musique

* \y TUr
"̂  Vente et réparations

%/7 Jr Saint-Biaise 87559

/ / JpES&i - Rue des Moulins 5

SaS—1. Tél. (038) 33 49 37

Caravanes
à prix avantageux.

Auvents
à prix d'hiver.

Caravanes Tripet,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/22 12 55-56
Fritz-Courvoisier 95b

Ouvert du mardi au
samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. 37572

A vendre

DATSUN CHERRY 100 A
expertisée le 5.2.82, 42 000 km. + pneus
hiver-été montés sur jantes. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 70 79 37352

79-7143

Echelles à glissières
ALU, 2 parties, pro-
venant de foires
10 m. au lieu de
548.- cédées à 318.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.
Interal SA,
039/31 72 59.

1 3-2064

A VENDRE

4 à 5000
kilos
de foin
HD- 1ère qualité.

Tél. (039) 31 69 23
heures des repas

£ .. . 28-130098

A vendre

BUS
FORD
15 places.

1976, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 039/22 15 22
heures bureau. 37422

Nouveau! Giulietta Lusse:
Essayez-la, découvrez-la!

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses. Transaxle, pont De Dion.

f ĴKx GARAGE ET CARROSSERIE
Z£g2£ AUTO-CENTRE
8̂&W LA CHAUX-DE-FONDS

£££5S û^^^rec-%
36517

cm Samedi 20 février de
ç̂i 9 à 12 heures et de

5WÇ 14 à 16 heures

Portes ouvertes
à la Bibliothèque
de la Ville

Tous les services en
activité

Tous les fonds et trésors
montrés 3674?

* avec abonnement Vz prix 37559

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

l TéL 039 22 4184 J
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Solution des lettres cachées: Stylo

enven« a 4

Dimanche 21 mars
Du Tessin aux Grisons par le

tunnel du
San Bernardino

60.-*
Train et car postal 82.-

Dimanche 14 mars

Train spécial

Course surprise
pour elle et lui

64.-*
Repas de midi compris 77.-
Réduction supplémentaire avec la carte
journalière

Dimanche 7 mars
En traîneaux à

Kemmeriboden
52.-*

Train, traîneaux et car 60.-
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Le Conseil général de Peseux favorable au Centre de sport régional
Avec ses 5263 habitants (25 de plus en

une année), la commune de Peseux est la
plus importante après les trois villes.

Le Conseil communal est présidé par
M. Claude Weber, le Conseil général, par
M. Willy Ansermet (lib). Ce dernier a di-
rigé les débats d'une séance importante
qui s'est tenue hier soir.

Deux points étaient soumis au législa-
tif (14 radicaux, 11 libéraux, 16 socialis-
tes), le budget 1982 et la participation de
la commune à la construction d'un cen-
tre de sport régional au Jeunes Rives à
Neuchâtel.

UN BUDGET DÉFICITAIRE

Pour 1982, les dépenses prévues s'élè-
vent à 10 millions 697.788 fr. 10, les re-
cettes à 10 millions 666.416 fr. 25, soit un
déficit présumé de 31.380 fr. 85.

A cet excédent de dépenses relative-
ment faible, il convient d'ajouter 237.150
francs, différence entre les amortisse-
ments financiers et les amortissements
légaux. Le déficit réel passe donc à
268.530 fr. 85.

C'est la première fois que la commune
crève le plafond des 10 millions de francs
tant pour les charges que pour les recet-
tes. Le budget a été approuvé par les
trois groupes après qu'ils eurent émis
quelques considérations sur la gravité de

la situation financière, qui obligera cha-
cun à une recherche pour améliorer
l'équilibre des comptes.

Le législatif du chef-lieu s'est déclaré
partisan de la construction aux Jeunes
Rives d'un centre de sport régional
comprenant notamment une patinoire et
une piscine couvertes. La population a
ratifié cette décision lors d'une votation
rendue nécessaire par l'aboutissement
d'un référendum lancé par les libéraux,
qui trouvaient le projet trop grandiose.

Cette réalisation d'un montant total
de 22,3 millions de francs ne pourra être
entreprise que si plusieurs communes ac-
ceptent d'y collaborer.

Le législatif de Peseux est le premier à
se prononcer à ce sujet , soit autoriser le
Conseil communal à participer à la cons-
titution d'une société immobilière pro-
priétaire du centre, ainsi qu'à celle d'un
syndicat intercommunal qui assurera la
gestion et l'exploitation des installations.

La participation financière du chef-
lieu sera importante: 70 francs par habi-
tant, soit 369.000 francs en chiffres ronds
pour l'investissement, puis 26 francs par
habitant, soit 137.000 francs environ
comme participation proportionnelle au
déficit annuel d'exploitation.

Comme ce fut le cas à Neuchâtel, le
groupe libéral a combattu le projet, l'es-

timant trop important. Il s'est déclaré
partisan d'une participation à un centre
de sport régional d'une dimension et sur-
tout d'un coût moins élevé. Finalement,
le rapport du Conseil communal a été ac-
cepté par 25 voix contre 10. Quant à l'ar-
rêté, il a été adopté par 25 oui contre 9
non (libéraux et quelques isolés).

Ainsi une seconde pierre - combien
importante - a été posée par la commune
de Peseux pour la construction d'un cen-
tre sportif régional.

La majorité du Conseil général a ad-
mis la nécessité de doter la population
du bas du canton d'installations sporti-
ves réclamées depuis fort longtemps.

Un référendum sera-t-il lancé? Les li-
béraux ne se sont pas prononcés à ce su-
jet à la fin de l'assemblée qui a été levée
à 21 h. 50. (rws)

mmm m mm
Ecole d'agriculture et ménasère rurale du Jura

Hier, en fin d'après-midi, le ministre de l'Economie publique Jean-Pierre
Beuret a reçu M. Jacques Béguin, le chef du Département de l'agriculture
du canton de Neuchâtel à Morepont, afin de signer une convention relative
à la formation ménagère rurale de candidates neuchâteloises à l'Ecole

d'agriculture et ménagère rurale.

Le clief du Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel, M. Jacques
Béguin, et le ministre de l'Economie publique du canton du Jura, M. Jean-Pierre
Beuret, signent la convention donnant un droit de priorité aux candidates necuhâte-

loises à l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura.

Dorénavant, les candidates neuchâte-
loises auront un droit de priorité pour
suivre les cours jurassiens: six places leur
reviendront d'office dans chaque cours.
Lorsque, après l'admission des candida-
tes jurassiennes, des places seront encore
disponibles, l'Ecole d'agriculture du Jura
s'engage à admettre deux candidates
neuchâteloises supplémentaires.

Si les inscriptions des élèves neuchâte-
loises, enregistrées dans les délais, sont
inférieures au nombre de places réser-
vées, l'école pourra toutefois en disposer
pour d'autres candidates. Les conditions
d'admission sont les mêmes pour les élè-
ves des deux cantons signataires de la
Convention.

Au terme du cours, le diplôme de
l'Ecole ménagère rurale du Jura sera dé-
cerné aux candidates neuchâteloises qui

auront satisfait aux exigences de la for-
mation. La participation du canton de
Neuchâtel aux frais de l'école est basée
sur les charges effectives nettes.

Pour le canton de Neuchâtel, la
convention est donc fort intéressante.
Surtout si l'on sait que l'effectif de can-
didates serait insuffisant pour justifier la
création d'une école neuchâteloise. D'au-
tre, part, une convention inverse lie7 les
cantons du Jwa et de Neuchâtel,, per-
mettant aux jeunes filles du Jura de fré-
quenter l'Ecole d'infirmières assistantes
de La Chaux-de-Fonds.

CD.

Signature d'une convention avec le canton de Neuchâtel

Naissance
Aurora Emanuele, fils de Gino, Cressier,

et de Libéra, née Ricco.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Adrienne Couchoud-
Schmid, 1892.

ÉTAT CIVIL

Mme Rose Lovis-Baour...-. y . •
... doyenne de la localité de Saulcy,

qui fê te  aujourd'hui ses 95 ans. EUe
est en effet née le 18 février 1887: Ac-
tuellement, elle coule une paisible
vieillesse au home la Promenade à
Delémont. Les soucis et les peines
n'ont pas épargné cette ' vénérable1
aïeule qui a eu le chagrin de perdre
sa maman alors qu'elle était âgée de
8 ans seulement. En 1920, elle avait
épousé Constant Lovis de Saulcy
qu'elle eut le chagrin de perdre voici'
tout juste 30 ans ce printemps. Elle a
élevé une belle famille de 4 enfants et
a déjà perdu sa f i l l e  aînée il y a quel-
ques années. Personne dévouée, pro-.
fonde  chrétienne, Mme Lovis jouit de
l'estime et de la considération de
toute la population , (kr)

bravo à

Transjurane

iLe projet de Transjurane pas-
sionne aujourd'hui l'opinion publique
jurassienne, à juste titre. Mais les Ju-
rassiens, qui ont à disposition, pour
leur information, une avalanche de
communiqués, d'exposés, de dossiers
ou de conférences n'ont pas encore eu
l'occasion d'en débattre en toute li-
berté, entre eux. C'est la raison pour
laquelle le Club de la presse juras-
sienne a décidé de mettre sur pied un
grand débat public et contradictoire.

Celui-ci aura lieu à Porrentruy, le
vendredi 26 février, dès 20 h. 15, au
restaurant de l'Inter. Des membres
des deux comités, pour et contre la
Transjurane, répondront, face au pu-
blic et aux journalistes, aux questions
essentielles que se posent les Juras-
siens. Le Club de la presse espère que
le dialogue qui s'est amorcé par l'in-
termédiaire des journaux jurassiens
se poursuivra de vive voix entre le
public et les controversistes. Pour ou
contre, le vote des Jurassiens déter-
minera dans les faits la suite du pro-
jet. C'est donc de l'avenir du Jura
que l'on discutera.

(Club de la presse jurassienne)

Uh grand débat public

NEUCHÂTEL

Des centaines de jeunes gens et
jeunes f i l les  suivent actuellement les
classes terminales des écoles supé-
rieures du degré secondaire. C'est le
moment pour eux de choisir la ligne
qu'ils suivront, d'envisager une pro-
fession.

Ceux qui sont prêts à poursuivre
des études regardent certes du côté
de l'Université, mais que peut-elle
leur o f f r i r  exactement ?

Pour renseigner chacun, l'Univer-
sité de Neuchâtel organise régulière-
ment une "Journée d'information», à
laquelle plusieurs centaines d'adoles-
cents participent, venant des cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi que du
Jura bernois.

Hier matin, ils ont été reçus par le
recteur, M. Eric Jeannet, qui leur a
présenté l'Université en général, puis
ils se sont rendus dans les différentes
facultés où les doyens et leurs colla-
borateurs répondaient à leurs ques-
tions. Les laboratoires, les instituts,
les séminaires ont ainsi accueilli
ceux qui, demain peut-être, les fré -
quenteront officiellement.

A midi, un repas servi dans le res-
taurant de la Cité universitaire a
réuni les visiteurs du jour ainsi que
des étudiants, pour permettre des
échanges d'idées intéressants et pro-
fitables à tous.

RWS

Portes ouvertes
à l'Université

Que faire quand on touche un salaire
mini-mini, duquel sont encore déduits les
acomptes accordés pendant le mois,
quand les factures s'entassent, quand la
situation financière est vraiment catas-
trophique? On commande, dans un ma-
gasin spécialisé, un équipement d'équita-
tion pour un montant de 1822 francs. On
se fait naturellement envoyer la facture
qui restera impayée.

Que faire lorsque l'on est représentant
et que l'on manque d'argent? On utilise
pour son propre compte les sommes
confiées par les clients, qu 'il s'agisse de
150.-, 280.-, ou de plus de 3000 francs. Le
patron se débrouillera! On peut aussi
remplir soi-même des formules de con-
trat de vente fictifs pour toucher les
commissions dues. Autre méthode en-
core: utiliser des bulletins de livraisons
imitant ceux d'un ancien employeur.

A vrai dire, ces différentes méthodes,
«inventées» et utilisées par M. R., un
chef de vente né en 1944, ne sont pas à
recommander puisqu'elles ont conduit
leur auteur en prison.

Ce séjour ne sera pas le premier pour
l'accusé qui se présentait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel; il a
déjà été condamné à maintes reprises
tant en Suisse qu'en Italie, notamment à
une peine de quinze mois d'emprisonne-
ment en 1976 pour différentes infrac-
tions, dont des escroqueries et des abus
de confiance. Il avait commandé, sans le
payer naturellement... un uniforme de
capitaine, alors qu'il n'est même pas in-
corporé dans l'armée...

Inconscience? Infantilisme? Folie des
grandeurs? Le rôle d'un tribunal n'est
pas de le classer dans une de ces catégo-
ries mais de le condamner pour les nom-
breuses infractions commises, escroque-
ries, abus de confiance, faux dans les ti-
tres, concurrence déloyale.

Le ministère public requiert une peine
de douze mois d'emprisonnement, sans
l'octroi d'un sursis. M. R. est récidiviste,
les renseignements le concernant ne sont
pas fameux et il n'est guère possible de
faire un pronostic favorable pour son
avenir.

M. Jacques Ruedin, président, est en-
touré de MM. Jean-Baptiste Muriset et
Bruno Roethlisberger. Juré, Mme May
Steininger assumant le rôle de greffier. Il

suit les réquisitions du procureur général
M. Thierry Béguin en retenant la majo-
rité des faits contenus dans deux arrêts
de renvoi de la Chambre d'accusation,
exception faite de deux escroqueries.

M. R. est finalement condamné à huit
mois d'emprisonnement, peine ferme et
aux frais de la cause qui s'élèvent à 470
francs. Le président ordonne son arresta-
tion immédiate.

RWS

Carambolage
Hier à 20 h. 45, un carambolage s'est

produit à la rue des Gouttes-d'Or, à
Neuchâtel. Un automobiliste de Bienne,
M. P. V., qui circulait en direction de
Bienne, n'a pu, à un certain moment, ar-
rêter son véhicule pour éviter de percu-
ter l'automobile qui le précédait. Cette
dernière, pilotée par M. R. P., de Marin,
avait ralenti, à la suite de l'arrêt de la
voiture de M. P. P., de Neuchâtel, qui
désirait tourner à gauche. Dégâts maté-
riels aux trois véhicules.

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
Huit mois de prison pour un employé peu recommandable...

M ©3&i2-.j&[?(»œâ
Au Conservatoire

Si la critique d'un concert a pour but
de transmettre des impressions commu-
niquées par la prestation des interprètes
et le niveau des œuvres exécutées, elle ne
doit pas moins se soucier de la construc-
tion du programme, c'est-à-dire aborder
un domaine aussi subjectif que les deux
précédents! Tout en admettant la plura-
lité des bonnes formules, qu'il s'agisse
du mélange ou non des styles, de l'agen-
cement des œuvres, de leurs poids res-
pectifs ou d'autres critères encore, il faut
relever d'emblée que le Quintette «Gio-
care» nous a proposé avant-hier une soi-
rée d'une variété et d'une originalité de-
venues rares. Heureuse idée, par exem-
ple, d'avoir placé en ouverture et en
conclusion un concerto classique, l'un de
Vivaldi pour entrer délicatement en ma-
tière, l'autre de Telemann (le violon et le
violoncelle parurent dans ce dernier
mieux intégrés à l'ensemble) pour déten-
dre l'atmosphère après l'effort soutenu
qu'exigent toujours des partitions peu ou
pas connues. Pas moins de quatre f igu -
raient à l'affiche , toutes présentées avec
un soin exemplaire et quel que soit le
nombre d'exécutants réclamés par cha-
cune, par Jeanne Marthaler, f lû te,
Françoise Faller, hautbois, Pierre-Henri
Ducommun, violon, Pierre Sancho, vio-
loncelle et Mady Bégert, clavecin. Cette
dernière, qui ne quitta pas l'estrade,
nous donna une interprétation toute de
finesse et de légèreté de Prélude et Ri-
tornello de Rodrigo, une musique d'un
abord immédiatement séduisant et qui
chante aussi bien dans son arbre généa-

logique que les délicieuses Promenades
de Martinu, d'une invention réellement
charmante dans leur impeccable élé-
gance formelle. Le Quartett op. 22 de
Gow apparut lui aussi parfaitement
dosé et mis au point. Une unique audi-
tion n'autorise, bien sûr, qu'un jugement
provisoire. Il nous a semblé trouver dans
cette œuvre l'influence, quant au ton, de
l'école fran çaise mais, quant au plan gé-
néral, des traces d'étirement qui ne cont-
ribuaient pas à la clarté du discours.
Quant à l'œuvre d'E. de Ceuninck, Li-
gnane, à la création de laquelle d'aucuns
ont sans doute assisté naguère aux
Ponts-de- Martel, elle fu t  dirigée par le
compositeur qui prit la peine d'expliquer
préalablement en quoi elle proposait de
nouvelles règles d'écoute. Un commen-
taire bienvenu. On aura admiré avec
quelle maîtrise le musicien recourt à cer-
taines techniques d'écriture contempo-
raines. Le morceau se veut «très inti-
miste» et il l'est assurément; «serein»
également, ce qui nous a paru moins évi-
dent. De toute façon, ce quart d'heure
audacieux fu t  le moment de la soirée fa-
vorisant la remise en question des idées
reçues. L'attention avec laquelle Lignane
fu t  écouté montre bien qu'il y  a chez
nous comme ailleurs un public, peut-être
restreint mais de toute évidence
convaincu, qui s'intéresse à la musique
de notre temps.

Une «Heure de Musique» riche à sou-
hait et suivie par un public nombreux et
enthousiaste.

J.-C. B.

Le Quintette «Giocare» ou Fart
de composer un programme

LES BREULEUX

Samedi soir, les gymnastes nommes
ont tenu leur assemblée annuelle sous la
présidence de M. Julien Triponez et en
présence de deux représentants de la
SFG, MM. Léon Willemin et Georges
Dubois.

Le procès-verbal et les comptes 1981
ont été acceptés avec remerciements à
leurs auteurs." Le comité qui a été réélu
en bloc se présente comme suit: prési-
dent, Julien Triponez; vice-président,
Pierre Donzé; secrétaire, Marcel Boillat;
caissier, Josy Donzé; moniteur, Jean-
Pierre Boillat; sous-moniteur; Gérard
Boillat.

Dans son rapport, le président a tait le
tour de l'activité de la société et relevé
avec plaisir le succès obtenu le 20 juin à
Delémont en s'attribuant la première
place du tournoi de volleyball. Il a féli-
cité M. Jean-Pierre Erard pour le titre
de membre méritant qu'il a reçu lors de
l'assemblée des délégués de la Société ju-
rassienne de gymnastique, le 5 septem-
bre à Moutier.

Le moniteur, M. Jean-Pierre Boillat a
félicité ses gymnastes pour les résultats
obtenus, en soulignant toutefois qu 'il
n'est pas important de réaliser des per-
formances, mais bien de se retrouver
chaque semaine pour sa santé. Il espère
vivement que de nouveaux membres
viendront renforcer les rangs des vété-
rans.

MM. Jean-Pierre Boillat, Julien Tri-
ponez, Marcelin Pelletier et Jean-Pierre
Erard ont été récompensés pour leur as-
siduité et un souper a mis un terme à
cette assemblée, (p f)

Assemblée des gyms-hommes
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Hier à H h. 15, alors qu'il se trouvait
sur une petite échelle, et qu'il était
occupé à fixer une toile de store sur
une armature métallique au balcon
situé au 1er étage de l'immeuble For-
nachon 29, M. Bernard Wyser, 63 ans,
a fait une chute de quatre mètres
vingt pour tomber lourdement sur
un couvercle métallique de la citerne
à mazout. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence au moyen
d'une ambulance.

Il tombe du 1er étage
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«E?' aEeaBaafc '̂i '̂ Xw â̂ -̂'Jf' r , L̂^^ L̂ ^mWEllÊMWiil9MVÏi '̂ iî  ̂ ^̂ ĤB" T^Ç" - - ¦ ¦ 'r- > '7rTffM_-l *1MM ii »ii *'C::* J5' ____K5. ________*

Voici la Mazda 323.CD. C'est Rien que les avantages de cette || N COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses:une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES Fr- 12.750-
d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème y WBB» 

Mazda 3231500 CD, 4 portes, 5 vitesses:
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda Fr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. ; (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 3231500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus Consommatj0n ECE/DIN-sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,4 1 à 90 km/h,

ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,4 l à 120 km/h, 8,4/'8,7 l en ville.
LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis — 
DE l'AUTOMâRIL P spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble ! Autres m ode les de la gamme Mazda 323
VE I.HVIVmVDILE 

ne| ̂ 3^̂  équipéi p|aisjr de A|orS) à vous de choisir entre |a fFr 14500- (1500 GTILa Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question :—:—_ : 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (susse) SA, 1217 Meyrin . (Groupe Bianc&paic ne)

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
(J

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico , 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 2351
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-IMeuchâtel St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Garage Schenker * Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118
™ " 148e9



Rome, la cité du inonde la plus
riche en chef s-d'œuvre. La Ville
éternelle qui n'a d'égale que Paris.
C'est le voyage des lecteurs de
L'IMPARTIAL pour 1982. D est
organisé par Kuoni, en collabora-
tion avec les agences de voyages de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
(Goth & Co SA, Marti, Natural SA,
Touring-Club Suisse et SBS au Lo-
cle). C'est d'ailleurs dans les bu-
reaux de ces agences et à L'Impar-
tial, que vous pourrez vous ins-
crire. Mais, attention, le dernier dé-
lai des inscriptions est f ixé à sa-
medi 20 f évrier 1982.

Rome, la ville des monuments,
des parcs, des f ontaines, le berceau
des civilisations chrétienne et occi-
dentale. C'est chaque année, cha-
que saison, le rendez-vous des tou-
ristes. Il y  a tant à voir. Ses quar-
tiers, la f lânerie riche en découver-
tes. Ses monuments, ses palais, ses
places, ses f ontaines et surtout les
témoins de son passé.

Ses principales curiosités. Le Fo-
rum romain,, entre le Capitole et le
Palatin où s'étendent les ruines du
f o r u m, centre commercial, reli-
gieux et civil de la vie romaine
avant Jésus-Christ Le Colisée,
l'amphithéâtre romain, avec ses 530
mètres de circonf érence et ses 48
mètres de hauteur où 50.000 per-

sonnes pouvaient prendre place. Le
Panthéon, seul édif ice antique par-
f aitement conservé. La superbe
p o r t e  romaine, la Via Appia Antica,
une promenade archéologique f o r t
séduisante. Les Thermes de Cara-
calla, une gigantesque architecture
de briques. Les Catacombes, qui da-
tent de la Rome chrétienne. Le Châ-
teau de St-Ange dominant le Tibre.
Les Basiliques Sainte-Marie Ma-
jeure, St-Paul-hors-les-Murs, St-
Jean-de-Latran et surtout l'édif ice
majestueux de la Basilique St-
Pierre, à la Cité du Vatican, avec sa
place, où se réunissent à périodes
régulières, les f idèles de la religion
catholique.

Et puis, il y  a ses palais et mu-
sées. Ceux du Vatican avec la Cha-
pelle Sixtine, la Galerie Borghèse,
le Musée national romain, le Palais
Farnèse. Ses places qui portent
noms: Piazza del Campidoglio,
Piazza di Spagna et Trinité des
Monts, Piazza del Popolo ou encore
Piazza Navona.

Enf in, ses f ontaines et particuliè-
rement celle de Trevi où il est
d'usage de je ter  deux pièces de
monnaie. La première est destinée
à un heureux retour à Rome, la se-
conde â la réalisation d'un vœu.

R.D.

La fameuse Fontaine de Trevi, La légende dit: que l'on je t te  une pièce de monnaie
et ce sera un retour à Rome, (photos Keystone)

Le Forum, le centre des affaires et de la vie religieuse romaine à l'époque républicaine avant Jésus-Christ.

La place Saint-Marc au Vatican avec la Basilique Saint-Pierre.

Le Colisée, prestigieux amphithéâtre, où se donnaient les batailles de gladiateurs et où les premiers chrétiens furent livrés
aux fauves. i

La Piazza di Spargua. C'est là que les peintres romains exposent leur production.

Le voyage des ¦ ' *J§fik
lecteurs de ^^^W^la voix

d'une région

26, 27 et 28 mars 1982

Dernières inscriptions:
Samedi 20 février 1982

ROME
la ville

éternelle



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» _26

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

- C'est la contrescarpe d'Arans qui les intéres-
sent ! dit-il aux deux élus qui l'accompagnaient.
- En effet, remarqua Jean Boyvin, ils ne se

concentrent qu'en cet endroit !
- Je crains fort que ces gueux n'aient réussi à

placer leurs mines et qu'ils parviennent cette fois
à faire sauter nos murailles...
- Bah ! dit Gollut avec un sourire forcé, nos

pierres sont solides ! Même s'ils les démolissent,
nous serons derrière elles pour les empêcher de
passer !

Personne ne renchérit sur ces paroles optimis-
tes. Tous n'ignoraient pas que, si les Français
parvenaient à démolir les remparts, ils arrive-
raient tôt ou tard à prendre pied dans la place.

Au même instant, le prince de Condé discutait
avec La Meilleraye sur la manière la plus oppor-
tune dont il convenait d'engager l'action.
- Je prétends, dit le grand maître de l'artille-

rie, qu'il vaut mieux faire sauter les rats en
même temps que leur nid. Ce sera toujours au-
tant de gens que nous n'aurons pas devant nous
au moment de l'action.

La Meilleraye voulait briller dans cette action.
Cette fois, il sentait que la fin du siège était pro-
che et il aspirait à faire un coup d'éclat. Au con-
traire, le prince était très calme. Il allait, sou-
riant et confiant, d'un groupe à l'autre. Il savait,
lui aussi, que le dénouement approchait, et,
comme nul ne pourrait lui ravir cette victoire

longtemps désirée, il était prêt à se montrer ma-
gnanime même avec celui qu'il détestait.
- Si vous pensez que votre plan est susceptible

de leut tuer une vingtaine d'hommes, dit-il à son
adjoint, mettez-le en pratique. Après tout, il faut
bien que nous engagions l'action d'une manière
ou d'une autre !

La Meilleraye sauta sur l'occasion. Il se tourna
vers un officier du régiment de Picardie et
s'écria:

— Faites donner vos gens, capitaine !
Quelques instants plus tard, dans les champs

tout éclaboussés de soleil, on vit se lever douze
hommes casqués et armés de mousquets. Deux
d'entre eux se mirent à battre du tambour et,
aussitôt, les soldats commencèrent à progresser
sur une seule ligne en direction de Dole.

Depuis que la collégiale avait cessé de gronder
pour répandre dans la vallée l'écho répété du toc-
sin, la ville semblait à nouveau déserte et sans
vie. La contrescarpe d'Arans était complètement
dégarnie et nul casque de défenseur ne brillait à
l'embrasure des créneaux.

Au ralenti, avec la même solennité qu'ils eus-
sent conduit un condamné à mort vers les four-
ches patibulaires, les douze hommes continuè-
rent à s'avancer vers les murailles, au rythme des
tambours.

Ils marchèrent posément jusqu'à portée de
mousquet de la ville, puis ils s'arrêtèrent sur un
ordre du sergent qui les commandait. Les tam-
bours s'étaient tus. Un silence impressionnant
planait à présent sur l'ensemble de la vallée.
- Dolois ! cria le sergent, nous allons de nou-

veau vous attaquer. Cette fois, vous êtes perdus !
Au nom du roi, je vous demande un dernière fois
de vous rendre !
- Jamais ! cria une vois très jeune, de l'autre

côté des remparts.
- Alors, tant pis pour vous ! Vous mourrez tous !
Comme pour ponctuer sa menace, celui qui ve-

nait de la proférer leva le pistolet qu'il tenait à la
main et, dans un geste ultime de provocation, il
déchargea l'arme en direction des murailles.

A peine le bruit de ce coup de feu se fut-il dis-
sipé, qu'une décharge plus forte éclata dans la
vallée. C'étaient les Dolois qui répondaient à leur
tour aux assaillants.

Une pluie de balles, drue comme un orage de
grêle, s'abattit sur les douze soldats qui commen-
cèrent à détaler à toutes jambes vers les posi-
tions d'où ils étaient partis quelques instants
plus tôt. Trois d'entre eux tombèrent, mortelle-
ment touchés. Un quatrième chancela comme un
ivrogne, mais continua sa course. Le sergent s'ar-
rêta soudain à son tour, à mi-chemin entre la
ville et les lignes françaises. Il écarta les bras, pi-
vota sur lui-même et s'écroula, la face contre
terre. Les huit autres réussirent à rejoindre les
fortins où ils se réfugièrent sans demander leur
reste.

Comme une vague, une longue clameur de joie
monta soudain des remparts de Dole et déferla
sur la vallée. C'étaient les assiégés qui manifes-
taient ainsi leur enthousiasme d'avoir mis en dé-
route l'avant-garde de leurs assaillants.

Aussitôt, la contrescarpe d'Arans se garnit de
têts casquées. Plusieurs dizaines de défenseurs
s'y trouvaient et exprimaient eux aussi leur joie.

Un sourire cruel retroussa les lèvres minces de
La Mailleraye qui avait observé attentivement la
scène. Il leva le bras et cria:

— C est le moment ! Allumez les mèches !
Durant les deux minutes qui suivirent ce

commandement, un silence profond s'installa de
nouveau sur l'ensemble du champ de bataille.
Tous les regards des Français convergèrent vers
la contrescarpe d'Arans, toute blanche dans la
lumière.

Soudain, une énorme flamme jaillit du sol,
comme un bouquet de fleurs. On vit les pierres
des fortifications se lézarder, se disloquer, voler
en l'air, puis retomber tandis qu'une fumée jau-
nâtre enveloppait la scène. L'explosion gronda
longuement dans toute la vallée et ébranla la
terre jusque sous les pieds des Français.

Aussitôt, une première vague d'assaut sortit
des retranchements situés en face de la contres-

carpe qui venait de sauter et se rua vers la ville.
Simultanément, l'artillerie qui s'était tue depuis
le début de la concentration des troupes entra de
nouveau en action et relaya les grondements de
l'explosion.

Dans la place, la situation venait brusquement
de s'aggraver. La mine avait fait sauter une par-
tie du chemin couvert, ouvrant une brèche
étroite dans les murailles.

Ce qui était plus grave, c'est que l'explosion
avait causé des pertes très importantes aux as-
siégés. Parmi les cinquante hommes qui se trou-
vaient sur l'ouvrage menacé au moment où tout
avait volé en morceaux, une douzaine avaient été
tués net et une vingtaine d'autres horriblement
blessés.

Le spectacle qui s'offrit aux yeux des défen-
seurs des boulevards voisins venus pour consta-
ter les dégâts était atroce. Au milieu d'un nuage
de poussière et de fumée, des dizaines de corps
déchiquetés gisaient parmi les décombres. Il y
avait du seing partout. Des bras, des jambes arra-
chés dressaient leurs moignons entre les pierres.
Un cadavre avait perdu la tête, un autre était
coupé en deux à hauteur du bassin.

De ce charnier fumant montait un concert de
gémissements, de cris de douleurs et de rage. Un
instant, les sauveteurs se crurent transportés aux
portes de l'enfer.

En hâte, sous le feu d'une fusillade meurtrière
qui crépitait de nouveau, les Dolois ramassèrent
les victimes comme on relève les gerbes après la
moisson. Us conduisirent les blessés jusque dans
les salles de l'Hôtel-Dieu où barbiers et chirur-
giens commencèrent à opérer.

Surmontant l'indicible terreur qui s'était em-
parée d'eux à la vue de l'effroyable spectacle de
la catastrophe, les défenseurs se portèrent réso-
lument sur la brèche afin de s'opposer à la pro-
gession des assaillants.

En colonnes compactes, dans une confusion de
cris et d'appels, aux accents de la charge battue
par les tambours, les Français s'élançaient vers
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la trouée pour tenter de la submerger. Ils bondis-
saient comme des forcenés, tiraient, se bouscu-
laient en avançant. Une frénésie sauvage les
poussait en avant, vers les remparts environnés
de fumée, vers les décombres de la contrecarpe
d'où partaient, par salves, des coups de feu qui
décimaient leurs rangs serrés.

Un instant, une dizaine d'hommes du régi-
ment de Picardie commandés par un jeune lieu-
tenant arrivèrent à prendre pied sur la brèche et
à s'y accrocher. Derrière eux> dans la plaine,
d'autres compagnies se levèrent à leur tour pour
courir à la rescousse.

Des deux côtés, les combattants comprirent
que le sort de la bataille était en train de se
jouer. Si les assaillants parvenaient à se mainte-
nir sur la brèche béante de la muraille, au milieu
des décombres et des cadavres, Dole ne tarderait
pas à succomber.

Dans la ville où les bombes ennemies venaient
d'allumer deux nouveaux incendies, la nouvelle
selon laquelle les Français venaient de prendre
pied sur l'ancienne contrescarpe provoqua un vé-
ritable sursaut. Ce fut une ruée générale vers
l'endroit menacé. On vit des vieillards s'élancer
sur leurs jambes chancelantes, des matrones s'ar-
mer de bâtons, des enfants ramasser des pierres.
Une multitude grondante se porta aux avant-
postes en poussant des cris et des invectives.

Les dix Français accrochés à la brèche comme
des taons sur le garrot d'un cheval reçurent en
pleine poitrine le choc de cette ville en folie qui
déferlait comme la marée montante. Ils furent
vite submergés, emportés, foudroyés par l'élan
de cette contre-attaque.

Lorsqu'ils eurent réoccupé la contrescarpe en
ruine, les Dolois s'y installèrent, s'y fortifièrent
si solidement qu'il fut impossible de les en délo-
ger.

Jusqu'au soir, avec une obstination insensée
qui leur coûta des dizaines de tués, les Français
lancèrent attaque sur attaque pour reconquérir
la position. Tous ces efforts furent vains. Finale-
ment, malgré les cris de La Meilleraye que cet

échec atteignait comme une insulte, les assié-
geants durent regagner leurs quartiers et
s'avouer une nouvelle fois vaincus.

La capitale de Franche-Comté venait d'obte-
nir un nouveau sursis!

CHAPITRE IV

JE LÈVERAIS LE SIÈGE, EXCELLENCE!

La vie sédentaire et monotone que menait An-
toine de Chevreuse commençait à lui peser, c'est
pourquoi il éprouvait souvent le besoin de se dé-
tendre, de changer d'air en effectuant une che-
vauchée matinale dans les environs de Fouche-
rans.

Durant ces promenades, ils essayaient d'ou-
blier ses soucis, la lenteur désespérante du siège,
les sautes d'humeur du prince, l'inanité des tra-
vaux qu'on lui confiait. Lui qui avait tant aimé le
métier des armes autrefois, il arrivait à le détes-
ter car il comprenait à présent la stupidité mons-
trueuse de la guerre et la vanité de ceux qui la
faisaient.

Dès le début des hostilités, il avait réalisé que
ce n'était pas à coups de canon que les Français
parviendraient à soumettre leurs courageux voi-
sins. Il aurait fallu au contraire beaucoup de pa-
tience et de diplomatie pour gagner le cœur de
ces gens farouches. Il aurait fallu leur démontrer
que leur intérêt, que leur avenir, résidaient dans
une association étroite avec la France.

Malheureusement, l'expédition de Rantzau
dans le Val d'Amour, les exactions féroces
commises par les troupes, la dureté du siège de
Dole, tout cela rendait ce projet irréalisable. En-
gagés dans une lutte sauvage pour survivre, les
Francs-Comtois n'accepteraient jamais de se ral-
lier librement à la France. Il faudrait des années
et des années pour effacer les traces de cette
guerre, pour panser les mille blessures. Trop de
sang avait déjà été versé pour qu'on pût parler
d'oubli et de réconciliation.

Lorsqu'il évoquait cet avenir bouché et sans

joie, Antoine de Chevreuse ne pouvait s'empê-
cher de songer à celle qui occupait toutes ses
pensées secrètes depuis un mois. Elle lui appa-
raissait plus que jamais lointaine, hors d'atteinte
comme une étoile, au-dessus du chaos informe et
terrifiant où il se débattait en aveugle.

Dans l'entourage du prince, on parlait chaque
jour des actions téméraires et victorieuses ten-
tées par les partisans de Céline de Montbarrey.
Des messagers répandaient la nouvelle de leurs
derniers faits d'arme. Ici, ils avaient enlevé vingt
chevaux, là, ils avaient décimé une patrouille,
ailleurs pillé des fourgons ou fait sauter un dépôt
de munitions.

En écoutant ces récits qui déchaînaient la rage
de ses compatriotes, Antoine de Chevreuse se
sentait envahi par des sentiments contradictoi-
res. D'une part, il déplorait les coups très durs
portés contre ses compatriotes, d'autre part, il
éprouvait une vive admiration envers celle qui
était capable de s'opposer à une armée puissante
avec une poignée de gueux. Comment eût-il pu
oublier le souvenu* de cette femme exception-
nelle? De cette indomptable amazone dont on
parlait tour à tour avec terreur ou avec passion?

Il avait dû se contenter plus d'une fois pour ne
pas prendre le parti de Céline de Montbarrey,
pour ne pas faire taire ceux qui tenaient sur elle
des propos grossiers ou désobligeants. Ses inter-
locuteurs s'emportaient souvent contre l'apathie
de l'état-major français vis-à-vis de la Louve du
Val d'Amour. Beaucoup étaient d'avis qu'il fal-
lait réagir rapidement contre cette bande et la
décimer en montant une opération de grande en-
vergure.

En entendant ces menaces contre celle qu'il ai-
mait, Antoine de Chevreuse sentait sa gorge se
serrer. Depuis quelque temps, il pressentait que
des événements inquiétants se tramaient contre
sa protégée. Il avait appris le ralliement de Léo-
nel de Germigney et aussi que La Meilleraye al-
lait se charger personnellement de capturer Cé-
line de Montbarrey. Jamais il n'avait connu pa-
reille épreuve, pareille anxiété.

Après l échée de sa seconde tentative pour
s'emparer de Dole par la force, l'armée française
avait repris son interminable guerre de position
face à la ville. Un grand nombre d'officiers pen-
saient à présent que la partie était perdue et
qu'il valait mieux lever le siège avant l'arrivée de
l'armée de secours si l'on voulait éviter un désas-
tre.

Lorsque Lambert et Gassion avaient formulé
devant lui cette opinion défaitiste, le prince de
Condé s'était emporté:
- Tous ceux qui parlent de retraite sont des

inconscients ou des traîtres! avait-il déclaré. Ce
n'est pas parce que nous avons subi un échec
qu'il faut nous croire vaincus. Nous allons au
contraire resserrer notre étreinte, creuser d'au-
tres mines, intensifier nos bombardements. Les
murs de Dole finiront bien par sauter et les nerfs
de ses défenseurs par craquer. Ils sont à bout de
force. Ils manquent d'hommes valides, de muni-
tions. La faim et la peste commencent à les ron-
ger.

Comme pour justifier ce bel optimisme du
prince de Condé, on voyait monter chaque jour
des fossés de la ville une épaisse fumée jaune
provenant des brasiers sur lesquels lés Dolois en-
tassaient les corps des dizaines de victimes qui
succombaient sous les bombes et sous les coups
aveugles de l'épidémie.

Le mardi 15 juillet, quand Antoine de Che-
vreuse fut de retour au quartier général, à l'issue
de sa promenade matinale, il fut surpris de l'ani-
mation inaccoutumée qui régnait dans le châ-
teau où logeait le chef de l'armée française. La
vaste cour était aussi encombrée que le palais
royal un jour de réception.
- Que se passe-t-il? questionna le gentil-

homme en jetant les rênes de sa monture à un
planton.

— Je ne sais pas bien, monseigneur. On raconte
qu'un messager vient d'arriver de Paris porteur
de mauvaises nouvelles...

(à suivre)
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Dans notre page spéciale expliquant
le déroulement d'une partie sur un jeu
à 13 lignes (mercredi 3 février), nous
avons mentionné que noir pouvai t dé-
clencher un ko dans le coin supérieur
gauche. Rejouez les coups de cette par-
tie de 1 à 37.

Si blanc joue 38 pour préparer ses
deux yeux, noir joue 1, blanc 2, noir 3 '
et blanc 4. Voici le ko avec 5. (Si blanc
4 joue en C, noir joue 5 en 4, blanc en A
et noir déclenche un ko légèrement dif-
férent en iouant en B.)

Après blanc 38 joué comme dans la
partie que nous avons étudiée, voyons
pourquoi noir 1 tue les blancs si ces
derniers cherchent à faire deux yeux
dans le coin.

Après 7, blanc se rend compte qu'il
ne peut pas faire deux yeux dans le
coin. Il essaie de semer le trouble en
jouant en A. Blanc est obligé de répon-
dre en B, à cause de sa faiblesse C.
Après blanc D, noir doit jouer en E.
Blanc C appelle noir F qui limite les
dégâts en conservant son emprise sur le
coin. De son côté, blanc va pouvoir
causer quelques tourments à noir, en
faisant immédiatement travailler sa

1 pierre C. ,

Le grand chambardement

DEPLACEMENTS DE JEU
38 : A g 10' : B2. 132. : ULJ-
1.5 :63  102. : C5 135 : M
tf8 : G M 103 :A3 136 : 32.
51 '• H M- IOH- .P2. 
52 : H3 106 :P8 
5t- - GIS- IO?:  F5 
57- : G 2. 1 11 : P1 
ggj 11 113 : H 6 ' _
80: H 12. 116 g|gj . ¦
83: 3 9 I I ? -- K? 
86: F11 121 : H13, 
89 '. E8 >X 3 : E9 
92 : D? I2.lt: 58 
93: 61-1 118 : D5 
94 : &6 130 S N 13 

KO ET CONNEXIONS 
gg c» 4-3 
50»" ij -h- 
53 e.n k-3 
56 an M-H- 
63 en tf3 
82. en t+Lt- 
8S e.n Ur3 
8g e.̂  *m- 
91 e« 4-3 

Nous allons voir comment une ba-
taille de ko peut bouleverser le déroule-
ment d'une partie. Blanc joue donc 38
avec l'intention de vivre. De 39 à 44,
nous refaisons la séquence, que nous ve-
nons d'étudier.

Noir 45 menace alors de séparer les
blancs, en bas du go-ban. 46 répond. 47
reprend le ko. 48 crée une menace très
sérieuse à laquelle 49 répond. 50 re-
prend le ko. 51 revient à la charge dans
le bas du go-ban, nécessitant 52. 53 re-

prend le ko. 54 est assez dangereux res blanches du bas (mettez un noir à :
pour que noir joue 55. 56 reprend le ko. la place de 62 pour vous en convain-
57 continue à semer le trouble dans la cre).
zone basse. 58 se défend , 59 coupe et 60 Noir 63 reprend le ko! Une bataille
dégage 46. 61 consolide et 62 est néces- de ko me fait penser à une suite de
saire pour ne pas perdre toutes les pier- coups d'archet sur des nerfs à vif.

Une immense menace
64 attaque carrément tous les noirs

de cette zone. 65 cherche de l'espace vi-
tal mais 66 agresse immédiatement. 67
tente de séparer les blancs. Il n 'est plus
question de reprendre le ko, la situa-
tion en bas à droite mérite toute l'at-
tention des deux joueurs.

68 va installer blanc dans le coin. 69
est sournois.

(Si blanc prend maintenant 65 en
jouant en 71, noir en 70 sonne le glas
pour tous les blancs du go-ban! )

Mais 70 déjoue le piège. 71 empêche
alors les deux yeux de blanc. 72 cherche
à relier. 73 ne permet que 74; et 75 crée
un nouveau ko!

76 va à la rencontre de 66. 77 menace
de sauter en 78. Aussi blanc préfère-t-il
jouer lui-même en 78. 79 Tend les noirs
définitivement vivants, mais ils ont eu
chaud!

80 devrait reprendre le ko. Mais il
préfère menacer de s'emparer du coin
supérieur droit. Noir regarde l'ensem-
ble du go-ban et se rend compte qu'il a
encore de belles menaces de ko. Il pré-
fère donc répondre à blanc 80 avec 81
(plutôt que de jouer tout de suite en
93).

Blanc 82 reprend donc le ko.
83 menace d'encercler les blancs du

centre. 84 est donc compréhensible. 85
reprend le ko. 86 appelle 87. (Si blanc
joue maintenant en X, cela ne lui sert à
rien. Noir l'empêchera de faire deux
yeux sur le bord.) Aussi blanc 88 re-
prend-il le ko. 89 prépare un grand ter-
ritoire que 90 préfère commencer à
contrer. 91 reprend le ko et 92 envahit
le vide convoité par noir. Mais celui-ci
met fin au suspens en prenant 3 pierres
avec 93. 94 voudrait préparer l'extermi-
nation des 5 pierres noires, au-dessous.
95 réagit, 96 consolide et 97 tente de
passer dessous. 103 est nécessaire si
noir veut vivre.
FIN DE PARTIE

Les deux joueurs vont maintenant
repousser au maximum les frontières
des territoires adverses.

Après 136 la partie est finie. Il y a
quelques points neutres (n'apparte-
nant ni à noir ni à blanc). Les deux
joueurs se concertent et admettent que
la partie est finie. Avant la concerta-

tion, noir peut jouer le point neutre A,
blanc répondant en B.

Il reste maintenant les points neu-
tres C, D et E à combler avec des pier-
res noires ou blanches prises dans le
solde des pierres à jouer, et surtout pas
dans les prisonniers déjà retirés du jeu.

Noir retire alors les prisonniers
blancs du haut, et blanc la pierre noire j
83. Noir a 19 prisonniers blancs qu 'il !
dépose maintenant, un à un, sur les
points de territoire de son adversaire.

Blanc a 8 prisonniers noirs avec les-
quels il comble les petits territoires de ;
noir. Afin de pouvoir compter plus fa-
cilement le nombre de points qui res-
tent maintenant à ce dernier, on dé-
place les pierres noires qui empêchent
un calcul facile.

Vous pouvez aussi compter une à ;
une les intersections des territoires
noirs (il y en a 27). Mais si vous prenez
quelques pierres qui traînent dans le
territoire du haut, pour finir de com-
bler un petit territoire en bas, et que
vous déplacez encore quelques pierres
dans le territoire du haut, afin de lui
donner une forme rectangulaire, le
compte sera plus rapide. Déplacez par
exemple les pierres de façon à former
un vide de 3 X 9 intersections vides. Le
résultat est donc toujours le même: 27 j
points pour noir. Moins 1 petit point
qui reste à blanc, cela donne une vic-
toire de 26 points à Noir.

Si vous refaites la partie, vous pou-
vez improviser une variante. Après
noir 89, blanc reprend 39 en jouant en
C 13. Noir doit jouer en X s'il veut évi-
ter que blanc ne sauve ses 3 pierres
blanches (86, 54 et 48). Maintenant
blanc peut jouer en 90. Même s'il finit
bien la partie, il perdra néanmoins
d'une dizaine de points.

Une dernière chose: le point Z ne
doit être occupé par blanc que comme
menace au cours d'une bataille de ko.
Jouer là en fin de partie ne sert à rien
car noir connecte entre 99 et 103. Noir
a bouché son territoire d'un point,
mais blanc donne un prisonnier de
plus. Le décompte final sera donc le
même.

Droits réservés: M. Schweizer, Chapelle 12. CH-
2300 CdF. y
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Une partie de go bouleversée

La confiance en soi est l'arme de choc dans la vie, mais trop de confiance en soi est
aussi extrêmement dangereux. Etes-vous bloqué parce que vous doutez constamment de
vous-même ou bien avez-vous en votre jugement et en vos possibilités une confiance totale.
Ces quelques questions vous le diront si vous répondez sincèrement par...

OUI ou NON

1. Vous pesez-vous plus d'une fois par mois? 

2. Quand vous prenez une décision grave cherchez-vous toujours des
raisons valables pour justifier votre décision? 

3. Avez-vous un miroir à trois faces? 

4. Vous relevez-vous en pleine nuit pour vérifier si vous avez bien fermé
le compteur à gaz, ou bien pour voir si les verrous sont tirés, ou bien
encore pour rechercher un objet que vous craignez avoir perdu? 

5. Vous fiez-vous, en général, à votre mémoire? 

6. Quand vous êtes perdu dans une ville ou un quartier inconnu deman-
dez-vous votre chemin à plusieurs personnes pour recouper les ren-
seignements qu'elles vous donnent? . 

7. Les premiers sentiments sont toujours les plus naturels c'est-à-dire
la première impression est la bonne? 

8. Avez-vous conservé la liste des personnes auxquelles vous avez en-
voyé des vœux en début d'année? 

9. Inscrivez-vous tous vos rendez-vous sur un carnet de poche? 

10. Affranchissez-vous les lettres un peu lourdes au double de la taxe
normale, sans vérifier? 

11. Cherchez-vous les raisons de vos décisions dans les leçons de vos ex-
périences antérieures? 

12. Inscrivez-vous sur un carnet les choses que vous avez déjà faites pour
ne pas les recommencer ou pour vous en souvenir plus tard ? 

13. Vous arrive-t-il de vous lancer dans de brillantes improvisations sur
des sujets que vous connaissez mal? 

 ̂ : 

14. Avez-vous déjà réussi à vous faire maigrir (ou grossir)? 

15. Vous est-il très désagréable en voyant un film ou en lisant un roman
de vous apercevoir, à mi-course, que vous l'avez déjà vu ou lu? 

16. Les manies et les tics échappant au raisonnement, est-il pratique-
ment impossible de s'en défaire? 

17. Quand vous partez en voyage téléphonez-vous pour vous renseigner
sur les heures de départ , pour faire confirmer les indications que
vous avez recueillies dans l'indicateur? 

18. Vous arrive-t-il d'essayer de marcher en équilibre sur des rails de
chemin de fer ou sur des troncs d'arbres couchés? 

19. Comptez-vous surtout sur votre chance pour franchir les mauvaises
passes? 

20. Aimez-vous répondre à des tests comme celui-ci? 

Attribuez-vous un point chaque fois que vous avez répondu «OUI» à l'une des ques-
tions suivantes: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20.

Un point également pour chaque «NON» à: 5, 7, 10, 13, 16, 19.
Faites le total de vos points.

Si vous avez plus de 16 points vous êtes bloqué par votre «self-contrôle». Votre vie doit
être sans cesse compliquée par vos hésitations, vos intentions velléitaires et vos retours sur
vous-même. Prenez plus de confiance en vous. Foncez!

Entre 10 et 16 points vous réfléchissez un peu trop «après». Ce qui est fait est fait et
rien n'y peut plus changer. Pensez plus à l'avenir qu'au passé.

Entre 5 et 10 points vous réfléchissez avant d'agir, rarement après. Il vous manque
pourtant d'avoir de votre vie une vue panoramique pour «axer» mieux votre existence sur
des buts précis.

Moins de 5 points vous êtes résolument tourné vers l'avenir mais vous ne tenez pas as-
sez compte des expériences du passé. Vous risquez ainsi de tomber toujours dans les mêmes
pièges. Prenez garde!

(alp)

r \
Vous doutez trop de vous?
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Il y a des situations où il faut être sûr
de son partenaire.
C'est le cas, par exemple, lorsqu'un salarié décide borer des solutions réalistes et efficaces, adaptées export, l'établissement de relations commerciales,
de s'installer à son compte. Certes, des idées origi- à chaque cas. Si l'on considère qu 'un crédit d'inves- les financements spéciaux ou la création d'institu-
nales et des projets réalistes peuvent être les pré- tissement ou un crédit d'exploitation doit corres- tions de prévoyance en faveur du personnel,
misses du succès... à condition toutefois d'avoir pondre à des conditions propres à la structure de L'essentiel de ce que la SBS offre aux com-
conscience du rôle décisif que joue le financement, chaque entreprise et à son marché, il est loisible merçants, artisans et industriels est exposé dans
surtout au début Un rôle qu'il est sage de préciser d'imaginer toute l'étendue de ce que la SBS entend une brochure intitulée «88 services à l'usage des
en consultant une grande banque, qui fait bénéfi- par know-how. moyennes entreprises». Elle esta votre disposition à
cier ses clients de tout son know-how - ou si vous Mais la SBS est un partenaire de confiance en tous nos guichets,
préférez - de la somme de ses connaissances et de toutes circonstances et non pas uniquement lors de
son expérience. la fondation d'entreprises. Des chefs d'entreprises / ML̂ L L̂WêLW Qnpjptp r\(*

Son know-how dans le domaine des finance- du monde entier apprécientl'étendue et la précision ^ffW RanmiÉ * ^IIÎQQP
ments permet en effet à une grande banque d'éla- de ses services dans les affaires complexes d'import- P*$£"  ̂ Q h ' h

I Un partenaire sûr: SBS ___¦_____¦________¦! BariKN/ereiD
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et tout autre membre de l'équipe nationale
suisse de ski, n'accomplit que des

performances de tout premier ordre, utilise
uniquement du matériel de toute première

qualité pour remporter les succès.
C'est la raison pour laquelle ils roulent tous en VW.
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Nous souhaitons à l'équipe nationale suisse
de ski bonne continuation sur la piste du

succès!

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires VA.G pour AUDI et VW en Suisse et FL.

VW: un Européen.

VW: équipeur officiel au sein du ski-pool :
de l'équipe nationale suisse de ski. ° °̂° i

H33
*k _____ *

»«
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Mécanique
Année scolaire 1982-1983 fl

INSCRIPTION I
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobiles qui dé-
sirent faire un apprentissage à
plein temps au Technicum Neu-
châtelois, doivent passer un exa-
men d'aptitudes conformément à
l'arrêté du Conseil d'Etat, portant
révision du règlement concernant la
formation professionnelle des ap-
prentis mécaniciens en automobi-
les, du 16 janvier 1979,

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu les 23, 24 et 25 mars
1982. |
Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Technicum
Neuchâtelois, rue du Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
26 février 1982 au plus tard.
Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous
renseignements seront donnés par

; le secrétariat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats à l'apprentissage
dans un garage voudront bien s'ins-
crire, dans le même délai, auprès
du Département de l'Instruction
publique. Service de la formation
technique et professionnelle, rue
des Beaux Arts 21 - 2000 Neuchâ-
tel.

Le Directeur :
P. Steinmann

87-584

A vendre

répondeur-enregistreur
Sanyo, en état de neuf, 1 couverture
190 x 140 cm. Sconse doublé lainage,
très belle qualité.
Tél. le matin (038) 53 46 44. SMW .BS

_ .
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans maison moderne, tout
confort, éventuellement garage à dispo-
sition, rue Croix-Fédérale. 37175

PETIT PIGNON
de 2 pièces, avec douche, chauffage in-
dividuel, rue du Doubs. 37176

BEAU STUDIO
meublé, dans immeuble moderne, tout
confort, rue de la Confédération. 37177

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons anciennes ré-
novées, avec confort, rues Neuve et Jar-
dinets. 37178

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V /

1 "à Reprise maximale
P pour votre ,

\ aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf :.
i Demandez nos [
î offres d'échange
; SUPER.
¦} Seulement des marques '~
-7 connues, telles que »
- ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, »
- HOOVER, ROTEL. SIEMENS, -
- NILFISK, etc. 5
n -•~* 05-2569 f
; -
;i Chiu_.-d«-Fom_i: JumboTél. 039/266865 u

Bi«nn«: 36 Rue Centrale Tel. 032/22 85 25 "

t; " l»u_anne, Gen*v», Etoy, Vli__r«-iur-GI»n« J

^̂ B et 36 succursales &||

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Lundi, 22 février 1982, à 14 h. 30 à COURTELARY, Place de la Gare
61 E

Armoires anciennes, lavabos, table de nuit dessus marbre, bibliothèque 2
éléments rayonnages et armoire TV, bahut peint, 1 meuble en teak, 1 vais-
selier, 1 canapé ancien «Louis-Philippe», 1 piano droit «J. Larry», Paris, 1
table carrée et 6 chaises, 3 chaises de style, commodes, miroirs, 1 lot de
chaises, bois de lit anciens, tapis milieu, 1 ancienne machine à coudre
«Singer», 1 poste TV Philips noir-blanc, 1 poste radio-télédiffusion «Bien-
nophone», 1 caravane Willa Sprite Sport 435 TQ, blanche mod. 1974 ex-
pertisée en 1975, avec auvent, chauffage, toilettes, etc., 1 cheminée de
jardin sur socle, 1 divan, 2 fauteuils velours jaune, 1 table de salon pieds
métal, dessus verre, 4 tours Schaublin 102 avec accessoires, 1 tour
Schaublin 70 avec access., 1 scie «Fortuna», 3 perceuses diverses mar-
ques, 1 scie circulaire «Inca», machines à usinage spécial, 1 petite presse
«Luthy» avec accessoires, 1 presse hydraulique et 1 presse pneumatique
d'établi, 1 revolver 102, 2 appareils «Tavaro» d'automatisation de revol-
ver 102, 2 moteurs électriques, 1 petite taraudeuse 3 mm, 1 fraiseuse
avec access. «Mikron», 1 lapidaire, 2 établis, 1 machine à polycopier 3M,
1 lot de chaises et tabourets.

Office des poursuites, Courtelary

Téléphone (039) 44 16 12
D 06-12131

L'annonce, reflet vivant du marché

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

«*A* Bataillon de sapeurs-pompiers
¦ n ¦ ¦ La Chaux-de-FondsWK
Recrutement 1982

Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1961 le
recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers qui
aura lieu le

VENDREDI 19 FÉVRIER 1982, dès 19 h. 30

à la caserne des sapeurs-pompiers. Rocher 1, salle EM.
Ils se présenteront avec le livret de service militaire.

36703 ÉTAT-MAJOR de bataillon

i
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Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand — La Chaux-de-Fonds

Est 31 -Tél. 039/23 51 88

Faites personnaliser votre
voiture par nos spécialistes

Couleurs en dégradés, filets, motifs, initiales, grandeurs et
teintes selon

votre désir
Peinture au four - Consultez-nous sans engagement

Réparations mécanique et carrosserie toutes marques
Redressage carrosserie sur marbre

«s- magmalDATSUN *»¦
36237

/ ÔCEAN V̂
( le super j
V chez-soi y
Nl982 /

4Y* p. 208.000,-
5/2 P . 234.000,-

Y COMPRIS
sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de

38 m2, cheminée de salon, etc.

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49

Ecologie et économie grâce au chauffage par pompe
à chaleur

compris dans le prix !

J.-C. LEPRIEUR
CHAUFFAGES

Fontainemelon
Téléphone (038) 53 10 64

a le plaisir de vous informer qu'il
est

AGRÉÉ GANSA
et dès maintenant à votre service
pour toutes installations et tous

raccordements de

CHAUFFAGE
AU GAZ

87-30189

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR DEMI ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

Braumann, Turin I FroidEuaux
> T R A D I N G  ¦—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _.
Tél. (039) 317 844 

^V^

BON ~^hl
u.

J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI 8

Nom Prénom 

Adresse 

Tel 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE !

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

¦ 

je suis 'N

tor̂ f )
\J â! etyous.?/

Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de

100'OÛO- '
83-300

JL A. BASTIAN SA
KSWfë} 1032 Romanel-sur-Lausanne

W&X$ZÏ*m; Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44

¦Ip̂ TUBAGE DE CHEMINÉES

flajjl Réfection de cheminées par chemisage in-
iïïïq térieur, sans joint, avec tube flexible en

M ~7T: acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.

§SjE S'introduit facilement par le haut de la
n| i i i, ui cheminée, sans ouverture intermédiaire.

¦i W,p£VCÇ 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.


