
C'est apparemment l'impasse
Entretiens israélo-égyptiens au Caire

M. Kamal Hassan Aly, ministre des Affaires étrangères s'entretenant avec son
collègue israélien, M. Yitzhak Shamir. (Bélino AP)

Les ministres des Affaires étrangè-
res israélien et égyptien ont eu hier
trois heures d'entretiens au Caire,
mais apparemment sans parvenir à
un accord.

M. Kamal Hassan Aly, chef de la
diplomatie égyptienne, a dit que l'en-
tretien a porté sur la normalisation
des relations bilatérales et les négo-
ciations sur l'autonomie palesti-
nienne. Le ministre israélien, M.
Yitzhak Shamir, s'est contenté de
dire que les entretiens se poursui-
vraient.

«Nous divergeons sur des points essen-
tiels, mais cela peut être résolu par des
négociations», a ajouté M. Ali.

L'Egypte et Israël travaillent à la mise
au point de leur nouvelle frontière
commune dans le Sinaï après le retrait
israélien. Le tracé reste encore vague en
plusieurs endroits.
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Fuite en avant
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Attentats meurtriers, exécu-

tions systématiques, arresta-
tions arbitraires, jugements
sommaires par une justice cari-
caturale et expéditive, chasse
aux sorcières: l'Iran s'est ins-
tallé dans la guerre civile. Entre
les inquisiteurs de Khomeiny et
tous ceux qui ne lui ont pas f ai t
serment d'allégeance, des mo-
narchistes qui viennent de re-
vendiquer l'attentat de Téhéran
aux moudjahidines du peuple en
passant par les libéraux, c'est
une lutte à mort Qui durera jus-
qu 'à la disparition du chef spiri-
tuel, l'Imam sanglant de Khom.
Ensuite les anti-khomeinistes
pourront de nouveau se battre
entre eux pour le pouvoir.

Autant dire que la guerre
irako-iranienne a peu de chan-
ces de s'arrêter. Elle rend trop
service aux maîtres actuels de
l'Iran qui peuvent ainsi envoyer
à la boucherie des centaines de
gardiens de la Révolution dont
les villes du pays regorgent à
l'excès. Pour la plupart très jeu-
nes chômeurs f anatisés par un
encadrement de mollah. Une
jeunesse qui représenterait un
danger pour le pouvoir en cas
de f léchissement de la terreur.
Car l'Iran ne connaît pas seule-
ment la f olie, il vit également la
disette.

Depuis la chute du shah, la
presque totalité des ressources
de l'Iran vient du pétrole. L'or
noir représentait déjà 71% de
ses recettes en 79-80 et 75% en
80-81, part qui ne cesse d'aug-
menter. Selon M. Bani-Sadr,
80% du budget de l'Etat pour
1981-82 devraient être f inancés
par le pétrole. Or du pétrole, le
monde en regorge actuellement
Les stocks libres sont si impor-
tants que les ventes sont trai-
tées bien en dessous des cours
off iciels f i x é s  par l'OPEP. Ajou-
tez à cela l'expulsion des techni-
ciens étrangers, les purges poli-
tiques eff ectuées parmi les ca-
dres de l'industrie pétrolière et
vous avez une industrie vitale
en passe d'être partiellement
bloquée.

Simultanément, l'Iran doit as-
sumer le coût de sa guerre
contre l'Irak — qui a demandé à
réitérées reprises un cessez-le-
f eu — la perte de la raff inerie
d'Abadan, victime des premiers
combats, et la nécessité d'impor-
ter d'énormes quantités de den-
rées alimentaires. Un dilemme
que les dirigeants islamiques
sont bien incapables de résou-
dre.

A la raison économique, ils
opposent la mission divine. En
l'état actuel des choses, l'Iran
est donc condamné à une f uite
en avant dans la violence.

J.-A. LOMBARD

météo
sa

Pour toute la Suisse: quelques chutes
de neige se produiront encore, particuliè-
rement en montagne, mais des eclaircies
régionales apparaîtront en cours de jour-
née.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: en partie ensoleillé puis détériora-
tion vendredi au nord.

Mercredi 24 février 1982
8e semaine, 55ejour
Fête à souhaiter: Matthias (Les Cendres)

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 07 18 h. 09

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,64 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 428,97 m. 428,96 m.

Le sommet d'Addis Abeba tourne à la confusion
Organisation de l'Unité africaine

La conférence des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine a tourné
à la confusion hier à la suite du conflit sur la présence ou non d'une déléga-
tion du Front Polisario.

Au lieu d'examiner le budget de l'OUA qui était le principal sujet à l'ordre
du jour de cette réunion de routine prévue pour durer une semaine, les délé-
gués ont, en effet, passé une bonne partie de la journée à écouter des discours
favorables ou hostiles au Polisario qui demande depuis six ans l'indépen-
dance du Sahara occidental contre le Maroc.

Bien que la question de sa représenta-
tion ne figure pas sur l'agenda de la réu-
nion, elle est devenue la pierre d'achop-
pement de la conférence quand le secré-
taire général de l'OUA, M. Edem Kodjo,
a décidé un peu avant l'ouverture des
travaux lundi matin d'autoriser le Poli-
sario à prendre place dans le Palais de
l'Afrique d'Addis Abeba derrière la pan-
carte «République arabe sahraouie dé-
mocratique». Les Marocains protestè-
rent, puis refusèrent de s'asseoir à la ta-
ble de conférence.

«Nous avons quitté la réunion parce
que le Maroc ne peut s'asseoir à la même
table que des pseudo-représentants
d'une République imaginaire», a déclaré

le chef de la délé&i.tion marocaine, M.
Abdulhatif Mouline, ambassadeur au
Soudan.

A Rabat, le ministre des Affaires
étrangères, M. M'Hamed Boucetta, a
également adressé un message au Dr.
Robert Ouko, président du Conseil des
ministres de l'OUA, pour dénoncer cette
«mascarade», «violation flagrante de la
charte et des règlements» de l'Organisa-
tion.

Les Marocains avaient pourtant re-
trouvé leurs sièges hier matin pour expo-
ser leur point de vue.

«Si ce fait accompli est confirmé, ses
auteurs auront pris la responsabilité de
saboter tout ce qui a été décidé par

l'OUA», devait auparavant déclarer à
des journalistes M. Mohamed Halim, di-
recteur des affaires africaines au minis-
tère des Affaires étrangères, (ap)
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Les Dix limiteront leurs importations de produits soviétiques
Afin de faire pression sur Moscou pour favoriser un assouplissement de la loi martiale en Pologne

Les dix pays du Marché commun
se sont mis d'accord hier sur le prin-
cipe d'une limitation des importa-
tions de produits soviétiques afin de
faire pression sur Moscou pour favo-
riser un assouplissement de la loi
martiale en Pologne.

La décision a été annoncée par des
représentants britanniques et hol-
landais au cours d'une suspension de
la réunion des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté.

«Cette mesure a été prise pour ser-
vir de signal politique évident à l'in-
tention de l'Union soviétique», a dé-
claré un membre de la délégation
britannique.

Les ministres sont convenus d'abaisser
les quotas ou de relever les droits de
douane sur les produits achetés à
l'URSS. Aucune décision n'a encore été
prise en ce qui concerne les montants et
les produits visés, mais la Commission
des communautés a été chargée de faire
des propositions à ce sujet le plus rapide-
ment possible. Il est probable que les Dix
réduiront leurs importations de produits
de luxe tels le caviar, les diamants, les
fourrures et les alcools.

Les pays du Marché commun ont dé-
cidé également de débloquer un crédit de
huit millions d'ECU sur le budget
communautaire pour financer l'aide hu-
manitaire à la Pologne. Selon ces mêmes
sources, cette aide sera essentiellement
médicale et sera distribuée par l'intermé-
diaire d'organisations de secours privées
et non par le gouvernement polonais.

Depuis la proclamation de la loi mar-
tiale en Pologne, le 13 décembre, les
Etats-Unis font pression sur la CEE
pour qu'elle impose des sanctions contre
Moscou. Les décisions prises hier consti-
tuent la première mesure majeure en ce

sens et elles s'inscrivent dans le cadre
fixé par les Dix: à savoir sanctionner
l'URSS sans pour autant porter préju-
dice à leurs propres économies. Les res-
trictions ne viseront pas en conséquence
les produits énergétiques qui représen-
tent l'essentiel des importations soviéti-
ques.

La plupart des membres de la
Communauté ont soutenu le point de
vue de Washington rejetant sur Moscou
la responsabilité de l'aggravation de la
situation en Pologne. Ils ont toutefois re-
fusé jusqu'ici de s'associer à une suspen-
sion des exportations vers l'URSS, no-
tamment en ce qui concerne les produits
de haute technologie nécessaires pour
construire le gazoduc qui acheminera le
gaz naturel sibérien vers l'Europe occi-

dentale. Les Européens considèrent en
effet qu'il est moins préjudiciable pour
leur économie de réduire leurs importa-
tions que de suspendre les livraisons de
produits que l'URSS pourrait de toute
façon acquérir ailleurs suiV le marché
mondial.

La seule exception parmi les Dix est
venue de la Grèce, dont le gouvernement
socialiste s'est prononcé le mois dernier
contre toute forme de sanctions écono-
miques. Selon un membre de la déléga-
tion britannique, la Grèce s'est abstenue
dans la décision de hier mais elle pour-
rait reconsidérer son attitude si les res-
trictions finalement recommandées n'en-
traînent que des conséquences limitées
pour l'économie grecque, (ap) ¦ ¦hi

Colombier
Toiirhée des
popiotès dë
M. Çhëvàïiaz
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Attentats au Chili
Une série d'attentats contre des cen-

trales électriques ont provoqué des cou-
pures de courant dans plusieurs villes de
la côte chilienne pendant la nuit de lundi
à mardi, a annoncé la police de Valpa-
raiso. Les attentats n'ont pas été reven-
diqués, mais la police pense qu'ils ont
probablement été l'œuvre de groupes de
guérilla de gauche. Aucun blessé n'a été
signalé et les dégâts matériels sont lé-
gers. Les mouvements d'opposition au
régime militaire chilien ont redoublé
d'activité au cours des derniers mois.
Plusieurs guérilleros et policiers ont été
tués dans des affrontements et des at-
tentats contre des immeubles adminis-
tratifs. .(ats, reuter)
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Sous la lune et le scintillement des étoiles qui
semblaient raviver la clarté du jour défunt, le
camp du Val d'Amour dormait paisiblement,
protégé par l'épaisse muraille de la forêt.

Quatre hommes armés montaient une garde
symbolique à l'orée de la clairière. Ils savaient
que tous les sentiers conduisant à celle-ci étaient
étroitement surveillés et que, en cas de danger,
l'alerte serait donnée par les guetteurs exté-
rieurs.

A l'arrivée des deux partisans et de leur pri-
sonnier, les sentinelles n'en firent pas moins les
sommations d'usage et ce ne fut qu'après avoir
répondu le mot de passe, qui était «La Clauge»,
que les trois cavaliers purent pénétrer dans la
clairière.

En voyant la parfaite ordonnance de ce camp
improvisé, le prisonnier ne put dissimuler son
étonnement. Il ne cessa de regarder curieuse-
ment autour de lui durant toute la traversée du
village de branches.

Les trois hommes atteignirent rapidement le
centre de la clairière. Tandis que l'un des parti-
sans restait en arrière pour surveiller le captif
toujours garrotté sur son cheval, l'autre mit pied
à terre et se dirigea vera la cabane où demeurait
Céline de Montbarrey.

La j eune fille fut réveillée par les grondements
de ses loups qui couchaient à ses pieds.
- Qu'est-ce qui se passe? questionna-t-elle.

— Mademoiselle, dit 1 homme qui s était arrête
prudemment devant la porte, nous venons de
faire un prisonnier. II prétend qu'il a des révéla-
tions importantes à vous faire!
- C'est bon, je me lève, Patientez un instant.
Céline sauta au bas de son lit. Dans l'ombre,

elle commença à se vêtir. Une lampe à huile brû-
lait faiblement à son chevet. Lorsqu'elle fut ha-
billée, elle en raviva la flamme.

La demeure était rustique et sommairement
meublée. Une table grossière, deux escabeaux, un
coffre à vêtements et un lit de paille en compo-
saient l'ameublement. Outre cette pièce, la ca-
bane en comprenait une autre sur le derrière, où
logeait Dolores.

Quelques instants plus tard, les deux partisans
introduisaient le captif auprès de Céline de
Montbarrey.

L'homme avait toujours les mains liées der-
rière le dos et il baissait la tête. On ne voyait pas
ses yeux ni le bas de son visage à cause de ses
cheveux longs et de sa barbe en broussaille.
- Pourquoi voulais-tu me voir? questionna la

Louve du Val d'Amour en observant curieuse-
ment le prisonnier.
- J'ai quelque chose de grave à vous apprendre.
Il parlait d'une voix basse, peu audible, comme

si les mots se perdaient dans sa barbe inculte.
Malgré cela, la jeune femme fut tout de suite
frappée par cette voix. Elle se demanda où elle
avait pu l'entendre.
- Eh bien, tu peux parler, dit-elle. Je t'écoute.
L'homme hésita un instant. Il coula un regard

furtif du côté de son interlocutrice, puis, dési-
gnant ses gardiens d'un bref coup de menton, il
grommela:
- J'aimerais mieux que ceux-là n entendent

pas! Dites-leur de sortir!
Bien que surprise par cette demande, Céline

de Montbarrey invita les deux partisans à s'éloi-
gner. Les autres le firent de mauvaise grâce, mé-
fiants quant aux intentions réelles du prisonnier.

Lorsqu'ils eurent quitté la cabane, le captif re-
leva lentement la tête. Il demeura un long ins-

tant silencieux, comme si, au dernier moment, il
ne se décidait pas à révéler à son interlocutrice
les secrets dont il était porteur.

Céline s'était instinctivement placée entre ses
loups qui ne perdaient pas un geste du visiteur et
que l'on sentait prêts à.bondir à la moindre
alerte. La jeune femme était de plus en plus
troublée par la présence du prisonnier. Elle était
intriguée par sa voix, par son regard, par l'assu-
rance et la force tranquille qui émanait de toute
sa personne.
- Alors, qu'as-tu à m'apprendre? finit-elle par

demander pour rompre le silence agaçant qui
s'était instauré entre eux.
- Il faut partir, mademoiselle! dit l'autre,

d'une voix sourde. Il faut quitter cette clairière
avant l'aube car un grave danger vous menace!
- Un danger? Que veux-tu dire?
Une émotion subtile fit trembler la voix du

prisonnier.
- Demain, dit-il, les Français attaqueront vo-

tre camp.
Plusieurs dizaines de secondes s'écoulèrent en-

suite, durant lesquelles Céline de Montbarrey fut
incapable de prononcer un seul mot. Elle venait de
réaliser l'extrême gravité de la situation. Elle son-
geait à ce qui allait se passer si les Français atta-
quaient la clairière. Au drame qui en résulterait.

— Mais comment avez-vous appris ce que vous
venez de me révéler? questionna-t-elle, terrible-
ment troublée.

L'homme tressaillit. Il eut un mouvement ins-
tinctif comme s'il cherchait à se débarrasser des
liens qui entravaient toujours ses mains dans son
dos. Mais il était solidement lié et il ne parvint
pas à se libérer.
- Peu importe mon nom, murmura-t-il. Ce

que je viens de vous dire est vrai. Je le jure sur la
sainte croix. Il faut que vous quittiez la clairière
avant l'aube.

En proie à une émotion intense, la Louve du
Val d'Amour dévisagea son hôte avec une telle
intensité qu'il fut obligé de détourner la tête
pour masquer son propre trouble.

— Comment est-ce possible? questionna-t-elle
d'une voix bouleversée. Comment avez-vous pu
venir jusqu'ici?

Un vent violent soulevait une tempête dans
l'âme de la jeune fille. Elle se sentait emportée
par un fleuve de feu.

— J'espérais que vous ne me reconnaîtriez pas,
dit-il. Mon déguisement était si parfait que je me
croyais à l'abri de cette mésaventure. Mon valet
lui-même s'était mépris sur mon identité.

Il semblait réellement très déçu. Elle le re-
garda sans comprendre.

— Pourquoi avez-vous fait cela, monsieur de
Chevreuse? Pourquoi?

Elle vit une étrange impression paraître et
s'effacer au fond de son regard. Il s'exprima d'un
ton rauque:

— Voilà des jours et des jours que je ne pense
qu'à vous. Que je tremble en songeant aux
dangers qui vous menacent. Les miens ont juré
d'anéantir votre bande et de vous capturer.
Lorsque j 'ai su qu'ils allaient attaquer votre
camp...

— Mais comment ont-ils su l'emplacement de
cette clairière?

— C'est un homme qui vous a déjà fait beau-
coup de mal, le baron de Germigney, qui a révélé
à La Meilleraye l'endroit où vous vous trçuviez.
Ils ont aussitôt décidé d'organiser une expédition
contre vous.

Il s'interrompit comme s'il cherchait ses mots,
comme s'il éprouvait beaucoup de difficultés à
poursuivre cette conversation.
- Lorsque j 'ai su qu'ils allaient attaquer votre

camp, reprit-il. Lorsque j 'ai su quel sort ils comp-
taient vous faire subir, ma conscience s'est révol-
tée. J'ai cherché un moyen de vous alerter. Mais
je n'ai rien trouvé. Alors, j 'ai pensé qu'il valait
mieux que je me charge moi-même de cette mis-
sion. Maintenant, c'est chose faite. J'ai trahi les
miens, mais vous êtes sauve!

Une douce exaltation faisait battre très fort le
cœur de Céline de Montbarrey. Sa tête bourdon-
nait de cent arguments, mais elle était incapable
de formuler clairement ses pensées.

Voyage gratuit j
^̂ ^—  ̂ au 

centre européen du 
meuble 

à SUHR lS?
fSjjjSjS 0̂0***" I Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \55P
Hiior « i "o^r- . \~iHsïï2

lll l HI \ Ĵ& IL 
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* Neuchâtel .
* Tél. 038-25 7914 o

Magnifique
appartement

4Va pièces
À VENDRE

avec 3 chambres, grand salon, cui-
sine luxueusement agencée, salle de
bain, WC séparé, réduit, et loggia.

Quartier: Cornes-Morel.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.- environ.

Libre: dès le 1er juillet 1982.
Ecrire sous chiffre P 28-950015, à
Publcitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12214

A louer, rue du Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
Tout confort, loyer mensuel : Fr. 262.—
charges comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 37120

j £r  Saint-Imier ^^V
Ancienne Route de Villeret, à
louer pour tout de suite ou date à

convenir

appartement de 3Vz pièces
appartement de 4 Va pièces

93-396/55

_ AGENCE IMMOBILIEREJ^̂ X
Q 0EOII.C0 9n)L ( ) ) )
ULJ2612 CORMORET " ^\̂ yISO TELEPHONE 039 44 17 4^—'

A louer, rue du Bois-Noir 41, dès le 30
avril 1982

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 357.— charges
comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 BWIO

EQ3HE6
dès le 1er avril 82, dans quartier
nord, tranquille et ensoleillé j

BEL APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

avec cuisine agencée, balcon, service
de conciergerie. Loyer mensuel :

! Fr. 672.— tout compris. j,'

CERANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-358

W LA RÉVISION JEl':-M • ¦ ¦ de votre Ŝ <
ML * CITERNE M

à confier aux

SPÉCIALISTES
(patentes fédérale et cantonale)

BENZINA SA
2300 La Chaux-de-Fonds,

Entrepôts 41, tél. 039/26 03 23
87-119

SAINT-IMIER, À VENDRE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
villa 6 pièces, garage, pavillon.
Surface environ 2500 m2, peut-être
divisée. Pour tous renseignements
et visites:
Sous chiffres 93-31152 à ASSA,
Collège 3, Saint-Imier. 93-55387

OCCASION RARE.
A remettre, dans le bas du canton de
Neuchâtel

librairie-papeterie
Chiffre d'affaires important.
Possibilité de développement. Long bail.
Ecrire sous chiffres 28-900 308 à Publi-
citas. Treille 9, 2001 Neuchâtel. 211592

A louer à Neuchâtel, au centre de la
" ville, pour fin septembre 1982

LOCAUX
en parfait état, de 180 m2 environ. î
Loyer à discuter. Conviendraient spécia-
lement pour personnes de professions li-
bérales, cabinet médical, assurances,
etc.
Adresser offres écrites à Etude Charles
Bonhote, ,.astaiaX ̂ 6f. notaire, îReseuxv
(Neuchâtel): ' • ¦' f;-" « 28-100056

A vendre région, Saint-Imier

SPLENDIDE VILLA
9 pièces, nombreuses dépendances,
construction récente, piscine, pavillon,
garages, etc.
2200 m2 arborisés, clôturés.
Pour traiter Fr. 300 000.-.
Renseignements, case postale 11
2613 Villeret. 93-56648

_ . Jean-Charles Aubert
uJ\ Fiduciaire et régie _ .
Zr*\ immobilière
JW\ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Pour le 30 avril 1982

APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES
confort.
Loyer mensuel Fr. 241.- + char-
ges. 38034

Cornaux, à vendre

VILLA de 5 pièces
Construction traditionnelle neuve, ;
indépendante, sur terrain de 720
m2. Sous-sol avec garage, caves, lo-
caux à aménager en bureau et ate-
lier. Fr. 420 000.-. Fonds nécessai-
res seulement Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-900 310 à
Publicitas, Léopold-Robert 51, \
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-248

A vendre à Courroux (Delémont)

villas jumelées
de 5V4 pièces, salon 40 m2, cuisine
agencée, garage et cave. Situation tran-
quille dans quartier à 2 minutes du cen-
tre.
Prix de vente, clé en main Fr. 330 000.-

Imarco SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin, tél. 038/33 44 70. 87-360



Affrontements entre soldats et maquisards
Dans la capitale de l'Ouganda

De violents affrontements ont opposé aux premières heures d'hier les for-
ces gouvernementales ougandaises à quelque trois cents maquisards forte-
ment armés qui avaient réussi à s'introduire dans Kampala pour attaquer la
caserne principale de la capitale, a déclaré un haut responsable du gouverne-
ment ougandais.

La majeure partie des combats a eu lieu autour de la caserne Lubiri, à pro-
ximité du quartier-général de l'état-major.

Les assaillants ont été repoussés et se sont repliés vers Entebbé, au sud de
Kampala, sur les rives du lac Victoria, a précisé ce haut responsable.

Par ailleurs, un porte-parole du «Mou-
vement unifié pour la liberté» (UFM), a
déclaré par téléphone depuis Kampala
que des commandos de l'organisation
avaient attaqué au mortier la caserne
Lubiri et s'étaient enfuis en emportant
d'importantes quantités d'armes.

Les maquisards se trouvent toujours
dans la capitale et aux alentours, a pré-
cisé ce porte-parole.

L'UFM que dirige M. Andrew Rayira,
est l'une des trois principales organisa-
tions de maquisards ougandais résolues à
obtenir par la lutte armée le renverse-
ment du président Obote et de son admi-
nistration.

UN AVERTISSEMENT
Le raid contre Kampala est un aver-

tissement à Obote pour qu'il renonce au
pouvoir, a ajouté le porte-parole de
l'UFM.

Dans son premier compte rendu des
événements de la nuit, la radio ougan-
daise a demandé à la population de ne
pas héberger les «terroristes en fuite» et

a précisé que quiconque leur viendrait en
aide «attirerait de graves ennuis à sa fa-
mille et à ses voisins».

LA VERSION OFFICIELLE
Dans son bulletin d'une heure, la radio

ougandaise a rapporté que «vers deux
heures du matin, un groupe de terroris-
tes profitant du calme, se sont introduits
dans le sud de Kampala, notamment
dans les quartiers de Mengo, Kibuye,
Nadjanakumbi et de Kabova.

«Ils ont facilement été maîtrisés par
l'armée ougandaise et d'importantes
quantités d'armes ont été saisies et em-
portées dans les casernes pour y être
identifiées.

»La situation est tout à fait calme dé-
sormais et il ne faut pas que la popula-
tion s'inquiète, ces terroristes ne sont
pas capables de renverser le gouverne-
ment.

«Les événements de ce matin démon-
trent que ces bandits sont désespérés, car
il leur manque le soutien de la popula-
tion. Ils en ont été réduits à des actions

militaires aventunstes qui ne mèneront
à rien.

»Le gouvernement demande à la po-
pulation de ne pas héberger les terroris-
tes en fuite et de signaler quiconque dont
le comportement paraîtrait suspect...», a
ajouté la radio, (ats, reuter)

Un jardin
sur l'Oronte

a
Syrie.
Dans les jardins sur l'Oronte, les

cadavres des Frères musulmans se
rainassent à la pelle.

Depuis trois ans, ils auraient f a i t
de la ville de Hama leur f orteresse
et les f orces de Hâtez El Assad les
massacreraient avec ardeur. Dans
la crainte, supposée que, â l'exemple
de l'Iran, les religieux moyennâgeux
ne s'emparent du pouvoir.

Ces combats entre troupes syrien-
nes et intégristes, tels qu'ils appa-
raissent à la lecture et à l'écoute des
mass médias occidentaux, sont-ils
conf ormes â la réalité ?

Batailles il y  a eu. Bataille il y  a
peut-être encore.

En revanche, il convient de mon-
trer beaucoup plus de précaution à
admettre que les luttes opposent
simplement les troupes f idèles à Da-
mas aux f anatiques du Prophète.

Quant aux inquiétudes f ace à
l'avènement en Syrie d'un régime
proche de celui de M. Khomeiny, el-
les paraissent à la f o i s  le f ru i t  d'une
propagande habile et d'une certaine
naïveté d'autre part.

Dans sa grande majorité, en eff et ,
la population syrienne a dépassé le
stade du f ondamentalisme religieux
obtus et elle s'accommoderait f o r t
bien d'un gouvernement progres-
siste.

Mais on a l'impression que, f ace
au mécontentement qui croît, en rai-
son des diff icultés économiques et,
surtout, d'un népotisme en plein dé-
veloppement, le colonel Assad, sub-
til manœuvrier, s'eff orce de redorer
son image en se débarrassant des
Frères musulmans.

Sur la même lancée, il prof ite des
conf usions de la mêlée pour étique-
ter Frères musulmans, tous ceux
qui, dans la région s'opposent à sa
politique.

Tous au f i l  de l'épée: Dieu recon-
naîtra les siens!

En attendant, même si les médias
sont discrets sur le sujet les victi-
mes des tueries paraissent nette-
ment plus nombreuses qu'on l'a dit

La brutalité de la répression per-
mettra-t-elle au régime de survivre ?

Certes, sa f orce réside dans la
secte musulmane alaouite, qui ne
compte que dix pour cent de la po-
pulation, mais il semble que cette
f orce tient assez bien l'armée en
main, malgré quelques récentes et
éclatantes déf ections.

L'hypothèse n'est pourtant pas in-
vraisemblable de penser que la ré-
probation générale et le décourage-
ment sont si grands qu'il ne pourra
pas résister à beaucoup de nouvel-
les épreuves.

Car, avant les massacres de
Hama, il a f a l l u  mater des rébellions
à Alep, à Lattaquié, à Homs...

Mais qui remplacerait le colonel
Assad ? Dans l'opposition, les partis
progressistes et modérés peuvent
s'entendre. Hs f orment certaine-
ment une coalition majoritaire.

Parviendraient-ils a la maintenir
en cas de victoire? La question doit
être posée. Y répondre est une autre
aff aire.

Cette diff iculté explique, sans
doute, pour beaucoup le maintien
d'un statu quo tragique. Non seule-
ment pour les Syriens, mais aussi
pour les Libanais.

Et dans les jardins sur l'Oronte,
sur la poitrine de beaucoup d'hom-
mes reposant sur la terre, on verra
encore f leurir pendant de longs
mois comme un petit coquelicot

Will y  BRANDT

Les avocats se rebiffent
Procès des putschistes espagnols

L'ouverture de la quatrième audience du procès des putschistes a été re-
tardée pendant trois heures et demie hier par les avocats de la défense qui
ont refusé de siéger pour protester contre un article de presse qu'ils estiment
préjudiciable aux intérêts de leurs clients.

Me Angel Lopez Montero et ses 26 collègues s'élevaient contre la publica-
tion par le «Diario 16» d'un article marquant l'anniversaire du putsch man-
qué et retraçant le coup de main mené par des gardes civils contre les Cortes.
Selon le journal, un policier militaire aurait révélé qu'il avait reçu l'ordre
d'abattre quiconque refuserait de se joindre à la rébellion.

«Quand on est menacé de recevoir une balle dans la nuque, on ne recule
pas», aurait-il dit, en précisant que l'ordre lui avait été donné par le capitaine
Alvarez Arenas, qui risque une peine de sept ans de prison et qui est défendu
par Me Lopez Montero.

Le porte-parole du minstère de la Défense, le général Antonio Rodriguez
Toquero, a fait savoir qu'il avait demandé des explications au journal. De leur
côté, les accusés ont exigé que l'accréditation du rédacteur en chef du «Diario
16» soit suspendue.

Après de longues discussions avec le président du Conseil suprême de la
justice militaire, le général Luis Alvarez, les avocats ont finalement accepté
de gagner le prétoire. Cinq minutes seulement après la reprise de l'audience,
le général Alvarez, qui préside la Cour martiale, a expulsé le rédacteur en
chef du «Diario 16», M. Pedro Ramirez. (ap)

Deux voitures piégées explosent à Beyrouth
Deux voitures piégées ont explosé hier en début d'après-midi à proximité
d'un marché en plein air, dans le quartier ouest de Beyrouth, à majorité
musulmane, faisant, d'après la police, au moins 12 morts et 40 blessés. Des
enfants figurent parmi les victimes car l'explosion s'est produite au moment

de la sortie des classes.

Les deux explosions ont eu lieu à quel-
ques minutes d'intervalle à 13 h. 20 loca-
les (12 h. 20 heure suisse). Elles ont pro-
voqué un incendie parmi les nombreux
étals de la corniche Mazraa, qui borde le
front de mer sur deux kilomètres, ense-
velissant plusieurs personnes dans les
ruines en flammes.

La police estime que le bilan devrait
encore s'alourdir au fur et à mesure du
dégagement des blessés. D'après des té-
moins, la première explosion a attiré
énormément de gens sur les lieux, ce qui
a rendu la deuxième déflagration d'au-
tant plus meurtrière.

La télévision libanaise a annoncé
qu'un groupe inconnu, se présentant
comme l'«Organisation de la lutte
sainte» avait revendiqué l'attentat. Une
agence de presse occidentale a rapporté
pour sa part que le «Front pour la libéra-
tion du Liban des étrangers» avait af-
firmé être l'auteur des explosions, le cor-
respondant anonyme ayant ajouté que le
front «poursuivrait une série d'opéra-
tions, la plupart au Liban, mais égale-
ment à l'étranger jusqu'au 28 avril de
cette année».

Ce mouvement a revendiqué l'année
dernière plusieurs attentats meurtriers.
Toutefois, l'attentat d'hier est le premier
du genre depuis le début de l'année. En
1981, l'explosion de 18 véhicules piégés,
entre septembre et décembre, avait fait
plus de 200 morts.

À DDC MINUTES D'INTERVALLE
Scheherazade Faramarzi, journaliste

de l'Associated Press, qui se trouvait sur
place, a déclaré que les deux explosions

s'étaient produites à dix minutes d'inter-
valle et que plusieurs véhicules avaient
pris feu.

Des voitures étaient en stationnement
sur le côté de la chaussée et, d'après la
journaliste, on ne sait pas exactement
quels étaient les véhicules piégés «car
plusieurs voitures étaient en feu» et «il y
avait tant de fumée qu'on ne pouvait pas
respirer», (ap)

Groenland: non au Marché commun
Prévisible, la victoire du «non» au ré-

férendum organisé hier au Groenland sur
le maintien de l'île dans le Marché
commun ne faisait pratiquement plus
aucun doute, selon les premières indica-
tions officieuses recueillies à Nuuk, la ca-
pitale, peu après l'ouverture du scrutin.

Le résultat officiel du vote, auquel
étaient appelés à participer quelque
trente mille Groenlandais âgés de plus de
dix-huit ans, ne devait toutefois être
connu que vers minuit heure locale (4 h.
HEC aujourd'hui).

Si le succès du non, recommandé par
le gouvernement autonome local, se con-

firmait, ce serait la première fois depuis
la signature du Traité de Rome en 1957
qu'une partie intégrante de la CEE choi-
sirait d'en sortir.

En droit, le référendum d'hier était
simplement consultatif et la décision de
rester ou non dans le Marché commun
doit être prise le mois prochain par le
Landsting, le parlement local. En fait , il
s'agira d'une simple formalité puisque le
gouvernement qui peut compter sur l'ap-
pui de treize députés sur vingt et un ,
s'est engagé à respecter la volonté popu-
lalre- (ats, afp)
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Le Caire ne fera pas de concessions sur

cette question, disait-on de source offi-
cielle égyptienne, ajoutant qu'à Rafah,
située entre l'Egypte et la bande de
Gaza, un demi-millier de maisons vont
être démolies pour créer une zone fron-
tière.

De nombreuses divergences subsistent
également sur la question de l'autono-
mie.

M. Ali a clairement fait comprendre
que l'Egypte n'accepterait qu'un accord
qui prévoit le rattachement de Jérusa-
lem-Est à la Cisjordanie, et le droit de
vote dans toutes les consultations pour
ses habitants.

M. Shamir doit rencontrer demain le
président Hosni Moubarak pour prépa-
rer la visite du chef de l'Etat égyptien en
Israël, (ats, reuter)

Entretiens
israélo-égyptiens
au Caire

Le colonel Kadhafi, chef de l'Etat li-
byen, est arrivé hier en Tunisie par la
route, pour une visite officielle destinée à
marquer la réconciliation avec le prési-
dent Habib Bourguiba à l'issue d'une
crise de huit ans dans les relations bila-
térales.

L'Agence tunisienne d'information a
annoncé que le colonel Kadhafi avait
franchi la frontière à Ras Jedir, sur la
côte méditerranéenne, (ats, reuter)

M. Kadhafi en Tunisie

Etat de siège assoupli
Dans la ville polonaise de Poznan

Les restrictions imposées aux habi-
tants de la ville de Poznan (Pologne occi-
dentale) à la suite des émeutes qui s'y
étaient produites le 13 février dernier,
ont été partiellement levées hier, a an-
noncé l'agence PAP reçue à Paris et ci-
tant la décision du comité de défense de
la voivodie de Poznan.

Le 13 février, cent nonante-quatre per-
sonnes avaient été arrêtées et cent soi-
xante-deux d'entre elles jugées selon des
procédés sommaires, à la suite d'émeutes
qui s'étaient produites dans la ville de
Poznan.

L'interdiction de vente d'essence,
d'utilisation de voitures particulières,
ainsi que la suspension des représenta-
tions de théâtre et de cinéma, figurent
notamment parmi les mesures de restric-
tion qui ont été levées, indique l'agence,
sans autre précision.

DÉCÈS D'UN MILICIEN
Par ailleurs, le milicien qui avait été

victime jeudi dernier d'un attentat
commis dans un tramway à Varsovie est
mort de ses blessures, a annoncé hier Ra-
dio Varsovie captée à Vienne. Le mili-
cien avait été grièvement blessé au ven-
tre d'ue balle tirée à bout portant, par

deux jeunes gens qui ont réussi à prendre
la fuite. Les deux agresseurs, dont un
porte-parole de l'armée a estimé depuis
qu'ils étaient probablement liés «aux ex-
trémistes de Solidarité ou de la KPN»
(Confédération de la Pologne indépen-
dante), sont toujours recherchés à l'aide
de portraits-robots, (ats, afp)

Dans le centre du Salvador

L'opération anti-guérilla menée depuis
vendredi par l'armée dans le départe-
ment de San Vicente, au centre du Sal-
vador, a fait au moins 30 morts parmi les
insurgés, et a permis de démanteler huit
camps, selon un bilan provisoire présenté
mardi par un porte-parole militaire.

Les affrontements ont fait trois morts
et 10 blessés parmi les troupes gouverne-
mentales, a ajouté le porte-parole.

Dans le département de Cabanas
(nord-est du pays), où une opération a
simultanément été engagée avec le
concours du bataillon Atlacatl spécialisé
dans la lutte anti-insurrectionnelle, de
«violents combats» se sont produits,
autour de Guazapa et de plusieurs locali-
tés proches de Suchitoto; mais aucun bi-
lan n'est encore disponible, a ajouté le
porte-parole, (afp)

Insurgés tués

Dans les aciéries belges

Les ouvriers des aciéries «Cockerill-
Sambre» ont déclenché hier une série de
grèves sauvages en signe de protestation
contre la politique d'austérité du gouver-
nement et leur syndicat, la FGTB, d'obé-
dience socialiste, a lancé un mot d'ordre
de grève pour aujourd'hui. La FGTB a
précisé que l'arrêt de travail durerait
jusqu'à vendredi et que les ouvriers se-
raient ensuite appelés à décider de la
marche à suivre, (ats, reuter)

• PLOCK. - Un incendie d'origine
inconnue s'est déclaré à la plus grande
raffinerie pétro-chimique polonaise, à
Plock, dans le centre du pays, mais a été
éteint quelques heures plus tard.
• RYAD. — Quarante-six personnes

ont trouvé la mort et sept autres ont dis-
paru, à la suite de pluies torrentielles qui
ont dévasté la semaine dernière les ré-
gions de l'Assir.
• KABOUL. - Les résistants afghans

ont abattu un hélicoptère, tuant un gé-
néral soviétique et les quatre autres oc-
cupants qui se trouvaient à bord.
• PÉKIN. - L'URSS a demandé à

nouveau à la Chine de reprendre les né-
gociations frontalières.

Grèves sauvages

Nicaragua

Un dirigeant indien nicaraguayen a
déclaré lundi que les efforts du régime
sandiniste pour assoir son autorité sur
son peuple avait fait des milliers de sans-
abri et provoqué des centaines de morts
et d'importantes destructions ces derniè-
res semaines.

Steadman Fagoth Muller, un Indien
miskito de 29 ans, a précisé dans une in-
terview à IVAssociated Press» qu'au
moins 10.000 membres de sa tribu
avaient été contraints de quitter leurs
villages près de la frontière avec le Hon-
duras et été placés dans ce qu'il a appelé
des «camps de concentration» par le ré-
gime «nazi et raciste» de Managua.

Steadman Fagoth Muller est arrivé à
Washington le week-end dernier pour ef-
fectuer une visite patronnée par le
Conseil de sécurité américain, organisa-
tion privée qui soutient des idées conser-
vatrices. Il doit rencontrer des responsa-
bles du gouvernement, de l'Organisation
des Etats américains et de mouvements
des droits de l'homme, (ap)

Un Indien accuse

Santiago du Chili

L'ambassadeur de France au Chili a
été rappelé à Paris après la publication
dans un magazine chilien d'une inter-
view lui attribuant des propos jugés
contestables à propos de Cuba et du
Parti communiste français.

Un porte-parole du Ministère des af-
faires extérieures a déclaré que M. Léon
Bouvier, qui était en poste à Santiago
depuis le mois de décembre, a été rappelé
«en raison de certains commentaires rap-
portés par divers organes de presse».

Dans l'interview publiée à la fin du
mois dernier dans l'hebdomadaire «Co-
sas», l'ambassadeur déclarait que Cuba
était le pays le moins libre d'Amérique
latine. Il indiquait également qu'il res-
pectait les convictions des communistes
français, mais qu 'il leur serait difficile de
choisir entre la France et l'URSS, (ap)

L'ambassadeur de France
rappelé à Paris

Padoue: découverte d'une cache des BR
La police antiterroriste italienne a annoncé hier la découverte d'une nou-

velle cache des Brigades rouges qui servait de base à l'organisation lors de la
détention du général américain James Lee Dozier dans une «prison popu-
laire» à Padoue.

Cette cache a été découverte le 29 janvier, le lendemain de la libération de
l'officier américain par un commando de la police. Mais la nouvelle avait été
gardée secrète dans l'espoir de mettre la main sur d'autres «brigadistes».

La police a retrouvé sur place des documents personnels appartenant au
général Dozier, dont une déclaration de revenu et un reçu d'assurance auto-
mobile, des exemplaires de tous les communiqués des Brigades publiés sur le
général Dozier ainsi que du matériel concernant d'autres enlèvements ont été
saisis.

La police a par ailleurs annoncé qu'elle avait arrêté à Milan une ensei-
gnante et un syndicaliste dans le cadre d'une enquête sur les activités de la
guérilla urbaine.

(ats, reuter)



- Je vous remercie, dit-elle, pour ce geste...
- Ne remerciez pas un traître, fit-il d'une voix

amère.
- Non, je vous en prie, ne parlez pas ainsi!

s'exclama-t-elle avec fermeté. Vous n'avez pas
commis de trahison! Vous venez seulement de
sauver la vie de plusieurs centaines d'innocents
et de m'épargner un sort déshonorant!
- Vous oubliez que nous sommes en guerre.

Que nous sommes ennemis. Ce qui pouvait pas-
ser hier pour de la grandeur d'âme, pour de la re-
connaissance, est aujourd'hui de la félonie...

La Louve du Val d'Amour tira son poignard
de sa ceinture et, d'un geste précis, coupa les
liens du captif.
- Voilà, vous êtes libre, dit-elle. Mais vous

avez été très imprudent. Songez que mes hom-
mes auraient très bien pu vous démasquer, vous
abattre ou vous torturer.
- C'était un risque à prendre, je n'avais pas le choix.
- Dire que vous auriez pu mourir à deux pas

d'ici sans que je sache qui vous étiez! Ce que
vous aviez tenté pour moi!
- Cela pouvait très bien arriver. Vous n'auriez

jamais rien su, car je n'aurais rien dit, même si
vos partisans m'avaient torturé. Je suis de ceux
qui n'avouent pas facilement.

Très doucement, en lui offrant la clarté de son
regard, elle murmura:
- Mais moi, je suis de celles, qui devinent

beaucoup.
Il baissa de nouveau la tête pour masquer son

trouble et balbutia, d'une voix passionnée:
- Oui, c est vrai, je vous aime! Depuis notre

première rencontre, je n'ai jamais cessé un seul
instant de penser à vous. C'est un rêve insensé, je
le sais car trop de choses nous séparent. Mais
c'est ainsi. Je ne peux rien contre cet amour.

Elle le regarda d'un air bouleversé, incapable
de prononcer une seule parole. Au cours des se-
condes qui suivirent, il prit sans doute son si-
lence pour de la réprobation, c'est pourquoi il re-
prit d'un ton beaucoup plus calme, mais très
triste:

— Je vous prie d'excuser ma franchise. Il y a
trop longtemps que je portais ce secret en moi. Il
fallait que je libère ma conscience. J'étais fou,
pardonnez-moi. A présent, je vais retourner chez
les miens. Il faudra oublier ce que je viens de
vous dire. Adieu!

Il se retourna et, lentement, gagna la porte.
Céline voulut parler, formuler un dernier mot,

un remerciement, une excuse, mais la voix conti-
nua à lui faire défaut. Elle réalisa seulement avec
une immense tristesse que tout était fini entre
eux. Qu'elle ne le reverrait plus jamais.

Ce qui se passa alors dans son esprit fit si ra-
pide, si extraordinaire qu'elle ne sut jamais
quelle force l'avait poussée en avant à cet ins-
tant.

Elle s'élança, prit la main qui se tendait pour
ouvrir la porte. Elle s'adossa contre cette der-
nière, interdisant la sortie au visiteur. Il s'était
arrêté, étonné par ce geste. Il la regardait avec
intensité. Jamais il n'avait vu semblable émotion
sur un visage féminin, semblable détresse dans
un regard.

Ce fut comme si le soleil envahissait son cœur.
Il la prit dans ses bras et, sans prononcer un mot,
longuement, tendrement, il embrassa ses lèvres,
comme s'il y buvait l'oubli.

Ils restèrent un instant enlacés, oublieux du
monde, abandonnés aux sourdes injonctions d'un
désir partagé, dans une extase proche de
l'ivresse.

Ce fut elle qui se ressaisit la première. Elle le
repoussa doucement, mais fermement, murmu-
rant sur un ton qui était presque une supplica-
tion:
- Je vous en prie... Partez maintenant... Par-

tez...
Dans la pénombre, leurs regards déchirés s'af-

frontèrent une dernière fois. Antoine de Che-
vreuse sembla hésiter. Jamais semblable épreuve
ne s'était imposée à sa conscience. Il fut sur le
point de rester, de la reprendre à nouveau entre
ses bras. Il n'en fit rien et sortit sans Un mot,
comme il s'était apprêté à le faire quelques ins-

tants plus tôt avant le début de cette scène.
Plusieurs dizaines de secondes s'écoulèrent en-

suite, durant lesquelles Céline de Montbarrey es-
saya de recouvrer son calme. Elle eut beaucoup
de mal à dissimuler son trouble lorsque l'un des
deux partisans entra dans la cabane.
- Que faut-il faire du prisonnier? demanda

l'homme.
— Il n'y a plus de prisonnier, dit-elle. Cet in-

connu est réellement un ami... Un très grand
ami. Il faut le reconduire à l'endroit où vous
l'avez arrêté.

CHAPITRE VI

LA FORÊT EN FEU

Le soleil rosissait à peine l'horizon lorsque la
yolonne se mit en route. Elle comprenait six
cents cavaliers et était formée pour moitié de
Suédois et de dragons du roi.

Retenu au lit par une forte fièvre, La Meille-
raye avait dû se résoudre au dernier moment à
confier le commandement de l'expédition à l'un
de ses lieutenants, le chevalier de Tavannes.
C'est donc à regret, depuis sa tente somptueuse,
qu'il vit s'éloigner la troupe qui allait mettre un
terme à l'épopée des partisans du Val d'Amour.

Lé baron de Germigney chevauchait dans le
groupe de tête, au milieu des officiers. Il avait re-
vêtu pour la circonstance un costume neuf et un
chapeau à plumes bouffantes. Pour la première
fois depuis longtemps, il se sentait très gai et
plaisantait avec son entourage. Cette expédition
était un peu son œuvre. Il l'avait préparée très
soigneusement avec le grand maître de l'artillerie
et ne doutait pas de son succès. Elle allait lui
permettre de se venger de celle qui l'avait ba-
foué. Il retrouverait aussi l'estime des Français.
La Meilleraye lui avait promis qu'il serait récom-
pensé par Richelieu si l'affaire réussissait. Il te-
nait enfin sa revanche!

Durant trois heures, la colonne progressa à la
lisière de la forêt de Chaux, suivant à peu près le

00003 même itinéraire que les deux précédentes
expéditions. Se sachant observés, les Français
cherchaient à donner le change à leurs ennemis
en leur laissant supposer qu'ils se dirigeaient une
nouvelle fois vers Salins-les-Bains.

C'était encore un jour de grand soleil. Dans la
plaine aux larges ondulations où tout était dé-
sert et silencieux, l'air flamboyant dansait au-
dessus des prairies. Il faisait une chaleur torride.
Les hommes et les chevaux suaient abondam-
ment, environnés par des essaims de taons gris
avides de leur sang.

Tous les villages traversés se révélèrent inha-
bités. La troupe ne fit s'enfuir que des bandes de
rats ou des nuées de corbeaux toujours attirés
par l'odeur des cadavres qui achevaient de pour-
rir au milieu des ruines.

A la sortie de Montbarrey, la colonne fit jonc-
tion avec son avant-garde, puis, sans que nul ne
pût prévoir cette brusque décision, elle obliqua
sur sa gauche et s'engagea dans le sentier étroit
par où les gens du village avaient fui quelques se-
maines plus tôt.

Les Français progressèrent dès lors à la file in-
dienne, à la suite du baron de Germigney qui
avait pris délibérément leur tête.

Par contraste avec la lumière crue de la vallée
écrasée de soleil, les sous-bois paraissaient noirs.
Il y faisait moins chaud mais on y étouffait car il
n'y avait pas un brin d'air.

Relayant les taons, des myriades de mousti-
ques harcelaient les cavaliers qui devaient aussi
se préserver des branches et des ronces.

La troupe allait au pas, précautionneuse et at-
tentive, s'insinuant au cœur de la forêt ainsi
qu'un long reptile. Sur son passage, tout deve-
nait silencieux. Les oiseaux eux-mêmes cessaient
de chanter.

Le chevalier de Tavannes chevauchait en se-
conde position, immédiatement derrière Léonel
de Germigney. C'était un gros homme aux yeux
gris, aux énormes favoris roux. Il transpirait au-
tant que sa monture.

(à suivre)
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Querelles de famille chez les socialistes
Elections communales en ville de Zurich (I)

«Elections communales en ville de Zurich: la gauche majoritaire.
Zurichje 7 mars. - Les élections communales qui se sont déroulées ce

week- end à Zurich ont été marquées par une f orte progression du parti so-
cialiste, qui devient ainsi pour la première f ois majoritaire au chef -lieu. Au
Conseil de ville (exécutif), les socialistes obtiennent S sièges (+ 1) sur 9 et au
Conseil communal (législatif) 64 (+ 14) sur 125. Tous les autres partis (radi-
caux, pdc, udc, évangéliques, p t poch) ont reculé au prof it du parti socia-
liste».

Oui. Cette dépèche aurait pu nous être transmise le 7 mars au soir. Mais
elle ne le sera pas. Parce que, sur les bords de la Limmat, rien ne va plus en-
tre les camarades. Parce que le dialogue est quasiment rompu entre syndica-
listes et idéologues de gauche, qui ont réussi à Zurich ce que les travaillistes
ont réussi au Royaume-Uni. A savoir radicaliser le parti à gauche, à en ex-
clure pour ainsi dire les éléments sociaux-démocrates.

Alors, le 7 mars prochain, l'addition de toutes ces querelles de famille ris-
que de donner une facture salée pour le ps. Un siège socialiste est menacé au
Conseil de ville. Entre 4 et 12 le sont au Conseil communal.

Pourtant la ville de Zurich semblait
bonne à prendre pour les socialistes. Des
conditions favorables étaient réunies: le
maire de Zurich, l'indépendant Sigmund
Widmer, ne se représente plus. La ville
connaît de gros problèmes de croissance:
crise du logement, trafic difficile, jeunes.
Des éléments que les socialistes, unis, au-
raient pu exploiter d'une manière fruc-
tueuse. Au lieu de cela, la discorde, de
profondes dissensions idéologiques.

par Philippe O. BOILLOD

Comment en est-on arrivé là?
Il faut remonter jusqu'en 1968. Année

des «événements», comme disent nos col-
lègues français. 68, c'est une époque mar-
quée par un important militantisme in-
tellectuel. Les rêves les plus fous sem-

blent alors permis. «Exigez l'impossible»,
a-t-on lu sur les murs de la Sorbonne.

En Suisse, le mouvement n'atteint cer-
tes pas les dimensions françaises, alle-
mandes ou américaines. Mais il existe.
Plus tard, quand tout se calme, lorsque
tout rentre dans l'ordre établi par la so-
ciété, les «soixantehuitards» soit s'éva-
porent dans la nature, soit rejoignent
d'autres mouvements marginaux. En
Suisse romande par exemple, certains se
tournent vers la Ligue marxiste, d'autres
militeront plus tard dans les organisa-

tions d'écologistes. A Zurich, beaucoup
d'entre eux rejoindront le parti socia-
liste. Certains syndicalistes ou sociaux-
démocrates parleront plus tard de «tau-
pes».

LES MANIFS, LE DÉTONATEUR ?
Un peu plus de dix ans après, Zurich

connaît ses premières émeutes. Le mal
de vivre descend dans la rue, brûle des
voitures, casse des vitrines. Sur la presti-
gieuse Bahnhofstrasse, s'affronte avec la
police. On ne dialogue pas, on cogne.
Dur. Violemment.

Ces manifs de Zurich vont avoir une
forte influence sur le parti socialiste. Car
rapidement, les intellectuels du parti, les
jeunes vont tenter une manœuvre afin
d'une part récupérer ce mouvement de
contestation et d'autre part de jouer les
intermédiaires. Dès lors, des accrocs se
produiront de plus en plus fréquemment
entre le parti et ses élus. Notamment
avec les quatre conseillers de ville. Emi-
lie LielDerherr, depuis 1970 à l'exécutif,
conseillère aux Etats, n'ose bientôt plus
prendre la parole lors des assemblées du
parti. Son collègue Jiirg Kaufmann,
considéré à ses débuts comme un gau-
chiste, devient la bête noire du parti.
Son tort? Il a fait preuve de collégialité
à l'exécutif dans l'affaire des manifs. On
en parle maintenant au ps local comme
du plus vil des réactionnaires.

Le langage aussi devient violent, inju-
riant. Vieillard, carriériste, encroûté.
Parfois même le fait de porter une cra-
vate devient une tare de bourgeois, de
vendu aux yeux des extrémistes du parti.

LA RUPTURE
Climat de méfiance et de défiance, in-

transigeance d'un côté et de l'autre. Les
socialistes zurichois, réunis en novembre
en assemblée pour choisir leurs candi-
dats au Conseil de ville, refuseront leur
confiance à Jiirg Kaufmann. C'est alors
la rupture, puisque tant Emilie Liebe-
rherr que Max Bryner, sortants eux aussi
mais portés candidats par l'assemblée,
vont faire ce qu'ils avaient dit et décidé
depuis longtemps: se solidariser avec
Jûrg Kaufmann. Ils seront donc accueil-
lis les trois à bras ouverts sur une liste
du Cartel syndical, qui s'était prononcé
pour la candidature des trois conseillers
sortants.

Les socialistes partiront eux avec une
liste comprenant deux candidats. Ar-
mand Meyer, juge à la Cour suprême, et

Bruno Kammerer, conseiller communal,
candidat à la mairie. Deux hommes si-
tués plutôt à la gauche du parti.

Et, sacrilège pour un social-démocrate
(ne pas oublier qu'en Suisse alémanique
on dit «parti social-démocrate) ou un
syndicaliste alémanique. Le ps a pactisé
avec le diable, avec les communistes.
Dans le 2e «Kreis» (arrondissement), pdt
et ps partent ensemble au combat pour
le Conseil communal.

Au secrétariat du Cartel syndical de
Zurich, on garde la tête sur les épaules,
reste serein. Bien sûr, ces événements
sont regrettables, mais on reste
convaincu que l'attitude adoptée à
l'égard des jeunes loups du ps est la
bonne. Faire la révolution ? Allons
donc... la social-démocratie? Quelque-
chose de solide, qui a fait ses preuves.
Représentatifs, les candidats choisis par
le ps? Si, avec 120 voix sur 257, on peut
1 affirmer, alors oui ! et de se lamenter
sur le manque de responsabilité du ps, de
son ignorance des problèmes pratiques.

Tout autre langage au secrétariat du
ps. On y accuse le cartel d'intolérables
pressions, d'outrepasser ses compéten-
ces. Révolutionnaire, le parti ? Pas plus
qu'ailleurs en Suisse, y affirme-t-on. Une
preuve? «Nous ne remettons pas en
cause la participation des socialistes aux
exécutifs, puisque nous présentons deux
candidats...» remarque-t-on malicieuse-
ment.

Et puis, le but est aussi de conserver
les quatre sièges de gauche à l'exécutif.
Avec les candidats du cartel donc.

Des propos qui se veulent plutôt ras-
surants. Pourtant, si demain la gauche
recule sensiblement à Zurich, il faudra
bien rendre des comptes. Les explica-
tions risquent d'être douloureuses, ora-
geuses.

Prochain article:
Le centre-droit plein d'espoir.

Les chômeurs se plaignent
du Conseil des Etats

La Communauté suisse du travail
pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs, se plaint, dans un
communiqué publié hier, de la
Commission du Conseil des Etats qui
vient de se consacrer à l'étude de la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage. Elle estime que ses travaux
ont abouti à une solution plus res-
trictive que celle du Conseil national.
C'est surtout le «rétablissement du
barème dégressif , avec de minimes -
exceptions», qui inquiète la Commu-
nauté.

Le barème dégressif , estime la Com-
munauté, constitue un pas en arrière par
rapport à la législation actuelle. Elle
s'inquiète en outre du projet de mise en
place, sous la responsabilité de
l'OFIAMT, d'un système informatique
nommé SIAC (système d'information de
l'assurance-chômage) qui aboutit à la
mise en carte des chômeurs.

La Communauté a pour revendica-
tions, une fonction positive des Offices
du travail, une nouvellle définition du
travail convenable, de meilleures presta-
tions, un reclassement et perfectionne-
ment professionnels pour tous, (ats)

Les critères de sélection suisses
Réfugiés polonais

La profession des réfugiés polonais que la Suisse s'apprête à accueillir
chez elle constitue le principal critère dans le choix des personnes qui

pourront bientôt quitter les camps de réfugiés en Autriche.

C'est en effet ce qui ressort d'une in-
terview que M. René Ferrier, adjoint
au chef de la section des réfugiés de
l'Office fédéral de la police, a accordée
hier à la radio autrichienne. Le chef de
la délégation suisse, qui séjourne en
Autriche depuis dimanche soir pour
choisir les mille réfugiés que le Conseil
fédéral a décidé d'accepter, a déclaré:
«Il existe des groupes de professions
qui sont moins intéressants pour nous,
par exemple le personnel de bureau
peu qualifié, les enseignants de tous
degrés, les fonctionnaires, les juristes,
les gardes-forestiers. En revanche, tou-
tes les professions manuelles sont inté-

ressantes pour nous, ainsi que - mais il
sera difficile de les trouver - toutes les
professions de l'industrie hôtelière».

Cette affirmation a été commentée
ainsi par la présentatrice du journal de
midi de la Radio autrichienne: «Cela
ressemble à une sorte d'esclavage mo-
derne». Quant au journaliste qui s'est
entretenu avec M. Ferrier, il a précisé,
avant de poser la première question au
chef de la délégation suisse, que cer-
tains pays «acceptaient les réfugiés
qui leur poseront par la suite le moins
de problèmes et pourront être rapide-
ment intégrés dans la vie économi-
que».

L'Autriche était en possession, le 12
février, de 22.118 demandes d'asile
présentées par des Polonais. Le minis-
tère n'a donné aucune information
concernant le nombre de réfugiés polo-
nais qui séjournent présentement en
Autriche sans visa valable. Ce nombre
est cepentant estimé à quelque 25.000
personnes. Le ministère autrichien de
l'Intérieur estime que quelque 9000 ré-
fugiés de l'Europe de l'Est, dont 6000
Polonais, seront accueillis par les
Etats-Unis jusqu'à la fin du mois de
septembre prochain, alors que 3500
autres le seront par le Canada. Le der-
nier appel lancé par le Haut-Commis-
saire pour les réfugiés à vingt pays oc-
cidentaux n'a pas reçu de réponse fa-
vorable pour l'instant, indique le mi-
nistère, (ats)

La société anonyme constituée
pour exploiter le satellite de diffu-
sion de programmes télévisés Tel-
Sat continue d'espérer que le
Conseil fédéral lui octroyera une
concession pour trois program-
mes dans les trois langues natio-
nales. Ces programmes pourront
être captés au moyen d'antennes
adaptées également dans la plus
grande partie des autres pays eu-
ropéens.

Après l'interpellation de la
Commission de gestion du Conseil
des Etats, qui a notamment demandé
au Conseil fédéral si la Suisse devait
vraiment exploiter un satellite de re-
diffusion télévisée, et en tenant
compte des discussions parlementai-
res nécessaires, Tel-Sat espère une
décision pour le second semestre de
1982. Lors d'une conférence de presse
tenue hier à Berne, les responsables
de Tel-Sat ont présenté les conclu-
sions d'une expertise de la «Satellite
Broadcast Associates» et rappelé que
le capital de la société, formée de
quinze actionnaires, avait été récem-
ment doublé et était passé à un mil-
lion de francs.

Selon le président de la société, M.
Jean-Claude Nicole, il importe dès
maintenant d'élaborer le cahier des
charges du système de rediffusion par
satellite suisse en vue de gagner du
temps. Cette question est d'un inté-
rêt immédiat et permettra de com-
mencer les négociations avec les
ITT. Tel-Sat livrera à ceux-ci une
proposition concrète au début avril
déjà. Dans la course face à la concur-
rence étrangère, cette question de
temps a pris une importance considé-
rable. Le programme établi prévoyait
l'octroi de la concession durant le
premier semestre 1982 encore, ce qui
permettrait de commander le satel-
lite. Les travaux au sol devraient être
terminés d'ici la fin 1985, et le satel-
lite lancé en 1986. Les premières
émissions pourraient ainsi avoir lieu
dès le début 1987. Par rapport aux
premiers plans de Tel-Sat, ce projet
présente un retard de deux ans envi-
ron.

Tel-Sat a encore une fois soulevé la
question d'une collaboration avec la
SSR, qui a montré son intérêt pour
les canaux de diffusion réservés à la
Suisse. La SSR a engagé des pourpar-
lers dans cette optique avec l'Autri-
che, mais le vice-président de Tel-
Sat, M. Josef Jager, espère qu'elle
examinera les offres de sa société au
moins dans la même mesure que cel-
les du pays voisin, (ats)

Tel-Sat
ne renonce pas

Centrales thermoélectriques

Le Conseil fédéral estime qu'il ne se-
rait pas opportun d'établir une régle-
mentation globale concernant les centra-
les thermoélectriques (plus particulière-
ment nucléaires) de la région du Haut-
Rhin, Rhin-Supérieur. D'ailleurs, la
conclusion d'un traité entre la Suisse,
l'Allemagne et la France serait très diffi-
cile et l'issue des discussions incertaine.
Le Conseil fédéral préfère en la matière
que les problèmes soient traités au sein
des commissions ou institutions concer-
nées.

Le Conseil fédéral propose donc le re-
jet d'un postulat du conseiller national
Alexander Euler (soc-BS) qui demandait
que notre pays conclue au plus vite un
traité avec nos voisins français et alle-
mands, en vue de coordonner la planifi-
cation, les mesures de sécurité, la cons-
truction et l'exploitation des grandes
centrales thermiques. Ce postulat a été
cosigné par 42 autres députés, (ats)

Pas de traité international

Radio 24

Le sort réservé à Radio 24 est encore
incertain.

Selon le «patron» de l'émetteur-pirate
Roger Schawinski, le Conseil d'Etat, à
Rome, la plus haute instance adminis-
trative, ne s'est prononcé ni pour ni
contre la fermeture de l'émetteur, ordon-
née il y a un mois par les postes italien-
nes. Les parties se sont en revanche en-
tendues pour examiner le plus rapide-
ment possible la légalité de l'émetteur,
en dernière instance. Roger Schawinsky
espère ainsi que la procédure ait lieu
dans un délai de deux mois, (ats)

Pas encore de décision

Satellites TV

Si les exploitants de téléréseaux mani-
festent à cet égard un intérêt suffisant,
les PTT capteront au moyen de leurs
propres installations les émissions de té-
lévision que diffusent les satellites de té-
lécommunications et les distribueront à
l'aide de leurs réseaux à faisceaux hert-
ziens (LAC). Dans certains cas particu-
liers, il serait également concevable que
les PTT confient à des entreprises pri-
vées l'établissement et l'exploitation des
installations réceptrices.

C'est en effet dans ce sens que le col-
lège directorial de l'entreprise des PTT
s'est prononcé hier, (ats)

Les PTT intéressés
Révision de la loi sur les cartels

La commission du Conseil des
Etats a poursuivi lundi et hier la dis-
cussion du projet de révision totale
de la loi fédérale sur les cartels.
Ainsi que l'a expliqué hier le prési-
dent de la commission, le conseiller
aux Etats Franz Muheim (pdc, UR),
les commissaires sont placés devant
une tâche techniquement et politi-
quement difficile. Si la majorité de la
conunisison est arrivée à la conclu-
sion que l'évolution de l'économie
rend nécessaire une révision de la loi
sur les cartels, on s'est demandé s'il
était nécessaire de procéder à une
révision totale.

Depuis 1962, date de l'entrée en vi-
gueur de la loi sur les cartels, la situation
économique a considérablement évolué
en Suisse. Il suffit par exemple de penser
aux tendances à la concentration que
connaît notre économie à l'heure ac-
tuelle. La commission des Etats estime
donc qu'il convient de revoir la loi de
1962. Toutefois, elle a émis des critiques

à 1 égard du Conseil fédéral. Elle lui re-
proche particulièrement de présenter un
projet de révision totale alors qu'une ré-
vision partielle pourrait suffire. M. Mu-
heim a parlé de cette manie helvétique à
vouloir toujours présenter des projets
complets. Toutefois , la commission a dé-
cidé de discuter d'abord du projet de ré-
vision totale avant de proposer éventuel-
lement d'y renoncer au profit d'une révi-
sion partielle.

Les discussions de la commission ne
font que commencer. Certaines disposi-
tions, notamment celle sur l'illicéité des
entraves à la concurrence, ont été jugées
plus claires et ne soulèvent pas d'opposi-
tion. Pour ce qui concerne la question
des fusions, plusieurs commissaires se
sont demandés par exemple s'il serait
matériellement possible d'ordonner des
dissolutions d'entreprises qui en fusion-
nant auraient violé la loi. Les débats de
la commission du Conseil des Etats se
poursuivront aux mois de mai et en sep-
tembre prochain, (ats)

Techniquement et politiquement difficile

7 FOIRE A LA

BROCANTE
L AUSJMNE

$ --
100 exposants

Lausanne,
25-28 février 1982

halles sud du Comptoir suisse
-̂ ^̂ ™ • wma Â. ^——
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La Confédération doit veiller à ce que
l'imposition des personnes physiques ne
dépasse jamais 50%. C'est ce que le
conseiller national Konrad Basler (udc-
ZH) demande dans une motion.

Le Conseil fédéral y est opposé, car,
explique-t-il notamment, une telle me-
sure profiterait avant tout aux gros reve-
nus et pourrait même conduire à une im-
position supplémentaire des revenus
moyens. Notons que la motion est signée
par une cinquantaine de députés udc et
radicaux, (ats)

Pour une imposition
maximale

Approvisionnement. En cas de ca-
tastrophe majeure, notamment de sabo-
tage, de guerre ou autre, l'approvisionne-
ment de nombreuses régions de la Suisse
serait compromis du fait de l'existence
des seules grandes surfaces de vente.
Cette constatation a été faite par le Fo-
rum des consommatrices du canton de
Zurich sur la base d'un questionnaire
portant sur les habitudes d'achat des ha-
bitants de la ville et de l'agglomération
zurichoise.

Trafic de drogue. Les fonctionnaires
de la douane et de la brigade des stupé-
fiants de Bâle ont arrêté au cours de la
semaine passée deux trafiquants de dro-
gue qui essayaient d'introduire en Suisse
de la marchandise pour 25.000 francs.
Les deux trafiquants, de nationalité
suisse, avaient dissimulé dans un wagon
du train Amsterdam-Bâle du hashish, du
LSD et 80 grammes de cocaïne. Selon la
police, ils ont été appréhendés au mo-
ment où ils tentaient de récupérer la dro-
gue dans le train.

Excédé, il tire. Un homme de 57 ans
a tiré, à Genève, sur des voisins, deux
frères, qui venaient se plaindre qu'il fai-
sait trop de bruit. L'incident est survenu
lundi soir dans un immeuble du quartier
des Acacias. L'homme a utilisé un petit
revolver. L'un des voisins a été blessé à
la joue droite et la lèvre du second a été
effleurée par une balle. Le tireur a été in-
culpé de délit manqué de meurtre, (ats)



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales*. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le défunt par erreur.
22.55 Blues in. the night. 24.00- 6.00
Liste noire, J.-F. Acker.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse ro-
mande et Luis Ascot, piano: Chavez,
von Webern, Rimski-Korsakov. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 Relais RSR I. 24.00-6.00 liste
noire.

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal. 19.10 Face au public. 20.05
Y'a de la chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.00
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.00 L amateur de musique. 12.35
Jazz: Bill Evans. 13.05 Jeunes solis-
tes: P. Rousse-Lacordaire, ondes
Martenot; V. Hartmann-Claverie,
piano, onde. 14.00 Microcosmos; Ka-
léidoscope; Le billet; Les éphéméri-
des de la musique; Le jeu et la bri-
cole; etc. 17.00 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio-concert: A. Adorjian,
flûte; N. Lee, piano. 19.35 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Trio de
luths Ricardo Correa: Pacolini,
Adrienssen, Piccinini, Vivaldi. 21.40
Orch. nat. de France. 22.30 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Magazine des
Jeunesses musicales de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Patrick Grainville: «Les for-
teresses noires». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 Musiciens français
contemporains. 18.30 Feuilleton: La
cloche d'Islande, de H. K. Laxness.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 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, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker. Relais
RSR I. 7.00 RSR 2 présente... 7.05
Suisse-musique. Pugnani, Haydn,
Farkas, Haendel, Mozart, Wagner,
Mendelssohn. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. 9.15 Sélec-
tion-Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: Vierdanck, Swee-
linck, Leclair, Bach. 12.00 Vient de
paraître, par Claire Sacchi: Hom-
mage à D. Munrow.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, Trio pour piano,
violon et violoncelle, Schubert; So-
nate pour violon et piano, Ravel;
Symphonie Cévenolle, d'Indy; Qua-
tuor à cordes No 7, Ravel. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.02 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre: Rossini, Bee-
thoven, Buxtehude, Webern, Scria-
bine, Frohberger Lekeu. 12.00 Le
royaume de la musique.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance; avec à 8.00 Histoires
de vies (9): Paysan du Léon (2). 8.32
Théodore Monod (4). La planète au
pillage. 8.50 La route aventureuse.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature par R. Vrigny, avec la
collaboration d'E. Schlumberger, Ch.
Giudicelli, J.-L. Guinot et J.-P.
Lhoste: «Nouvelles histoires extraor-
dinaires». 11.02 Musiciens français
d'aujourd'hui.
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«ffi i  ̂i10.25 Ski nordique
Championats du monde - 4 X 5
km. dames - En Eurovision
d'Oslo

12.30 Ski nordique
Championnats du monde - 4 X
5 km. dames - En différé d'Oslo

13.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

13.40 Vision 2: reprises - Hockey
sur glace - Handball

14.40 Spécial cinéma - Viva Ver-
neuil

16.15 La Course autour du monde:
20e semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - Les lacs - L'oasis -
L'aventure de l'énergie: Les mé-
tamorphoses de l'or noir

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Eddy
Mîtchell à
l'Olympia

Eddy Mitchell , le roc-
ker tranquille, célè-
bre sur la scène de
l'Olympia de Paris
les 20 ans de Rock
and roll. Il interprète
ses compositions, no-y -y y  tamment: «Sur la
route de Memphis»,
«Bye Bye Johnny B. i
Good», «C'est un roc-
ker» et bien d'autres
titres

21.00 Les Vaudois élisent leurs dé-
putés et leurs magistrats

22.20 Téléjournal 
22.35 Handball

Championnats du monde mes-
sieurs: Allemagne de l'Est -
Suisse. En différé de Brème

|—I ' I
L'Intersyndicale ayant appelé

ses adhérents à faire grève dès
mercredi, les programmes des
chaînes françaises de télévision
risquent d'être perturbés, voire
même annulés. Nous les publions
donc ici sous toutes réserves.

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain

L'animation socio-culturelle
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Pour-

quoi-comment: Le cheval de
course

14.05 Rémi, un Enfant du Destin,
dessin animé

14.30 Gilles en vague, rubrique
jeux

14.40 Variétés: Henri Tachan
14.50 Télégramme
15.10 Contes fous fous
15.20 Capitaine Flani
16.00 La belle santé

16.05 Les pieds
au mur:
enfants
16.05 Enquête - 16.25
Dessins animés -
16.51 livre service -
16.55 Un invité -Hït&\
Les infos - 17.25
Feuilleton - 17.50
Sports

18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement-vôtre

:.¦', ; .  «Bébés gyitonastes», des cham-
pions au berceau

18.50 Les paris de TFl
Avec Michel Galabru

19.05 A la une
Côté décor: «Le boomerang
noir», reportage de Jean-Louis
Franck - A la une ce soir:
Concert «Planètes», reportage
d'Elias Aissi

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Petits clients et gros marché,
enquête de Claude Schauli

21.40 Concert «Planètes»
Une suite symphonique de Gus-
tav Holst, par l'Orchestre natio-
nal de France, sous la direction
de Lorin Maazel

22.35 L'aventure des plantes:
L'architecture et la fleur

23.05 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier

1115 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Marie Laforêt
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Terre des bêtes
A la rencontre de chiens pas
comme les autres, dans l'île
d'Hokkaido - A tire d'aile - C'est
vous qui le dites: L'abeille et
l'homme - Les «charognes» de
M. Flavion - Les chasseurs refu-
sent de tuer les biches - Huîtres:
Elles en voient de toutes les
couleurs - Non à la chevrotine -
Tant qu'il y aura des ormes -
Prçs de Bonifacio: Une réserve
naturelle - Caméra au groin,
avec Gérard Baumgart, spécia-
liste des chauves-souris

14.50 Récré A2 - Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.51 Les Aventures d'une Souris

sur mars
16.45 La Panthère rose
17.25 Carnets de l'aventure

Un homme et des requins -
Comme des oiseaux

18.00 Platine 45
Avec: Schultheis - Patrick Ju-
vet - Marianne Faithful - Jean-
Jacques Goldman - Bil Deraime
- Tom Tom Club - AC/DC

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici . '
20.00 Journal *»' ù ,

"20*35 Grand
échiquier
Invité: François
Truffaut - Et: Fanny

: Ardent - Nathalie
Baye - Marie Dubois
- Georges Delerue -
Julien Clerc - L a
Maîtrise de l'Abbaye
de Momtmartre • Le
Collegium musicum
d'Aquitaine - Popeck
- Robert Castel

23.15 Antenne 2 dernière

\WEsmm <yy
10.25 Ski nordique
17.00 Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
L'île où le temps s'est arrêté

18.30 FRS Jeunesse
Coup double

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

Les Révoltés de Lemnos
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Esquisse
d'une
Femme
sens dessus
dessous
Un film d'Alain Bou-
det - Scénario: Chris-
tian Watton et Alain
Boudet - Avec: Na-
thalie Baye: Fa-
bienne, la jeune
femme - Rudi Cou-
pez: Antoine, le veil-
leur de nuit - Marc
Chapiteau: Jacques,
le mari de Fabienne -j
Philippe Rouleau:
Henri, l'amant de Fa-

: ; . bienne, etc.

22.00 Soir 3: Informations

19.05 Actualités régionales. Téléjour-
nal. Sport

20.00 Magazine médical
21.05 Changement de décor

Toni Vescoli présente Joe Gal-
lardo, Vera Kaa, Ping Pong et The
Windows

21.50 Téléjournal
22.00 Sports
23.30 Téléjournal

BW 'Si
10.25 Ski nordique
15.15 Toto e Marcellino ¦-.-'¦

Comédie d'Antonio . Musu, avec
Toto et Pablito Calvo

16.50 Animaux, «nimaii-g
Le chat. Documentaire

17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Le Roi RoIlo
18.05 Top. En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Hit-parade de Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Les cloches vues du clocher
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments: Hebdomadaire

d'information
21.30 Pick-up

Women's Heart, avec Alice, Valé-
rie Lagrange, Mia Martini, Amii
Stewart et Viola Valentino

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

iĵ jgljjgggggggjSgjgjJE; :y" y "'̂ p̂ r̂̂
EELTV JL» ifsàpi
15.40 Téléjournal
15.45 Expéditions au royaumes des

animaux: Les coucous
16.30 Alpha: Un jeu avec les ordina-

teurs

16.55 Regarde !
17.20 Ski nordique '*JS»*
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

. 20.00 Téléjournal' 20.10 Handball: RFA - Tchécoslova-
quie

20.45 Pièce: Klein Zaches, genannt
Zinnober

22.30 Le fait du jour
23.00 Handball
23.45 Téléjournal

JWJ.UIJUi ^̂Sfl HHB ¦ i 
16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
1710 Série: Die Kiistenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kann ja heiter werden

Avec Peer Augustinski
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 ZDF-Magazin

Informations et opinions
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
2210 Bilan du Festival du film de

Berlin
22.40 Magazine du cinéma
23.25 Téléjournal
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! Alors que certaines compétitions
sportives sont de plus en plus enva-
hies par la publicité et l'argent, il en
est d'autres qui semblent conserver
l'enthousiasme du bénévolat. Qu'un
champion du monde de cyclo-cross
puisse se dérouler dans un petit vil-
lage de trois cents habitants, Lanar-
vily, dans le Finistère (Bretagne), sur
l'initiative d'un ancien coureur, agri-
culteur qui aurait hypothéqué ses
biens pour obtenir les moyens d'orga-
niser cette manifestation, c'est vérita-
blement réconfortant. On souhaite
sincèrement que les organisateurs
aient retrouvé leurs «billes».

i Certes, on y voit aussi des pan-
neaux publicitaires, mais sans excès.
Et le nom du village n'apparut que
discrètement. Des amateurs ont dé-
p loyé le nom d'un restaurant à la
sauvette. C'est «sympa»...

Sur le plan sportif, le spectacle fut
agréable. Le beau temps du samedi
donnait l impressian, lors de la
course des amateurs, que le parcours
était facile, donnant avantage aux
rouleurs de for t  gabarit, comme les
deux Tchèques Fisera et Simunerk.
Dimanche, changement total: pluie,
f ro id, boue sur le circuit Ce qui sem-
blait si facile le jour précédent de-
vient difficile, marque les visages dès
les premiers tours. La boue trans-
forme  les cyclistes en personnages de
science-fiction, réellement «beaux». \

Et la télévision française a fait  du
bon travail, en offrant des ralentis
quand il n'était plus possible de sui-
vre ce qui se passait en certains sec-
teurs du circuit, en faisant alterner
tête de la course et passages des sui-
vants. Liboton a battu Zweifel au
sprint: on a vraiment bien pu voir
que Zweifel n'était pas arrivé à dé-
cramponner son adversaire plutôt at-
tentiste derrière lui.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Voie royale.

Cyclo-cross dans la boue
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aafllg
dès le 1er mars ou à convenir, au
centre, dans immeuble très ensoleillé

BEAU 3 PIÈCES
RÉNOVÉ

avec cuisine agencée, loyer Fr. 540.-
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
Là Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-353

/NLa Chaux-de-Fonds
Serre 103, à louer pour tout de

suite ou date à convenir

chambre meublée
33-396/16 !

AGENCE IMMOBILIERE Jp/'S\\

fl 0ECIILC0 Vil i} )
QQ2612 CORMORET ^^V
lESHeyTELEPHONE 039 44 17 4 -̂'

amiEg
Appartements

de 2 pièces
Forges 17 et 21, hall meublable,
balcon, 4e
1er avril et 1er juillet Fr. 337.—

Biaufond 18, cuisine avec frigo, as-
censeur ï.
1 er juillet (évent. avant) 357.50

Paix 19, MEUBLÉS, cuisine agen-
cée, balcon
1 er avril et 1 er août 520.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33 S

91-358

IMMEUBLES «LA SUZE» "* •»>
SOIMCEBOZ-SOMBEVAL
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIOS
Tout confort. Dès Fr. 255.— +
charges. S'adresser à :
Ciments Vigier SA
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71 ou à Mme
Jozzelli, concierge, tél. (032)

j 97 15 59 Bo-152

r<NLa Chaux-de-Fonds
Charrière 87, à louer pour tout de

suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
appartement de 5 pièces

93-396/14

AGENCE IMMOBILIERE /̂S\\

fl oecaLCo j ï ï j uj }
tJLJ2612 CORMORET " ^%y^J
tEHejTELEPHONE 039 44 17 4T*—*

/ >>*¦ Saint-Imier w

! Société 10, à louer pour tout de
suite ou date à convenir ,

appartement de 3 pièces
Fr. 355 — charges comprises.

i 93-396/57 !

AGENCE IMMOBILIERE j f { ^ \
fl OBCiiLCo yjff ( B)

LJLJ2612 CORMORET \̂ J
IEHSTELEPHONE 039 44 17 4!P—'

I Résidence GRAND HÔTEL, Territet 1
I nostalgie du passé, laissez-vous ten- I
S ter par l'achat d'un appartement de I

M 2V4 pièces, dans un immeuble du I
B début du siècle, rénové avec soin et H
gl offrant une vue exceptionnelle sur le I
I lac et les alpes. !*|
I Téléphonez pour renseignements et H
I visites: RÉGIE DE LA RIVIERA SA, I

H av. du Casino 32, 1820 Montreux, I
a tél. 021/61 43 21 m
JI ou dès 20 h. 025/81 27 30 10
|1 demandez Mme Roch. 18-1095 1

^̂ Le premier
séchoir Miele

qui se contente d'une
simple prise!

Notre séchoir qui se passe de tout rac- WMmamwSÊWaÊÊÈÊmWKÊmm L̂^̂ mÊ S
cordement, aussi bien pour évacuer I mm .__ ~ .. „ ls|
l'eau que l'air Et qui offre, en plus, une l ¦&-"'& £&.. [iÈmmJI ||
foule d'autres avantages: L—,. ._. I -3*~E i

• très modeste, la consommation de .F -̂-- ~—-~n 11

• très pratique à vider, le bac pour l'eau ~"~ j 1
de condensation :T""""' ~~"p 11

• très large, l'ouverture de la porte ^Ê^̂ ^^̂ ^,• très simple, le nettoyage du filtre à Û -̂̂ S^̂ ^ Ĵpeluches "̂~'~~~"~"~^̂  /
• très efficace, l'électronique pour éco- '~~~~~~~-~~-~~~-~~J

nomiser l'énergie et j Veuillez m'envoyer votre prospectus
• 5 programmes de séchage à choix. j Nom/Prénom:

I Rue/No: 
Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous | ~~
présenter ce nouveau séchoir Miele. i NPA/Localite: 

: A envoyer à Miele SA,
i Case postale 236, 8957 Spreitenbach.
[ Ou téléphoner au (056) 701130. T

. Miele >

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 158, pour le 1er mai 1982

appartement de 3 Vi pièces
avec confort.
Loyer mensuel: Fr. 390.- charges com-
prises.
S'adresser à GÉNÉRALE RESSORTS
SA, Numa-Droz 158, 1er étage, tél.
039/26 48 26. 38043

À LOUER (sans confort) aux abords de
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
1Vi pièce, avec cheminée, 2Vi pièces,

' ensembles ou séparément.

Libres fin mars 1982.

Tél. 039/22 14 01 ou 039/23 09 40.
1 37974

A LOUER pour le 1 er avril 1982

appartement meublé
2 pièces, cuisine, bain WC, grande ter
rasse. Chauffage central, téléphone
Coditel. Très ensoleillé, vue dégagée
Quartier Hôpital - Bel-Air. Fr. 410.-
charges comprises.

Téléphone (039) 22 67 23 p 20-13011

À VENDRE à la rue du Nord dans an-
cien immeuble rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

comprenant une cuisine aménagée
avec cheminée de 25 m2, un séjour de
33 m2, 3 chambres à coucher, salle de
bains spacieuse et WC séparés.

S'adresser à Agence immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 91 35s

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 4 Va pièces
Dès le 1er avril 1982. Cuisine agencée,
grand living. Loyer Fr. 565.- + charges.

28-35

URGENT
Jeune couple cherche
à louer éventuelle-
ment à acheter

maison ou ferme
avec terrain, même à
rénover, dans les en-
virons de La Chaux-
de-Fonds. BAS PRIX.
Ecrire sous chiffres
83-608/JP, ASSA
Annonces Suisses SA,
Place Bel-Air 2, 1002
Lausanne. 83 60564

^¦ffl AFFAIRES IMMOBILIERES lill illl i'lll llll l

HORIZONTALEMENT. - 1. Leurs
habitants ont perdu la liberté. 2. Pré-
vins. 3. Note; son coup est très souvent
accompagné de violence; en peine. 4.
Stupide; En Europe; Terrain. 5. Sports;
Il est pourvu à sa racine d'une glande sé-
bacée. 6. Le berceau de notre civilisation;
Toute surface plane. 7. Adjectif démons-
tratif; Un peu de tabac; Ce fils de Noé
aurait vécu 600 ans. 8. Sert à appeler;
Confia à la terre; Initiales de points car-
dinaux. 9. Elle est fascinante ou alar-
mante. 10. Elimines; Existent.

VERTICALEMENT. - 1. C'étaient
de véritables bacchantes chez les Gau-
lois. 2. Mesurée d'une certaine façon. 3.
Dans la nature; Choix; Pronom. 4. Salut
romain; Dans la Seine; Placé. 5. De-
meure; Fait reprendre. 6. Il fit d'un bon
déjeuner une bien mauvaise affaire;
Principe spirituel. 7. Pas encore une
étoile; Début de parabole; Lourdes char-
ges. 8. Dans les bois; Du verbe être; Sur
la rose des vents. 9. Fruits. 10. Fixation
solide.

(Copyright by Cosmopress 7 E)
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l CHEMISE DE NUIT SOUTIEN-GORGE votre machine à coudre

100% coton + SLIP MANTEAU PLUIE ENFANTS SATRAP !

I 

fantaisie 100% coton ciré uni ou fantaisie 
Profitez de sa orésence i
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La violation d'une obligation d'entretien
La violation d'une obligation d'en-

tretien est une infraction fréquente,
mais qui n'est souvent pas sanction-
née pénalement, pour les raisons que
l'on verra. Elle est visée à l'article
217 du Code Pénal, qui prévoit que
celui qui, par mauvaise volonté, fai-
néantise ou inconduite, ne remplit
pas une obligation d'entretien sera,
sur plainte, puni de l'emprisonne-
ment.

Cette disposition concerne essen-
tiellement les rentes et pensions ver-
sées à un conjoint en vertu d'un juge-
ment (ou d'une convention en tenant
lieu) à titre de contributions d'entre-
tien en sa faveur ou en celle d'en-
fants mineurs, en cas de divorce, sé-
paration de corps, mesures provisoi-
res ou protectrices. L'infraction est
réalisée lorsque le débiteur des pres-
tations (en pratique l'autre conjoint)
ne remplit pas ses obligations - ou ne
les remplit que partiellement - alors
qu'il était en mesure de le faire. Par
exemple, il ne travaille pas, bien qu'il
en ait la possibilité, ou il gaspille tout
son argent sur les tapis verts de Di-
vonne.

double tranchant ici: d'une part elle
constitue un moyen de pression sur
le débiteur qui peut être incité à faire
quelques efforts pour payer les som-
mes dues afin d'éviter une condam-
nation pénale. Si tel est le cas, la
plainte peut alors être retirée en face
d'engagements sérieux du débiteur.
En cas de nouvelle violation de sa
part, une seconde plainte pourra tou-
jours être déposée. Mais d'autre part,
la plainte peut aussi encourager le
débiteur à aller chercher fortune
sous d'autres cieux, ou à se laisser al-
ler à l'oisiveté la plus totale. Dans ce
cas, la condamnation pénale qui in-
terviendra n'arrangera rien: elle ne
fera que compliquer la tâche du débi-
teur quand il cherchera du travail, ce
qui irait plutôt à l'encontre des inté-
rêts du créancier.

Bien sûr, la réglementation pénale
brièvement évoquée ici n'est pas la
seule à protéger le créancier d'une
obligation d'entretien. Celui-ci
pourra recourir aux règles sur l'exé-
cution forcée: en particulier, il peut
adresser un commandement de
payer au débiteur récalcitrant. Pour-
tant il arrive fréquemment que le dé-
biteur soit dans une situation si pré-
caire qu'aucune saisie ne puisse être
effectuée, notamment quand il ne
travaille pas. Dans bien des cas par
conséquent, même les règles de l'exé-
cution forcée ne seront que d'un piè-
tre secours pour le créancier de pres-
tations d'entretien.

Pour tenter de remédier à cette si-
tuation insatisfaisante, une loi canto-
nale de 1978 a créé le Service canto-
nal de recouvrement et d'avances
des contributions d'entretien, ratta-
ché à l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles. Ce Service a une dou-
ble fonction: premièrement, sur sim-
ple demande, il assiste gratuitement le
créancier dans ses efforts visant à
obtenir le versement des pensions.
Les frais engagés à cette fin peuvent
être avancés par l'Etat qui se rem-
bourse ensuite sur les sommes obte-
nues du débiteur. Deuxièmement, le
Service peut • accorder des avances

ii..';jW» créancier qui est domicilié dans le
canton depuis au moins 3 mois. La
demande d'avances doit être faite
sur une formule délivrée par le Ser-

vice, qui exige en outre des justifica-
tifs quant à la situation financière du
requérant (en particulier la dernière
déclaration fiscale et le dernier bor-
dereau d'impôt direct).

Des avances ne peuvent être ac-
cordées qu'à la personne dont le re-
venu annuel imposable ne dépasse
pas 15 000.- si elle vit seule, ou 25 000.
— mis conjointement avec celui de la
personne avec qui elle fait ménage
commun. A ces sommes s'ajoutent
3 000.- par enfant à charge, ce qui fait
par exemple pour une femme divor-
cée vivant seule avec ses deux en-
fants mineurs 21 000.-. En outre, la
fortune du requérant ne doit pas dé-
passer 20 000.-.

Si ces conditions sont réalisées, le
Service octroyera des avances, dès le
mois de la demande (l'arriéré éven-
tuel ne peut donc être recouvré par
ce biais). Celles-ci correspondront si
possible au montant des pensions
dues, avec toutefois un plafond de
300.- par mois et par contribution.

Signalons encore que les avances
seront supprimées s'il est découvert
que le requérant a caché des faits im-
portants concernant sa situation fi-
nancière et de même si le débiteur
s'avère durablement insolvable et
que, partant, le recouvrement des
contributions d'entretien se trouve
exclu.

Olivier Guillod

La Sciacca sur la côte est de la Sicile
Débordant de soleil, la plus vaste

île de la Méditerranée présente des
beautés aux violents contrastes:
montagnes sévères ou plages à la
douceur enchanteresse, villages reti-
rés coiffant des collines ou cités
grouillantes et pittoresques, palais
somptueux ou humbles cabanes de
pêcheurs.

Pour l'été prochain, les grandes
organisations de voyages, Kuoni
comme Airtour donnent quelques
idées. Arrêtons-nous donc un instant
à ce merveilleux pays. Dans un pre-

mier volet, nous parlons de la Sicile
et de ses stations balnéaires. Dans un
second volet, de ses circuits, avec les
îles éoliennes (Vulcano, Lipari,
Stromboli) ou encore Syracuse et
l'étonnante ville d'Agrigente et ses
temples grecs.

Cefalu, Sciacca, Giardini et surtout
Taormina sont les plus belles stations
balnéaires de la Sicile. Taormina a
gardé son caractère médiéval. Des
ruelles étroites, tranquilles, des pla-
ces publiques pleines de vie, le tout
agrémenté de terrasses, de cafés et de
petites boutiques. Son théâtre grec
est encore en excellent état. On y
donne d'ailleurs en juin et en août
des pièces classiques et en juillet, il
est le cadre d'un festival du cinéma.

Tout près de Taormina, Giardini-
Naxos est une petite ville qui s'est
développée ces dernières années en
un centre touristique très apprécié.

La Sicile et ses stations balnéaires

Légumes et fruits ont une place importante dans
l'alimentation, mais ils doivent être consommés très frais

L'objectif de nombreux nutritionnistes
est de remettre en évidence la place des
fruits et des légumes dans un alimentation
saine, équilibrée, pratique et agréable, mais
ils doivent être consommés frais si l'on veut
en tirer tous les bienfaits.

Dans l'alimentation du troisième âge, les
fruits et légumes jouent un rôle capital.

Comment les manger, crus ou cuits?
Crus certains aliments (oignons, carottes,

concombres, les diverses variétés du chou) à
forte teneur en celftlose , peuvent être diffi-
ciles à supporter pour les estomacs délicajg^
La cuisson fait disparaître cet inconvénient
mais réduit la teneur en vitamines et sels
minéraux.

Comment les cuisiner?
- Ne pas trop éplucher les légumes. De pré-

férence les brosser, les rincer et les couper
avec un couteau inoxydable.

- Eviter les longs trempages: les sels miné-
raux, les vitamines hydro-solubles
s'échappent dans l'eau, mieux vaut les
éplucher au moment de les consommer.
Pour conserver aux aliments le maximum

de leurs éléments nutritifs, il faut les plon-
ger dans l'eau bouillante et modérément sa-
lée, cela évite aux aliments de diffuser leur,

^!*-socB&n d«i8;le 'liqiride. -Pltis la cuisson est-
longue et le volume d'eau important, plus
la teneur en vitamines et en sels minéraux
baisse. C'est pourquoi la cuisson à la vapeur
ou la cuisson en autocuiseur sont les plus
recommandées.

Il faut savoir aussi ne pas gaspiller les lé-
gumes. Les vitamines s'oxydent et dispa-
raissent, après la cueillette, d'autant plus
facilement que les tissus sont plus rapide-
ment pénétrés par l'oxygène de l'air (légu-
mes en feuilles, haricots verts). Dans les lé-
gumes de longues conservation (choux, raci-
nes, tubercules), les vitamines sont plus sta-
bles.

Il existe des critères de fraîcheur variable
pour tous les légumes: apparence appétis-
sante, couleurs franches (blanc bien blanc,
vert bien vert), fermeté des tissus (ils sont
rigides, cassants presque juteux).

Il est très important de savoir lire les éti-
quettes. Elles apprennent la catégorie, l'ori-
gine et les nutritionnistes recommandent
d'éviter d'acheter des végétaux préembal-
lés.

L'agence pour la recherche et l'informa-
tion en fruits et légumes frais (aprifel) met
en garde contre l'achat de poireaux dont le
vert a été coupé largement, ce qui laisse
supposer qu'ils ont été cueillis depuis plu-
sieurs jours et qu'ils avaient besoin d'être
rafraîchis. Pour être frais, ainsi que le céleri
en branche, ils doivent être vendus entiers.

Les concombres doivent être très fermes.
Les variétés longues et étroites d'un vert in-
tense sont les plus savoureuses.

Si l'on veut consommer le fenouil cru il
faut acheter de préférence de gros bulbes
bien rebondis. De même on préférera des
radis ronds à feuilles courtes plutôt que les
longs. Les plus rouges sont les plus vitami-
nés mais ils sont plus amers.

Dans tous les cas mieux vaut consommer
les légumes frais très rapidement après
l'achat et en règle générale il faut éplucher,
hacher, émincer, râper les légumes à la der-
nière minute. Si l'on doit le faire un peu à
l'avance, bien les égoutter et les arroser de
jus de citron pour empêcher l'oxydation des
vitamines. Les navets seront épluchés à la
dernière minute car ils deviennent vite toxi-
ques. Les fruits représentent un apport im-
portant dans la nutrition minérale, en
complément de l'apport lié aux légumes. De
plus ils sont pauvres en calories mais riches
en eau. Ils contiennent 80 à 90 pour cent
d'eau et rien dans l'alimentation ne peut
remplacer les fruits, déclare Monique As-
tier Dumas, membre du conseil supérieur
d'hygiène publique de France.

Ils doivent figurer, crus à chacun des re-
pas, dit-elle. De temps en temps, pour rom-
pre la monotonie, surtout l'hiver, lorsqu'ils
sont moins abondants, quelques compotes
seront utiles moins riches en vitamines que
les fruits frais, riches en saccharose, eues
apportent quand même les minéraux et les
pectines des fruits. Il est tout à fait souhai-
table que dessert reste synonyme de fruits
et ajoute-elle, il ne faut jamais priver un
enfant de ce dessert-là. (ap-M.L.)

Col bleu ou col blanc,
les vieilles chemises valent de Por !

Des enfants bien protégés par les chemi-
ses de papa et deux coussins bien doux
tirés des mêmes fripes. (Photo Bernard)

S'il est une chose qui s'use à un
rythme désolant, ce sont bien les chemi-
ses d'hommes, lorsque, de plus, leur col
enserre une nuque virile, aux poils drus.
Rapidement, l'usure est là, attaquant le
dessus du col, alors que le reste de la
pièce est encore intact.

Pour les petites abeilles, il y a cepen-
dant de multiples possibilités d'en tirer
parti avec art et économie. Tout d'abord,
un petit reprisage discret et habile peut
prolonger cette vie éphémère. Les plus
adroites s'essaieront à retourner le col, le
décousant en son pied et perçant une
boutonnière à l'ancien emplacement du
bouton; ce dernier sera naturellement re-
cousu sur l'ancienne boutonnière. Mais
ce procédé ne peut s'adapter à tous les
types de col, l'envers n'étant que rare-
ment aussi beau que l'endroit. On pour-
rait suggérer aux maisons de confection
de fournir un col supplémentaire, mais
c'est une autre histoire.

Si décidément, la chemise quitte la
garde-robe de Monsieur, elle peut éven-
tuellement entrer dans celle de Madame.
Si le tissu est jo li, si la coupe est assez
ample, cela fera une jolie tunique à por-
ter sur un pantalon. Là aussi, découdre
le col, en dessus du pied de col, ce qui

laissera un petit col officier très joli et
très mode. Les manchettes peuvent aussi
faire place à une bordure plus étroite ou
être remplacées par une coulisse et un
élastique.

Si le tissu n'a pas le charme voulu et si
le mari est du type plutôt classique, alors
d'autres possibilités peuvent être envisa-
gées.

Avec des manches un peu raccourcies
— mais attention un essayage s'impose
avant - éventuellement une pince sur les
épaules, cela fera un petit tablier appré-
ciable pour le jardin d'enfants ou le bri-
colage à la maison. Une coulisse élasti-
que au bas des manches assure une
bonne protection, et pour les plus zélées
des mères, une autre coulisse, à la taille,
ajoutera un peu de confort et d'élégance.

D'autres idées, d'autres manières en-
core.

S'il vous reste quelques chemises un
peu yé-yé, elles peuvent se transformer
en coussins ou traversins pour lits d'en-
fants; le boutonnage devient alors la fer-
meture de la fourre et la pièce depuis le
dessous de bras est suffisamment grande.

Une grand-mère astucieuse tire aussi
de ravissants tabliers-bavettes des vieil-
les chemises, dans le style du tablier de
jardinier. Une poche centrale ou sur le
côté est indispensable; un élastique
autour du cou assure une mise en place
rapide, et permet un ajustement près du
cou; deux lacets à nouer.à la taille, et le
tour est joué. Le tout peut être agré-
menté joliment de broderies machine.

Et dans les restes ou dans le tout si
l'on veut faire simple mais récupérer
tout de même, il y a de quoi - surtout si
le tissu est de coton - tailler quelques sé-
ries de petits mouchoirs d'enfants, qui
peuvent aussi être brodés en leur pour-
tour ou simplement terminés avec un
point de bourdon ou un zigzag. Il n'y
aura plus de lamentations pour tous ces
mouchoirs égarés, et souvent ils seront
d'une meilleure qualité que ceux achetés,
un peu minces.

Ce sont là quelques idées, jetées un
peu en vrac et il existe certainement en-
core d'autres possibilités. Alors allons-y,
coupons et taillons et peut-être essayons
d'influencer Monsieur dans son choix, en
prévoyant déjà l'utilisation future.

Le processus peut aller loin !
ib

M. Charly Cerf
Hôtel du Lac

AUVERNIER

Mousse aux foies
de volaille

Cuire pendant cinq minutes 500
gr. de foies de volaille, 10 gr. de
salpêtre de boucherie, 3 gr. de poi-
vre moulu très fin, Vi dl. de vin
blanc. Ajouter ensuite xh dl. de
porto, laisser refroidir. Passer au
mixer le plus finement possible,
incorporer 500 gr. de beurre battu
en mousse, mettre dans un moule.
Servir très frais connue entrée.

Salade
de grenouilles

Pocher pendant cinq minutes
au vin blanc 100 gr. de cuisses de
grenouilles fraîches par per-
sonne. Egoutter puis désosser les
cuisses. Assaisonner avec une
cuillerée à café de vinaigre de
framboises, trois cuillerées à café
d'huile, du sel et du poivre.

Servir tiède sur une feuille de
salade, garnir avec quelques peti-
tes feuilles de cresson.

1 / 0  recette du chefNous ne résistons pas au plaisir de
vous signaler l'existence d'un livre
qui sort de l'ordinaire: La cuisine des
fleurs. L'auteur, M. R.-J. Courtine,
présente une centaine de recettes
confectionnées à base de sureau, de
tilleul, de jasmin, de pissenlit, de jon-
quilles, de chrisanthèmes, de fleurs
dépêcher, d'acacia, d'oranger, etc.

Voici quelques-uns des trucs cueil-
lis dans ce bouquin. Nous vous les
donnons «nature», nous avouons ne
pas les avoir essayés. Nous attendons
vos avis à ce sujet:

Filets de sole au muguet - Déta-
cher les filets d'une sole, les faire ma-
cérer dans du rhum blanc puis les
flamber. Piler la tête et les arêtes et,
de la poudre ainsi obtenue, poudrer
les filets simplement pochés dans le
fumet de poisson. Poser les fi lets sur
un plat chaud, verser dessus quel-
ques gouttes d'extrait de muguet ou,
mieux encore, de clochettes pilées au
mortier avec un peu de sel. Décorer le
tout d'une crème chantilly salée mê-
lée dépurée de tomates...

Vin de primevères. - Ajouter à
30 litres (oui, trente litres) d'eau, 2 kg.
500 de sucre, trois poignées de fleurs
de primevère mondées et concassées,
deux cuillerées de ferment, un demi-
litre de citron et quelques zestes de ce
fruit .  Laisser macérer pendant un
mois et filtrer. Verser dans des bou-
teilles dans lesquelles vous glisserez
également un morceau de sucre.

Cervelle de veau à la rose. - Pi-
ler au mortier des pétales de roses en
y ajoutant un peu d'eau pour obtenir
une pommade. Faire cuire une cer-
velle de veau et deux oeufs durs. Piler
la cervelle, les œufs et la purée de ro-
ses avec un peu d'huile et de vin
doux.

Salade de chrysanthèmes. - Ef-
feuiller de gros chrysanthèmes aux
fleurs jaunes ou blanches, les faire
blanchir quelques secondes à l'eau
bouillante, les égoutter, les éponger.
Les servir assaisonnées d'huile et de
j u s  de citron, de sel et de poivre vert
haché.

Quels trucs merveilleux ! Vous sau-
rez comment utiliser le bouquet de
muguet reçu le premier mai et les vi-
ticulteurs pourron t dès maintenant,
faute de raisins, préparer leur vin
avec des primevères. On ne deman-
dera plus un demi de blanc ou de
rouge, mais bien une bouteille de
jaune !

ARMÈNE
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troc de trucs

Pour la Sicile, Kuoni, par exemple,
offre des vols directs Genève, Bâle ou
Zurich - Catane (le vendredi), des
hôtels pour tous les goûts et tous les
budgets. Des hôtels deux, trois et
quatre étoiles avec à certaines pério-
des de l'année des offres «en action»,
trois semaines pour le prix de deux. A
Giardini-Naxos, les prix varient (avec
vol) pour une semaine, entre 892 fr.
et 1410 fr., les semaines supplémen-
taires, de 154 fr. à 301 fr. A Taor-
mina, de 1207 fr. à 1823 fr. pour une
semaine et de 469 fr. à 1085 fr. pour
les semaines supplémentaires.

Airtour offre des vols Zurich - Ca-
tane ou encore Zurich - Palerme et
Bâle - Païenne des semaines de
vacances à partir de 695 fr. jusqu'à
2177 fr. Les lieux de vacances sont
Taormina, Giardini et la Sciacca, une
adorable cité romantique qui a su
conserver tout le pittoresque de son
caractère méditerranéen. Enfin, et
c'est nouveau, les vacances thermales
en Sicile, au centre de cure de Sciac-
camare, sur la côte est, à 4 km. de
Sciacca. Dans cette nouvelle station,
tout un programme de sports est
aussi offert aux touristes. R. D.

L'infraction se poursuit sur plainte
seulement. Celle-ci peut être déposée
par le créancier des pensions dans
un délai de 3 mois qui, s'agissant de
violations répétées, sera calculé à
partir de la dernière omission de
verser les prestations d'entretien.
Rappelons que la plainte, écrite et si-
gnée, est à adresser au Procureur gé-
néral du canton.

Mais la poursuite pénale est rare-
ment satisfaisante pour le créancier
d'une obligation d'entretien. Le but
de celui-ci est en effet d'obtenir le
versement de la pension, et la pour-
suite pénale n'amène que la condam-
nation du débiteur rétif à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sur-
sis. La plainte pénale est d'ailleurs à
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- Je dois partir, professeur. Je dois être à New
York ce soir. Mais j'aimerais dire au revoir à
Irena et la remercier pour ce merveilleux dîner.

Karapov se leva.
- Irena, mugit-il, vient ici. Forest nous quitte. *
- Est-ce qu'il y a toujours toutes les heures un

car pour Washington? demanda Forest en atten-
dant que la docile Irena fasse son apparition.
- Bien sûr, dit Karapov en riant tout bas (il

semblait qu'il s'était quelque peu affranchi de sa
nervosité), il y a des choses qui ne changent pas,
hein? (Karapov lui donna un petit coup de coude
dans les côtes.) Vous avez mis trop de temps,
mon ami, à venir nous rendre visite. Mais ne vais
vous conduire à la gare routière si vous promet-
tez de revenir nous voir bientôt.

Forest jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il fai-

sait sombre et la pluie, apparemment, avait un
peu diminué.
- Je pense que je vais y aller à pied, profes-

seur. L'arrêt de l'autobus n'est qu'à cinq minutes
d'ici. Je n'ai qu'à traverser le campus.

Irena surgit dans la pièce, séchant ses mains
avec son tablier.
- Forest, dit-elle d'un ton plaintif , vous partez

déjà? Nous n'avons même pas parlé. Vous avez
discuté, vous et lui, toute la soirée, et nous
n'avons même pas encore parlé.

Le cœur de Forest ressentit une vive émotion
pour cette chère et douce femme qui lui était at-
tachée. Il la prit dans ses bras, dominant sa tête
grisonnante, et la tint avec tendresse.
- Bientôt, lui murmura-t-il en se sentant

étrangement protecteur, bientôt je reviendrai
vous voir. Et la prochaine fois je resterai un bon
moment.

Il s'écarta et la regarda dans les yeux. Puis il
l'embrassa sur la joue. Karapov attendait que les
adieux soient terminés et tournait en rond ner-
veusement, lorsque, tout à coup, il fut frappé par
une idée et sortit du salon.
- Restez ici un instant, Forest, dit-il par-des-

sus son épaule. Je vais vous passer l'imperméable
que j 'ai en surplus. (Il s'arrêta près de la porte.)
Je serai obligé de retourner à New York pour le
récupérer, et nous pourrons ainsi nous revoir
bientôt.

Il disparut à l'étage. Forest et Irena se regar-
daient dans les yeux, avec une affection qui re-
montait à nombre d'années. Ils n'avaient pas be-
soin de mots pour bavarder.
- Irena! (Karapov appelait de quelque part à

l'étage.) Je n'arrive pas à trouver l'imperméable
bleu.
- Ach! dit-elle en souriant, il est parfois dé-

courageant. (Elle se dégagea de l'étreinte de Fo-
rest.) Je viens, je viens, cria-t-elle.

Et elle monta pour aider le professeur.
Forest regarda encore une fois autour de lui

dans la pièce; il j eta un coup d'œil au papier plié
sur la table basse. Puis il se retourna, secoua la
tête et sortit du salon. Il descendit dans le hall et
trouva son porte-documents à côté de la console
de grand style, genre Philadelphie. Le professeur
et Irena descendirent quatre à quatre l'escalier
pour le rejoindre et, ensemble, ils parvinrent à le
faire entrer dans l'imperméable trop étroit. Fo-
rest avait ouvert sa mallette et sorti son para-
pluie, prêt à subir le déluge du dehors.

Il embrassa encore une fois Irena, serra Kara-
pov dans ses bras et ouvrit la porte. Les gouttes
de pluie, grosses et lourdes, tombaient furieuse-
ment. Forest ouvrit d'un coup sec le parapluie et
affronta l'orage. Quand il eut descendu l'allée du
garage et gagné la rue, la porte de la maison se
ferma derrière lui. Et il se retrouva seul dans la
nuit sombre et pluvieuse.

CHAPITRE 18

Les vieux chênes et les vieux érables qui bor-
daient la rue offraient à Forest une certaine pro-
tection contre la violence de l'orage, ainsi que
son fidèle parapluie qui allait certainement être
mis à rude épreuve cette nuit-là. Dans les ténè-
bres, il chercha des yeux le barrage qui avait tou-
jours été visible de n 'importe quel endroit du
campus, et il fut étonné de ne plus rien aperce-
voir. Il pressa le pas et se dirigea vers la petite
côte de Central Lane qui conduisait aux princi-
paux bâtiments du campus.

L'université et la ville qui n'en était qu'une
partie avaient été construites au milieu d'une pe-
tite vallée symétrique qui descendait en pente
régulière du barrage Hamilton. Un bon nombre
de maisons d'origine du XVIIIe siècle se dres-
saient toujours sur le côté sud de la vallée. L'uni-
versité, sur le versant nord, avait été construite
après l'édification du barrage en 1934, mais son
fondateur avait été tellement séduit par la vieille
cité qu'il avait construit tous les bâtiments du
campus dans le même style XVIIIe siècle. L'effet
en était très agréable, songeait Forest, pour peu
qu'on ne fût pas trempé comme une soupe.

La pluie, dégringolant des coteaux, coulait de-
vant Forest comme de petites rivières; et la nuit
noire, et les bras des arbres malmenés par le vent
donnaient aux lieux une apparence sinistre.

(à suivre)

La guerre météo
a commencé
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Les moyens et les chiffres d'une
infrastructure vitale pour l'économie

PTT: développements prévus au département des télécommunications

Contrairement à la tendance de l'économie générale où certains
tassements sont encore prévus, la demande de prestations dans le secteur des
télécommunications des PTT devrait demeurer élevée.

Les cinq prochaines années constitueraient à ce titre une période d'inno-
vations, et de mise en œuvre de moyens planifiés pour satisfaire à cette
demande.

Au cours de la rencontre entre la presse économique et les PTT de la
semaine dernière (voir «L'Impartial» des 20, 21 et 23 février 1982) M. G.
Baggenstos, ingénieur dipl. EPF et directeur suppléant des services des télé-
communications à la direction générale des PTT, sans entrer dans les aspects
techniques des nouveaux projets à tout de même brossé un panorama
complet de l'accroissement en vue, en donnant quelques chiffres clés.

Elément moteur de l'économie:
quelques chiffres

Par rapport à l'ensemble des inves-
tissements effectués dans notre pays
en 1981, la part des PTT s'est élevée
à environ 3,5%.

Comparée aux sommes investies en
Suisse pour des équipements, la part
des télécommunications est de l'ordre
de 8%.

La part des PTT à la valeur ajou-
tée exprimée en produit intérieur
brut devrait se situer à quelque 2,4 à
2,5% (1981 et 1980).

Enfin les PTT sont un important
employeur: 54.000 personnes à fin
1981 dont 16.578 au secteur des télé-
communications.

Premier exemple: pour la période 1982 à
1986, on a compté avec un accroissement
annuel du trafic téléphonique de 5,4%
dont un taux de 10% uniquement pour le
trafic international. Le nombre des abon-
nés devrait atteindre environ 3,3 millions

Rubrique économique:
Roland CARRERA

en 1986, soit une hausse de quelque 75.000
abonnés par année, correspondant à l'ins-
tallation dans les centraux de quelque
150.000 nouveaux raccordements en
moyenne par an, compte tenu que plus de
la moitié concerne des remplacements.

Dans le réseau télex, le trafic devrait
également poursuivre sa progression (4,7% ,
par an) et l'on prévoit la mise en service de
3500 nouveaux raccordements.

TRANSMISSION DE DONNÉES:
FORTE CROISSANCE

Dans le domaine de la transmission de
données, un domaine où l'on enregistre
une explosion de la demande, la fondation
EURODATA, fondation indépendante
créée par 18 administrations européennes
de télécommunications pour l'étude du
marché dans le domaine des télécommuni-
catins, EURODATA donc, prévoit pour la
Suisse des taux de croissance annuels ven-
tilés selon les moyens suivants:
- Nombre de raccordements de données

+ 20%
- Nombre de terminaux (écrans et cla-

viers) + 28%
- Croissance du trafic +30%.

DÉVELOPPEMENT DES TÂCHES
TRADITIONNELLES

Globalement les unités de prestations
des télécommunications PTT résultant de
la pondération des principales prestations
(trafic téléphonique, télex et télégraphie,
raccordement téléphonique et télex,
concessions radio et TV, raccordements
télédiffusion) devraient croître de 1982 à
1986 de quelque 4% en moyenne par an.
Soit un taux supérieur à celui que l'on ad-
met généralement pour le développement
futur du produit national brut estimé à
2%.

ACTIVITÉS D'INNOVATIONS
Outre les tâches traditionnelles liées à

l'évolution quantitative des prestations,
une intense activité sera déployée d'une
part pour assurer la mise en service de di-
verses innovations et d'autre part pour
adapter les équipement aux progrès tech-
nologiques:

— mise en service du réseau de transmis-

sion de données à commutation par pa-
quets (TELEPAC) et des services TELE-
TEX (téléscripteurs de bureau) VIDEO-
TEX;
- extension des prestations, telles que le

service de communication de messages
(SAM), la transmission de fac-similés
(BUREAUFAX et TELEFAX), la recher-
che de personnes dans les régions urbaines
(appel local), les liaisons par satellites etc;
- introduction des premiers câbles à fi-

bres optiques (1982-83).
On peut aussi considérer dans ce chapi-

tre des innovations les mesures de rationa-
lisation et d'automatisation (TERCO) ra-
tionalisation des services téléphoniques à
l'aide d'ordinateurs et sélection interna-
tionale automatique, qui ont permis et
permettront encore d'absorber la forte
croissance de la demande en prestations
de télécommunications avec une augmen-
tation de personnel relativement faible
(pour une augmentation desdites presta-
tions de 20% l'augmentation de personnel
n'a pas atteint 1 % en chiffre rond dans ce
domaine.

Pourtant, durant les prochaines années,
il s'agira de donner à ces services des
moyens en personnel accrus.

LES INVESTISSEMENTS
Dans un département technique, c'est

ici une constatation qu'il n'est nul besoin
d'expliquer dans une région industrielle,
les investissements constituent l'élément
le plus important parmi les facteurs de
production. Ils doivent contribuer en l'oc-
currence à satisfaire à la demande crois-
sante, à adapter les réseaux et les équipe-
ments à l'évolution technologique, à assu-
rer dans ce cadre le remplacement d'an-
ciens équipements ayant atteint la limite
de leur durée de vie, à offrir enfin de nou-
velles prestations conformes aux besoins
des usagers.

thirant les cinq prochaines années un
volume d'investissement permettra de
remplir ces différentes tâches: 1,3 milliard
de francs par an devront être investis dans
le secteur des télécommunications et du
bâtiment. ma

ÉLÉMENTMOTEUR S un
POUR L'ÉCONOMIE

L'importance de la somme démontre à
quel point les télécommunications consti-
tuent une infrastructure vitale pour l'éco-
nomie (et les PTT en tant que prestataires
de services), car elles sont dans l'activité
économique et en particulier dans l'indus-
trie privée un élément moteur.

L'émergence de tout un éventail de nou-
velles prestations télématiques et téléin-
formatiques résultant de l'association des
télécommunications et de l'informatique
offre aux industries suisses des chances
d'efficacité égales à celles de leurs concur-
rents étrangers.

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

local des banques

(A = cours du 22.2.82) (B = cours du 23.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 811.26
Nouveau: 812.98

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1210 1210
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56500 56250
Roche 1/10 5650 5625
Asuag 100 85
Buehrle b.p. 300 295
Calenica b.p. 280 280
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 645 638
Swissair n. 618 618
Bank Leu p. 4000 4025
UBS p. 2870 2860
UBS n. 498 498
SBS p. 295 294
SBSn. 193 194
SBS b.p. 217 217
CS. p. 1880 1885
CS.n. 340 350
BPS 865 860
BPS b.p. 85 84
B. Centr. Coop. 740 735
Adia Int 1970 1980
Elektrowatt 2260 2240
Holder p. 635 630
Interfood B 5275 5300
Landis B 1040 1030
Motor col. 410 410
Moeven p. 2750 2650
Buerhle p. 1235 1220
Buerhle n. 290 290
Schindler p. 1350 1350
Bâloise n. 480 485
Rueckv p. 6050 6000
Rueckv n. 2665 2660
Wthur p. 2430 2430

Wthur n. 1290 1300
Zurich p. 14900 14825
Zurich n. 8615 8600
Atel 1260 1360
BBCI-A- 980 1000
Ciba-gy p. 1235 1240
Ciba-gy n. 544 541
Ciba-gy b.p. 940 940
Jelmoli 1215 1240
Hermès p. 250 250
Globusp. 1710 1750
Nestlé p. 3065 3070
Nestlé n. 1810 1810
Sandoz p. 4300 4250
Sandoz n. 1400 1400
Sandoz b.p. 500 505
Alusuisse p. 600 585
Alusuisse n. 225 225
Sulzer n. 1825 1790

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.25 52.75
Aetna LF cas 82.75 83.—
Amax 56.75 53.50
Am Cyanamid 53.50 51.75
ATT 103.50 102.50
ATL Richf 70.25 67.50
Baker Intl. C 57.25 58.—
Boeing 36.50 36.50
Burroughs 67.75 65.—
Caterpillar 89.25 91.—
Citicorp 46.50 46.50
Coca Cola 58.75 57.—
Control Data 66.— 64.25
Du Pont 68.— 66.50
Eastm Kodak 130.— 125.50
Exxon 52.75 52.25
Fluor corp 43.75 43.—
Gén. elec 115.— 113.50
Gén. Motore 65.— 64.25
GulfOi l 57.50 56.—
Gulf West 30.— 29.25
Halliburton 76.50 71.75
Homestake 47.50 45.—
Honeywell 141.— 137.—
Inco ltd 24.75 24.25

IBM 116.50 113.—
Litton 97.— 95.25
MMM 102.50 102.50
Mobil corp 42.50 41.75
Owens-Illin 49.50 49.—
Pepsico Inc 65.50 65.50
Pfizer 106.50 103.50
Phil Morris 86.50 86.50
Phillips pet 62.75 57.—
Proct Gamb 158.— 153.—
Rockwell 55.— 56.—
Sears Roeb 30.50 30.—
Smithkline 127.— 124.50
Sperry corp 55.— 54.25
STD Oil ind 72.75 70.50
Sun co inc 69.— 66.75
Texaco 58.— 56.25
Wamer Lamb. 43.25 42.—
Woolworth 31.50 31.—
Xerox 69.— 67.—
^eniin raaio zs.— J.V..—
Akzo 19.25 19.—
Amro Bank 35.— 34.50
Anglo-am 21.50 20.50
Amgold 121.50 119.50
Suez 132.— 132.—
Mach. Bull 10.75 10.25
Saint-Gobain 54.25 53.75
Cons. Goldf I 16.50 17.—
De Beers p. 11.75 11.75
De Beersn. 11.50 11.25
Gen. Shopping 360.— 360.—
Norsk Hyd n. 118.— 115.—
Pechiney 38.50 38.25
Philips 17.50 17.—
RioTinto p. 15.— 14.75
Rolinco 149.50 148.—
Robeco 157.— 155.—
Royal Dutch 56.75 55.50
Sanyo eletr. 3.90 3.80
Schlumberger 92.25 87.—
Aquitaine 47.50 46.—
Sony 28.75 27.—
Unilever NV 115.50 114.50
AEG 34.— 34.—
BasfAG 104.— 103.—
Bayer AG 92.— 91.25

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.81 1.93
1 $ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 Ures -.1350 -.16
100 DM 78.— 81.—
100 n. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8625 1.8925
1 $ canadien 1.5275 1.5575
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 30.80 31.60
100 Ures -.1450 -.1530
100 DM 79.25 80.05
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 4.33 4.41
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.28 11.40
100 escudos 2.64 2.84

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 359.— 363.—
Lingot 21625— 21925.—
VreneU 161.— 180.—
Napoléon 163.— 181.—
Souverain 190.— 210.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR

24.2.1982
Plage 21900.—
Achat 21570.—
Base argent 520.—

Conunerzbank 109.50 108.50
DaimlerBenz 234.— 233.50
Degussa 196.— 196.50
Dresdner BK 114.50 112.50
Hoechst 91.— 90.75
Mannesmann 114.50 114.50
Mercedes 202.50 200.—
RweST 138.50 137.—
Schering 228.— 226.50
Siemens 174.— 171.50
Thyssen AG 64.— 64.25
VW 117.50 115.—

NEW YORK

! A B
Aetna LF&CASX 44V4 45.-
Alcan 19% 19'/2
Alcoa 22'/i 22%
Amax 287i 28'4
Att 55.- 54'/2
Atl Richfld 36.- 35.-
Bakerlntl 30% 30'/<
Boeing CO 19V2 19V5
Burroughs 34% 35'A
Canpac 273A 27%
Caterpillar 48V4 47%
Citicorp 25.- 25%
Coca Cola 30'/i 31.-
Crown Zeller 247A 25V4
Dow chem. 21% 21W
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 66% 66.-
Exxon 28% 28%
Fluor corp 22% 21%
Gen.dynamiœ 23% 23.-
Gen.élec 60% 61.-
Gen. Motors 34% 34%
Genstar lS'/a 15%
GulfOil 30% 29%
Halliburton 38W 39%
Homestake 24>/2 24%
Honeywell 73% 73%
Inco ltd 13'/i 13%
IBM 60'/i 60%
ITT 26% 26%
Litton 51.- 50%
MMM 54'/2 53%

Mohil corp 22'4 22%
Owens 111 2G'A 26%
Pac. gas 21% 22.-
Pepsico 35.- 35W
Pfizer inc 55.- 54%
Ph. Morris 46% 45%
Phillips pet 30% 33M
Proct. & Gamb. 81% 82'4
Rockwell int 29% 29W
Sears Roeb 16% 16M
Smithkline 67.- 66%
Sperry corp 28% 28%
Std Oil ind 37% 37.-
Sun C0 36.- 35%
Texaco 30% 30.-
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 6.— 6W
USGypsum 29% 29'/<
US Steel 23*4 23%
UTD Technol 35V2 36%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 16% 16.-
Xeros 35% 36%
Zenith radio 12.- 12.-
Amerada Hess 17% 17.-
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst 48% 49%
Motorola inc 53% 53.-
Pittston co 19.- 19%
Polaroid 19% 19W
Rca corp 17% 17%
Raytheon 31% 31%
Dôme Mines 13W 13%
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon 31.- 30%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 28% 26%
Texas instr. 77 !/2 78%
Union Oil 28.- 27%
Westingh el 22'/2 22%
(LF. Rothschild, Ctitabaj Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 915.— 896.—
Canon —.— 922.—
Daiwa House —.— 388.—

Eisai —.— 981.—
Fuji Bank —.— 500.—
Fuji photo —.— 1470.—
Fujisawa pha —.— 1400.—
Fujitsu —.— 773.—
Hitachi —.— 710.—
Honda Motor 765.— 752.—
Kangafuchi 288.— 285.—
Kansai el PW 961.— 964.—
Komatsu 473.— 483 —
Makita elct 750.— 750.—
Marui 895.— 895.—
Matsush el I 1310.— 1280.—
Matsush elW 553.— 552.—
Mitsub. ch. Ma 309.— 315.—
Mitsub. el 308.— 307.—
Mitsub. Heavy —.— 237.—
Mitsui co —.— 318.—
Ni ppon Music —.— 721.—
Nippon Oil —.— 1100.—
Nissan Motor —.— 826.—
Nomura sec. —.— 530.—
01ymu?s opt. —.— 1060.—
Ricoh —.— 640.—
Sankyo —.— 810.—
Sanyo élect. —.— 486.—
Shiseido —.— 840.—
Sony —.— 3460.—
Takeda chem. 1020.— 991.—
Tokyo Marine 478.— 480.—
Toshiba 375.— 368.—
Toyota Motor 1040.— 1030.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.50 —.—
Cominco 48.875 —.—
Dôme Petrol 10.25 10.50
Genstar 18.75 —.—
Gulf cda Ltd 13.875 14.125
Imp. Oil A 22.50 22.875
Norandamin 18.75 19.—
Royal Bk cda 23.375 23.50
Seagram co 63.625 —.—
Shell cda a 16.625 16.75
Texaco cda I 23.125 —.—
TRS Pipe 23.50 —.—

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise 1 I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
79.25 | I 30.80 | | 1.8625 | I 21625 - 21925 I | Février 1982 1 et 500

QdMME

Détail des investissements
- approx. 430 mio de francs par an pour les équipements d'abonnés (stations

téléphone, installations télex, centraux domestiques, divers);
- approx. 360 mio de francs par an pour les centraux téléphoniques;
- approx. 145 mio de francs par an pour les installations de câbles ruraux et

interurbains;
- approx. 80 mio de francs par an pour les équipements radio et TV;
- approx. 40 mio de francs par an en projet TERCO et divers;
- approx. 150 mio de francs par an en bâtiments des télécommunications.

Plus de 22.000 chômeurs partiels

22.277 travailleurs (12.782 hommes et 9495 femmes) étaient au chômage
partiel à la fin du mois de janvier dernier. Cela représente une réduction des
oraires de travail de 1,015 million d'heures. En décembre 81, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait recensé 17.187
chômeurs partiels (828.200 heures de travail en moins), alors qu'ils n'étaient
que 3550 en janvier de l'année dernière (244.600 heures en moins).

Selon un communiqué publié mardi par l'OFIAMT, 669 entreprises ont fait
état de chômage partiel en janvier dernier, contre 457 en décembre 81 et 353
une année auparavant. Le nombre des licenciements pour motifs économiques
s'est inscrit à 416 (271 hommes et 145 femmes). 995 personnes (557 hommes et
438 femmes) ont vu leur contrat de travail résilié pour une date ultérieure. Ces
chiffres n'étaient respectivement que de 247 et 413 en décembre 81 et de 125 et
187 en janvier 81.

Les statistiques fournies par l'OFIAMT permettent de constater que le
canton qui compte le plus grand nombre de chômeurs partiels à fin janvier 82
est celui de Neuchâtel (3504). Soleure suit avec 3152 puis Beme avec 2669.
Pour ce qui concerne les branches de l'industrie les plus touchées, l'horlogerie
et la bijouterie viennent en tête avec 9040 chômeurs partiels, suivies par
l'industrie des métaux et machines avec 6989. En troisième position, mais loin

• derrière, les professions techniques comptent 1174 chômeurs partiels, (ats)

Neuchâtel et l'horlogerie en tête

La société japonaise Daini Sei-
kosha Co qui manufacture les mon-
tres Seiko va produire des «montres
à 10 dollars» pour concurrencer celles
des fabricants de Hong Kong, indi-
que mardi le journal «Nihon Keizai».

Premier fabricant mondial de
montres (350 millions d'unités en
1980 soit 10 pour cent de la produc-
tion mondiale), Seiko est probable-
ment aussi le plus «versatile», avec
une gamme allant des modèles les
plus chers à la «montre qu'on jette».

Tenant compte des succès considé-
rables remportés par l'industrie hor-
logère de Hong Kong avec les mon-
tres très bon marché dont 80 à 100
millions d'unités sont vendues cha-
que année, Seiko ajoutera à la fin de

l'année à son catalogue la montre
dite «à 10 dollars», jusqu'ici considé-
rée comme «pas assez sérieuse» pour
le marché japonais.

Selon le «Nihon Keizai», Casio
Computer, premier fabricant japo-
nais de calculatrices et montres digi-
tales, se préparerait également à en-
trer sur ce marché de la «montre à 10
dollars» .

(ats, afp)

Seiko se lance dans la fabrication
de « montres à 10 dollars »

Hier matin à Zurich, le franc suisse
s'est apprécié de manière générale,
sauf vis-à-vis du dollar qui a ouvert à
1.8757 fr. contre 1.8710 fr. la veille à
la clôture. Le DM a reculé de 20 cen-
times, passant de 79.68 fr. à 79.48 fr.
Le franc français noté 31.17 fr.
(31.22), le yen 0.7990 fr. (0.8042) et la
'livre sterling 3.4470 fr. (3.4590).

L'érosion de l'or se poursuit.
L'once de métal jaune a encore perdu
5 points à 359.50 dollars. La barre de
1 kilo vaut 21.725 francs (21.9250).

(ats)

Le franc suisse
s'apprécie

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 112.82 22.2.82
Gasoil 275.— 279.—
Super 314.— 317.—
Normale 296.— 302.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 550.— 540.—
Super 630.— 620.—
Normale 615.— 605.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Loclj)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1:21 1.21
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.25 % Ht. 62.55 % lit.
2000 à 5000 L 69.50 % kg 67.50 % kg
5000 à 8000 1. 68.— % kg 66.— % kg
8000 à 11000 1. 67.— % kg 65.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA -f Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Enfin la consécration pour le Norvégien Bra
Les championnats du monde de ski nordique, à Holmenkollen

Humiliés aux championnats du monde de Lahti (Finlande) en 1978, décevants
deux ans plus tard aux Jeux de Lake Placid, les Norvégiens sont en train de
prendre une revanche éclatante, chez eux, et de redevenir les chefs de file du
ski de fond. Oddvar Bra, qui fêtera son trente et unième anniversaire le 16
mars prochain, a conquis de haute lutte sa première médaille d'or dans une
compétition mondiale ou olympique en triomphant dans les quinze

kilomètres. Il a donné ainsi à la Norvège sa quatrième médaille d'or.
BELLE REVANCHE

La saison passée, en Coupe du monde,
il échouait encore de justesse lors de la
dernière épreuve, au Canada, devant le
Soviétique Alexandre Zavialov. Cette
fois-ci, il a inversé les rôles avec le Sovié-
tique qui s'est contenté de la médaille
d'argent, à un peu plus de neuf secondes,
le jeune Finlandais Harri Kirvesniemi
s'octroyant celle de bronze. Grand et
mince (1 m. 83, 74 kg.), il répond à l'idée
qu'on se fait des Nordiques avec sa che-
velure blonde, ses yeux bleus et sa fine
moustache.

Le Norvégien a construit son succès
dans le dernier tiers de la course. Après
cinq kilomètres, il était second à 16"5 de
Kirvesniemi, après dix kilomètres il oc-
cupait la même position à 9"6 du Finlan-
dais. Ce dernier avait manifestement
présumé de ses forces et il cédait sur la
fin, cependant que Bra, follement encou-
ragé par un public de plus en plus nom-
breux, ne laissait aucune chance à ses ad-
versaires dans un sprint final de toute
beauté.

Les Suisses, sévèrement battus dans
les trente kilomètres, ont réalisé une
prestation légèrement meilleure. Andy
Grunenfelder a atteint le but fixé, une
place parmi les vingt premiers, en se
classant vingtième avec 84" de retard.
Les autres, Alfred Schindler (31e), Joos
Ambuhl (38e) et Giachen Guidon (40e)
se sont classés dans la première moitié
des concurrents, sans toutefois que l'on
puisse parler de bonne performance d'en-
semble.

Résultats
15 km. messieurs: 1. Oddvar Bra

(Nor) 38'52"5; 2. Alexandre Zavialov
(URSS) à 9"6; 3. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 9"8; 4. Youri Burlakov (URSS) à
21 "9; 5. Alexandre Batiouk (URSS) à
27"3; 6. Juha Mieto (Fin) à 32"2; 7. jo-
chen Behle (RFA) à 33"9; 8. Giuseppe
Ploner (Ita) à 35"8; 9. Jan Ottosson
(Sue) à 37"7; 10. Pal Gunnar Mikkels-
plass (Nor) à 39"3; 11. Ove Aunli (Nor) à
43"; 12. Jean-Paul Pierrat (F) à 51 "4; 13.
Gunde Svan (Sue) à 53"1; 14. Aki Kar-
vonen (Fin) à l'02"5; 15. Frank Schroe-
der (RDA) à l'02"8. Puis: 20. Andy Gru-
nenfelder (S) à l'23"9; 31. Alfred Schin-

dler (S) à l'48"l; 38. Joos Ambuhl à
2'37"7; 40. Giachen Guidon à 2'51"7.

Combiné par équipes
Les athlètes de la RDA sont bien par-

tis pour remporter à Holmenkollen le
premier titre de champion du monde du
combiné par équipes. Gunther Schmie-
der, Uwe Dotzauer et Konrad Winkler
ont, en effet, creusé un écart de plus de
25 points sur la Norvège après le saut.
La Finlande, la RFA et l'URSS se dispu-
teront, elles, la médaille de bronze de
cette compétition qui n 'a pas soulevé
l'enthousiasme. Septième après le saut,
la Suisse (avec Ernst Beetschen, Walter
Hurschler et Karl Lustenberger) peut au
mieux espérer terminer sixième sur huit
nations engagées. Résultats:

1. RDA 650,0 points (Gunther Sch-
mieder 215,2 points - 79 m.-81,5-78, Uwe
Dotzauer 222,0 - 82-80-84,5, Konrad
Winkler 212,8 - 78,5-80,5-77); 2. Norvège
624,6 (Hallstein Boegseth 214,3 - 76,5-80-
81,5, Tom Sandberg 197,2 - 72-75,5-77,5,
Espen Andersen 213,1 - 79,5-80-82); 3.
Finlande 613,3 (Rauno Miettinen 208,5 -
74-78-80,5, Jouko Karjalainen 198,6 -
75,5-76,5-78, Jorma Etelaelahti 206,2 -
72,5-79-79); 4. RFA 611,5; 5. URSS 610.
Puis: 7. Suisse 536,9 (Ernst Beetschen
169,9 - 68,5-70-72,5, Walter Hurechler
172,0 - 67,5-71-72,5, Karl Lustenberger
185,0-71-75-72).

Les entraînements
au tremplin des 90 m.

Les favoris sont à nouveau apparus au
premier plan lors de la seconde séance
d'essais en vue du concours de saut au
tremplin des 90 m., le champion du
inonde juniors finlandais Matti Nykae-
nen impressionnant particulièrement
avec un bond de 106 mètres. Parmi les
Suisses, dont faisait partie Karl Lusten-
berger, Sumi s'est montré le meilleur
mais avec des longueurs modestes (entre
89 et 97,5 m.).

R. Giambonini échoue face au gardien de Martigny. (Impar-Charrère)

Fleurier-Martigny 4-5 (1-1, 2-1, 1-3)
En finale de promotion, au Val-de-Travers

Buts: 9' N. Schwab, 10' Jeannin, 23'
Udriot, 30' Grandjean , 31' Gfeller, 49'
Pillet, 50* Baumann, 54' Pillet, 57' Ko-
bler. - Fleurier: Luthi; Emery, Grand-
jean; Tschanz, Girard; M Giambonini,
R. Giambonini, Kobler; Gfeller, Jeannin
Vuillemez. — Martigny: Michelot; Fel-
lay, Fredezat; Vallotton, Zuffuat; M.
Schwab, Udriot, Pillet; Bovier T., Bau-
mann, Monnet; Schwab N., Giroud, Los-
cher. — Arbitres: MM. Pahud et Progin.
- Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Fleurier; 7 fois 2 minutes contre Marti-
gny. — Notes: Patinoire de Belle-Roche,
1300 spectateurs dont une très forte co-
horte de Valaisans. Fleurier a fait tout le
match à deux lignes d'attaque.

Ce fut un très bon spectacle à Belle-
Roche où le public a pu assister à la ré-
plique du match aller avec les rôles in-
versés cette fois-ci. La rencontre s'est dé-
roulée à un rythme très élevé, très pro-
che de celui de la ligî e B. Ce sont les vi-
§i]teurs qui ouvrirent la marque. Mais
comme au match aller, les équipes se re-
trouvèrent à égalité dans la minute sui-
vante.

Les Fleurisans tentèrent mais sans
concrétiser un impressionnant départ
lorsque pour la première fois, jouant en
supériorité numérique, ils ne quittèrent
pas le camp des Valaisans pendant plus

de deux minutes. Ce furent à nouveau les
Valaisans qui en seconde période repri-
rent l'avantage mais l'équilibre fut im-
médiatement rétabli par les Vallonniers
qui, une minute plus tard, prenaient
l'avantage pour la première fois

C'est dans la dernière période que les
Valaisans reprirent le meilleur sur les
Fleurisans et même si Kobler réduisit
l'écart, ce ne fut pas suffisant. Dans les
dernières secondes, Fleurier fit sortir son
portier Luthi mais en vain, un Luthi à
qui les Fleurisans peuvent tirer leur cha-
peau car il fit là une partie extraordi-
naire évitant que le score ne soit plus
net. En fin de compte, leur victoire les
Valaisans la méritent, car ils ont su au
bon moment, quand ils ont vu Fleurier
craquer, acculer ces derniers de façon à
ce qu'ils ne puissent plus revenir à la
marque et les ont contraints à un match
de barrage qui aura lieu samedi sur une
patinoire qui reste encore à déterminer..-..;«.. y . îy ,«->À-4?,.. . ,-.v.. 1..- .-.y .V, J p.

RÉSULTATS DE LA SOlfcÉE * '
Fleurier - Martigny 4-5 (1-1, 2-1,

1-3). Match d'appui samedi pour dési-
gner l'adversaire d'Ajoie. Zunzgen- Sis-
sach - Grasshoppers 2-1 (1-0, 1-1, 0-0).
Un match de barrage sera nécessaire.
Genève-Servette - Ajoie 2-4 (0-1, 1-2,
1-1). Ajoie qualifié.

Là formation vaudoise s'est imposée à Là Ghaui-|e F̂onds
Tournoi de football de l'Association neuchâteloise des arbitres

A gauche, les vainqueurs et à droite, une phase d'un match.
Grande animation sportive, dimanche

dernier au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, où les arbitres de foot-
ball neuchâtelois organisaient leur Xe
tournoi en salle. Seize équipes venues de
toutes les régions du pays, si ce n'est du
Tessin, étaient aux prises. Inutile de pré-
ciser que tous les matchs se sont déroulés
sous le signe de la sportivité, malgré une
volonté farouche de triompher. Les Vau-
dois allaient finalement s'imposer face à
Oberaargau, mais après les tirs des pe-
nalties. Succès logique si l'on sait que les
Vaudois n'ont concédé qu'un match nul
avant la finale tandis que son adversaire
Oberaargau I avait concédé trois parta-
ges avant cette rencontre. Une finale qui
s'est terminée sur le résultat de 0-0, Obe-
raargau I n'a à nouveau concédé - ce fut
le cas durant tout le tournoi avant l'ul-
time rencontre - aucun but si ce n'est
lors des penalties! Voici les principaux
résultats de ces joutes organisées à la
perfection par la section neuchâteloise:

DEMI-FINALES: Fribourg I - Fri-
bourg II 1-1; Neuchâtel II - Thoune 0-0
(penalty 0-1); Berne II - Jura II 0-2; Va-
lais - Chablais 0-1; Jura I - Bâle 0-0;
Oberaargau I - Neuchâtel I 2-0; Vaud -
Berne I 1-0; Beme III - Oberaargau II
0-0 (penalties 1-2).

FINALES: Fribourg I - Neuchâtel II
1-0; Fribourg II - Thoune 0-1; Berne II -
Valais 1-0; Jura II - Chablais 0-1; Jura I
- Neuchâtel I 0-0 (penalty 3-2); Bâle -
Oberaargau 10-0 (penalty 1-3); Beme I -

(Photos Schneider)
Berne III 0-2; première et deuxième
place: Vaud - Oberaargau II 0-0 (prolon-
gation 0-0, penalties 2-0).

CLASSEMENT FINAL: 1. Vaud; 2.
Oberaargau II; 3. Beme III; 4. Beme I;
5. Oberaargau I; 6. Bâle; 7. Jura I; 8.
Neuchâtel I; 9. Chablais; 10. Jura II; 11.
Beme II; 12. Valais; 13. Thoune; 14. Fri-
bourg II; 15. Fribourg I; 16. Neuchâtel
II. Fair-play: 1. Jura I.

Pic

Le parcours du Giro est fixé
Le 65ème Tour d'Italie prendra son

départ de Parme le 14 mai après un pro-
logue contre la montre par équipes dis-
puté la veille. Le Giro s'achèvera le 6
juin à Turin après 22 étapes et 3992 kilo-
mètres.

Le point culminant du Giro sera fran-
chi au cours de l'avant-dernière étape
avec le passage de la «Cima Coppi» (2361
m.) la victoire finale se jouera vraisem-
blablement au cours des deux dernières
étapes puisqu'au lendemain de la grande
étape de montagne dans les Dolomites
les coureurs disputeront un contre la
montre de 42 km. entre Pinerolo et Tu-
rin. Les vingt-deux étapes:

13 mai: prologue contre la montre par
équipes à Parme (16 km.).

14 mai: lre étape, Parme - Viareggio
(175 km.).

15 mai: 2e étape, Viareggio - Cortona
(210 km.).

16 mai: 3e étape, Perugia - Assise
(c.l.m. individuel sur 35 km.).

17 mai: 4e étape, Assise - rome (175
km).

18 mai: 5e étape, Rome • Caserte (200
km).

19 mai: 6e étape, Caserte - Castella-
mare di Stabia (140 km).

20 mai: 7e étape, Castellamare - Dia-
mante (235 km).

21 mai: jour de repos.
22 mai: 8e étape, Taormina - Agri-

gente (225 km).
23 mai: 9e étape, Agrigente - Palerme

(175 km).
24 mai: 10e étape, Cefalu - Messine

(185 km).
25 mai: lie étape, Palmi - Camiglia-

tello Silano (235 km).
26 mai: jour de repos.
27 mai: 12e étape, Cava dei Tirreni -

Campitella Matese (180 km).
28 mai: 13e étape, Campitello Matese

- Pescara (190 km).
29 mai: 14e étape, Pescara - urbina

(245 km).
30 mai: 15e étape, Urbino - Comac-

chia/Lido délie Nazioni (180 km).
31 mai: 16e étape, Comacchio/Lido

délie Nazioni - San Martino di Castrozza
(245 km).

1er juin: 17e étape, Fiera di Primiero
- Boario Terme (235 km).

2 juin: 18e étape, Piamborno - Monte
Campione (85 km).

3 juin: 19e étape, Baorio Terme - Vi-
gevano (150 km).

4 juin: 20e étape, Vigevano - Coni
(180 km).

5 juin: 21e étape, Coni • Pinerolo (254
km).

6 juin: 22e étape, Pinerola - Turin
(c.l.m. individuel sur 42 km).

Automobilisme: retrait illégal...
Le Tribunal d'appel de la Fédération

sud-africaine automobile a estimé «illégal»
le retrait de licence des pilotes de formule
un par les commissaires sportifs internatio-
naux à l'issue du Grand Prix de Kyalami le
23 janvier dernier. Cette instance fédérale,
présidée par un juge qui siège habituelle-
ment à la Cour suprême d'Afrique du Sud,
a conclu:

1. que les appels des pilotes étaient ac-
ceptés;

2. que les commissaires sportifs
n'avaient aucun pouvoir pour infliger les
suspensions;

3. que les cautions des appels seront
remboursées;

4. que la décision des commissaires spor-
tifs du Grand Prix d'Afrique du Sud était

nulle et sans effet. Cette importante déci-
sion ne signifie pas pour autant que le con-
flit entre les pilotes de formule 1 et le pou-
voir fédéral international est éteint. La fé-
dération sud-africaine a jugé sur la forme et
non sur le fond , c'est-à-dire qu'elle ne s'est
pas prononcée sur les fautes éventuelle-
ment commises par les pilotes qui avaient
refusé de participer aux essais du jeudi
parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les
termes de la super-licence que la FISA leur
a fait signer.

Cette décision, que l'on peut considérer
comme un désaveu de l'action du président
Jean-Marie Balestre pendant les événe-
ments de Kyalami, n 'entrave pour le mo-
ment en rien la procédure en cours à la
FISA.

vÈZMPatlnage artistique

2e Coupe de libre à Lausanne, se-
niors «a» dames: 1. François Staebler
(CP Genève) 1,4; 2. Myriam Oberwiler
(CP Genève) 2,8; 3. Diana Barbacci
(CP Chaux-de-Fonds) 4,2.

Seniors «b», dames: 1. Alexia Coutu-
rier (CP Sion) 1,4; 2. Nadine Poncioni
(CP Lausanne) 2,8; 3. Laetitia Luthy
(CP Ajoie) 4,6.

Seniors «a», messieurs: 1. Paul Son-
deregger (CP Genève) 1,4.

Juniors, filles: 1. Nathalie Jaccard
(CP Yverdon) 1,4; 2. Yahel Sarfati (CP
Lausanne) 2,8, 3. Isabelle Crausaz (CP
Chaux-de-Fonds) 4,2; 4. Nathalie
Maurer (CP Chaux-de-Fonds) 6,0; 5.
Sophie Esterinann (CP Yverdon) 8,6.

Juniors, garçons: 1. Patrick Gross-
kost (CP Ajoie) 1,4.

Des Chaux-de-Fonnières
en vedette à Lausanne

Dernier club de ligue nationale B en-
core en lice, Winterthour se déplacera à
Saint-Gall lors des demi-finales de la
Coupe de la Ligue. L'autre rencontre op-
posera Aarau à Lucerne. Les dates de ces
demi-fiinales ne sont pas encore connues.

Voici le résultat du tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de la Ligue:
Saint-Gall-Winterthour; Aarau-Lucerne.

Les demi-finales
de la Coupe de la Ligue

La France bat l'Italie , 2-0
Pour la première fois depuis 62 ans,

l'Italie a connu la défaite face à la
France. Au Parc des Princes de Paris,
en présence de 45.000 spectateurs, la
France s'est imposée par 2-0 (1-0) grâce
à des réussites de Michel Platini et du
jeune Niçois Daniel Bravo.

Cette rencontre amicale ouvrait la sai-
son pour les deux équipes. Toujours pri-
vée de Bettega, Antognoni et Paolo
Rossi, qui effectuera sa rentrée en sélec-
tion f in  mai à Genève face à la Suisse, la
mSquadra azzura» n'a pas tenu la dis-
tance à Paris. Après une première mi-
temps de bonne facture, les poulains
d'Enzo Bearzot ont sombré après la
pause à l'image des deux attaquants
Graziani et Pruzzo.

Dans l'équipe de France, Michel Pla-
tini a encore payé de sa personne. Le
stratège stéphanois s'est montré le meil-

leur homme de la rencontre. Avec le Bor-
delais Alain Giresse, Platini a su ordon-
ner la manœuvre avec brio en ligne mé-
diane. Si Michel Hidalgo est rassuré
après cette rencontre sur l'état de forme
de son capitaine, il n'a pas trouvé chez
ses attaquants matière à satisfaction à
quatre mois du «Mundial». En effet ,
Bernard Lacombe, pourtant auteur de
trois buts samedi dernier en champion-
nat face à Bastia, et Didier Six n'ont pas
répondu à l'attente.

Arbitre: Eschweller (RFA). - Buts:
IP Platini, 1-0; 84' Bravo, 2-0. -
France: Baratelli; Amoros, Trésor, Lo-
pez, Janvion (46' Battiston); Giresse, Ti-
gana, Platini; Soler, Lacombe (65' Ro-
chetau), Six (76' Bravo). - Italie: Zoff
(46' Bordon); Gentile, Scirea, Collovati,
Cabrini; Conti, Oriali, Tardelli; Dos-
sena, Pruzzo, Graziani.



a
Tour final ligue A
DAVOS - AROSA 2-7
(1-4,0-1, 1-2)

Patinoire de Davos, 7000 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitres: MM.
Schiau, Schmid et Hugentobler. - Buts: 5'
Ritsch, 0-1; 8' Grenier, 0-2; 9' Markus Lin-
demann, 0-3; 12' Markus Lindemann, 0-4;
19' Sergio Soguel, 1-4; 33' Grenier, 1-5; 51'
Guido Lindemann, 1-6; 52' Neininger, 1-7;
55' Enrico Triulzi, 2-7. - Pénalités: 3 x 2 '
de part et d'autre.
KLOTEN - LANGNAU 5-2
(1-1,1-0, 3-1)

Kunsteinbahn, 2548 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Meyer, Tschanz et Voegtlin. -
Buts: 15' Ruger, 1-0; 17' Graf, 1-1; 39' Frei,
2-1; 48' Sullivan, 2-2; 50' Waeger, 3-2; 53'
Waeger, 4-2; 60' Peter Schlagenhauf, 5-2. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten; 5 x 2 '
contre Langnau.

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON
6-9 (2-2,2-3, 2-4)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 9 7 0 2 191-124 32
2. Davos 9 6 0 3 157-148 27
3. Kloten 9 4 1 4  171-152 25
4. Fribourg 9 4 0 5 144-153 23
5. Langnau 9 3 0 6 156-171 21
6. Bienne 9 2 1 6  154-185 17

Arosa est champion suisse.

Promotion/relégation
BERNE - SIERRE 5-1
(2-1,2-0,1-0)

Allmend, 9250 spectateurs. - Arbitres:
MM. Stauffer, Spiess, et Urwyler. - Buts:
6' Pochon, 0-1; 6' Pfeuti, 1-1; 19' Lefley,
2-1; 21' Sandro Maeusli, 3-1; 40' Eggimann,
4-1; 54' Wittwer, 5-1. - Pénalités: 3 x 2 '
plus 5' (Holzer) contre Beme; 3x2 '  plus 5'

. (Métrailler et Dubé) contre Sierre. lA
OLTEN - LUGANO 5-7
(3-3,0-1,2-3)

Kleinholzhalle, 2500 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frei, Dysli et Jetzer. - Buts: 6'
Domeniconi, 0-1; 7' Taylor, 1-1; 9' Loet-
scher, 1-2; 10' Jenkins, 2-2; 17' Taylor, 3-2;
17' Sirois, 3-3; 33' Gaggini, 3-4. 47' Jenkins,
4-4; 52' Gagnon, 4-5; 54' Remo Sutter, 5-5;
56' Gagnon, 5-6; 60' Sirois, 5-7. - Pénali-
tés: 3x2' contre Lugano.
AMBRI-PIOTTA - ZURICH 9-2
(5-1,2-1,2-0)

Vallascia, 4500 spectateurs. - Arbitres:
MM. Ungemacht, Ramseier, et Claude. -
Buts: 2' Fransioli, 1-0; 4' Gardner, 2-0; 8'
Rossetti, 3-0; 10' Panzera, 4-0; 12' Panzera,
5-0; 17' Savard, 5-1; Hurcik, 5-2; 26' Gard-
ner, 6-2; 32' Rossetti, 7-2; 44' Loher, 8-2;
58' Loher, 9-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ambri; 5x2' contre Zurich. - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 9 8 1 0 57- 35 17
2. Ambri-Piotta 9 7 0 2 45- 37 14
3. Berne 9 3 1 5 40- 44 7
4. Sierre 9 3 1 5 33- 38 7
5. Zurich 9 2 1 6  41- 52 5
6. Olten 9 1 2 6 41- 51 4

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

Lausanne - Villars 6-5 (2-2, 2-2, 2-1);
Grindelwald - Viège 5-1 (0-0, 2-0, 3-1); La
Chaux-de-Fonds - Langenthal 13-4 (2-2,
3-1,8-1).-Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 9 4 1 4  196-155 28
2. Viège 9 4 2 3 160-152 26
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3 199-190 23
4. Langenthal 9 4 2 3 133-175 21
5. Grindelwald 9 5 0 4 139-189 17
6. Villars 9 1 1 7  131-208 12

Villars est relégué en première ligue.
GROUPE EST

Coire - Rapperswil-Jona 7-1 (2-1, 2-0,
3-0) (joué lundi); Dubendorf - Zoug 7-4
(3-1, 1-2, 3-1); Wetzikon - Herisau 6-6 (1-3,
1-2,4-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Coire 9 6 0 3 190-151 30
2. Herisau 9 5 3 1 166-143 28
3. Dubendorf 9 5 1 3  200-178 25
4. Rapperswil 9 3 1 5  163-182 20
5. Wetzikon 9 4 1 4  156-206 19
6. Zoug 9 1 0  8 126-221 7

Prochains matchs
Tour final ligue A, samedi: Arosa •

Fribourg Gottéron, Kloten - Davos, Lan-
gnau - Bienne.

Tour de promotion • relégation, sa-
medi: Lugano - Ambri-Piotta, Olten -
Berne, Sierre - Zurich.

Tour de relégation, ligue B - groupe
ouest, samedi: Langenthal - Viège, Lau-
sanne - La Chaux-de- Fonds, Villars -
Grindelwald.

Groupe est, samedi: Herisau - Coire,
Rapperswil - EHibendorf, Zoug - Wetzikon.

résultats

Arosa est champion suisse et Villars relégué
Tout est dit en championnat suisse de hockey de ligue nationale

En battant Davos, Arosa a remporte le titre en ligue A. Ci-dessus une phase de ce
match décisif. (Bélino AP)

Le HC Arosa s'était imposé pour la dernière fois à Davos il y a 25 ans, par
5-4. Par cette victoire obtenue dans l'avant-dernier tour du championnat, il
avait pris une très sérieuse option sur le titre. Vingt-cinq ans après, un succès
par 7-2 donne cette fois le titre national aux joueurs de Lasse Lilja qui ne
peuvent plus être rejoints en tête du championnat. Quant à Davos, il pourrait
bien perdre la médaille d'argent, puisqu'il devra se rendre samedi à Kloten,
vainqueur de Langnau. Une victoire des Zurichois leur apporterait le titre de
vice-champion grâce à la meilleure différence de buts. Enfin, Bienne s'est
incliné à domicile face à Fribourg Gottéron par 6-9.

Pour la deuxième fois en l'espace de trois ans, le HC Arosa a remporté le
titre de champion suisse de hockey sur glace. Nettement supérieurs tout au
long de la compétition, particulièrement impressionnants dans le tour final,
les Grisons ont fêté un neuvième titre national qui ne leur fut contesté que
lors de la fin du tour préliminaire.

En battant Viège devant 2000 spectateurs, le néo-promu Grindelwald a
assuré sa place en ligue B, contraignant du même coup Villars à la relégation.
Les Vaudois se sont inclinés à Lausanne. Promu en ligue B en 1961, Villars
montait la saison suivante en LNA. Il remportait le titre en 1963 et 1964, et
terminait deuxième en 1965. Puis, en deux ans, le club vaudois retombait en
lre ligue. Il retrouvait la ligue B deux ans plus tard, puis la ligue A en 1974.
Villars jouait en ligue B depuis 1976.

Genève Servette - Ajoie 2-4
En finale de première ligue

(0-1, 1-2, 1-1). - BUTS: 6e Ch. Berdat
0-1; 26e Blanchard 0-2; 31e Petey 1-2;
38e Beyeler 1-3; 45e Aubry 1-4; 60e
Odermatt 2-4. - GENEVE SER-
VETTE: Eisenring; Mercier, Petey;
Veuthey, Girard; Ganz, Rémy, Oder-
matt; Turner, Johner, Desjacques;
Reuille, Bugnon, Fuchs; Tamisier. —
AJOIE: A. Siegenthaler; Sembenelli,
Terrier; Barras, V. Siegenthaler; Blan-
chard, Ch. Berdat, St. Berdat; Sanglard,
Bechir, Beyeler; R. Bachmann, W.
Bachmann, Corbat; Steiner, Aubry, O.
Siegenthaler. - NOTES: Patinoire des
Vernets à Genève, 2700 spectateurs. -
ARBITRES, MM. Wenger et Borgeaud.
- PÉNALITÉS: 10 fois 2 minutes contre
Genève Servette, plus 2 fois 10 minutes
contre Ganz, plus pénalité de match
contre ce même joueur, qui a bousculé
un arbitre; trois fois 2 minutes contre
Ajoie.

On ne parlera peut-être plus de hoc-
key sur glace la saison prochaine à Ge-
nève, avec l'échec du club genevois face
au HC Ajoie, qui lors de ce match retour
a fait état de qualités remarquables de
combativité et de volonté.

Restant calmes et maîtres de leurs
nerfs, les Jurassiens ont dominé une for-
mation genevoise qui joua sans système

de jeu bien défini. Ajoie sait sortir de sa
zone en gardant le puck. Jouant de ma-
nière très prudente en défense, évoluant
avec un marquage rigoureux, les Juras-
siens ont de plus évolué sur un rythme
supérieur à leur adversaire, et les ont
ainsi surpris. Ajoie présente un hockey
simple et basé sur le jeu direct et rapide.

Genève Servette avait infiniment de
peine à sortir de sa zone face à l'équipe
du Jura. Maladroits en ce sens qu'ils ac-
cumulèrent les mauvaises passes, sans
tactique pour sortir de leur zone, les Ge-
nevois ont de plus fait preuve de beau-
coup trop de nervosité tout au cours de
cette rencontre, recevant de nombreuses
pénalités pour des fautes souvent inuti-
les et méchantes.

Stéphane Ganz accumula les bévues: il
reçut à lui tout seul deux pénalités mi-
neures, puis deux de méconduite, avant
de recevoir une pénalité de match pour
avoir bousculé un arbitre. Un tel joueur
n'a vraiment rien à faire sur une pati-
noire!

Heureusement pour eux, les joueurs
d'Ajoie restèrent calmes et maîtres de
leurs nerfs.et ne répondirent pas à la
provocation. Pratiquant un hockey
beaucoup mieux élaboré, ils surent aussi
marquer des buts collectifs. (M. B.)

Bienne-Fribourg 6-9 (2-2, 2-3, 2-4)
Championnat suisse de ligue nationale A

Cinq mille sept cents spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Baumberger, Buchet et
Odermatt. - Bienne: Aiken; Kôlliker,
Valenti; Bârtschinger, Maier; Martel,
Gosselin, Kohler; Conte, Loertscher,
Blaser; Baertschi, Lautenschlager; Zi-
gerli et Courvoisier. - Fribourg:
Meuwly; Gagnon, Brasey; Jeckelmann,
Girard; Schwarz, Leuenberger, Rotzed-
ter; Luissier, Luthi, Marti; Furrer, Mes-
ser, Ludi; Raemy et Fasel. - Notes:
Bienne sans Dubuis blessé, Widmer et
Niederer malades. Anken handicapé
(nerf coincé). - Buts: 1' Gosselin, 2'
Raemy, 12' Martel, 14' Fasel, 24' Kôlli-
ker, 29' Girard, 31' Messer, 34' Baertschi,
37' Lussier, 41' Lussier, 43' Kohler, 45'
Gagnon, 45' Lussier, 58' Lautenschlager.

Après cette saison décevante, engen-
drée par un départ catastrophique sous
le nouvel entraîneur Jurg Ochsner (six
défaites en six matchs), puis le rétour de
l'entraîneur de la saison dernière, le Ca-
nadien Ed. Raigle sans grand succès,
l'équipe s'est sauvée du tour de reléga-
tion grâce à Runhnke d'ores et déjà en-
gagé pour la saison prochaine.

Pour la nouvelle saison, de grands
changements sont envisagés dans la di-
rection du club puisque pour la première
fois depuis 25 ans, une assemblée géné-
rale est convoquée pour la nomination
d'un nouveau président et de son comité.
M. Gassmann a pourtant déjà préparé la
saison prochaine.

Les contrats d'Anken, de Kôlliker,
Loertscher, de Kohler, Baertschy et
Bringolf ont été reconduits. Blaser et

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz II - Franches-Montagnes II

0-17 (0-3,0-7,0-7).

Courvoisier quitteront le club (probable-
ment pour Lugano); quant à Gosselin il
est d'accord de rester mais c'est le HC La
Chaux-de-Fonds, club auquel il appar-
tient, qui aura le dernier mot. Martel a
déjà annoncé qu'il regagnera le Canada.
Les transactions sont en cours. Baert-

schinger (Zurich) et Lautenschlager
(Kloten) aimeraient rester également à
Bienne mais leurs clubs devront se pro-
noncer. Là aussi des pourparlers sont en
cours. Pour le reste rien n'est dit, les
transferts ne pourront être effectués
qu'à partir du 15 mars prochain, (jl)

|tH Handball 
Championnats du monde

Les handballeurs suisses ont laisse
passer une grosse occasion pour leurs dé-
buts dans les championnats du monde
du groupe A, dans une Alsterdorfer
Halle comble à Hambourg: à onze minu-
tes de la fin de la rencontre, ils menaient
12-9 face à la Pologne, mais ils commet-
taient de nombreuses erreurs en fin de
match et s'inclinaient finalement 15-16.

Suisse: Lutz (54' Ott); Nacht (1),
Schaer (7), Robert Jehle, Lehmann, Ia-
metti, Feigl, Affolter (6), Huber (1),
Platzer.

Groupe A à Essen: RFA - Koweit
24- 10.

Groupe B à Hambourg: Espagne -
Algérie 19-15.

Groupe D à Goeppingen: Yougosla-
vie - Cuba 38-21.

Suisse - Pologne 15-16

|Sl Ski alpin 

Coupe du monde

Les descentes masculine et féminine
des championnats du Canada ont dû
être annulées à Whistler Mountain, en
Colombie britannique.

C'est sur cette même piste des monta-
gnes rocheuses, dans le parc Garibaldi,
que devrait se dérouler samedi la des-
cente masculine comptant pour la Coupe
du monde.

Vers des renvois :

La brutalité n'a pas payé! La Chaux-de-Fonds - Langenthal 13-4 (2-2, 3-1, 8-1)
Patinoire des Mélèzes, 600 spectateurs. - LANGENTHAL: Môri (troisième
tiers-temps, Neuenscbwander); Wyss, Meyer; Zubler, Kûhni; Snell, Oddleif -
son, Hidber; Pf ister, Hutmacher, Born; Sagesser, Hugi, Diihler; Schneeber-
ger, Amann, Fankhauser. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas, Gobât;
Bauer, Amez-Droz; Leuenberger, Trottier, Neininger; Tschanz, Marti, Yerli;
E. Boni, Volejnicek , Switalski; R. Boni, Willimann , Seydoux. - ARBITRES:
MM. Wenger, Buttet et Biollay qui ont eu le mérite de tenir le jeu bien en
mains. - BUTS: 5' Haas (sur passe de Trottier), 1-0; 16' Wyss (Sagesser), 1-1;
16' Willimann (solo), 2-1; 17' Wyss (Fankhauser), 2-2; 29' Snell (Hutmacher),
2-3; 29' Volejnicek (Seydoux), 3-3; 35' Trottier (deux buts sur renvois), 5-3; 41'
Gobât (E. Boni), 6-3; 44'Hidber (Meyer), 6-4; 44' Trottier (Haas), 7-4; 49'Bauer,
8-4; 53' Trottier (E. Boni), 9-4; 55' Tschanz (Bauer), 10-4; 58' Willimann (solo),
11-4; 58' Tschanz (Marti), 12-4; 59' Volejnicek (Switalski), 13-4. - PÉNALITÉS:
8 X 2' plus 1 X 5' etl X 10' et expulsion (Oddleilson) pour Langenthal; 7 x 2 '

contre La Chaux-de-Fonds.

POURQUOI ?
Oui, à voir le début de ce match de li-

quidation l'on se demande ce qui a incité
Langenthal à faire preuve de brutalité.
On s'attendait à un bien meilleur specta-
cle hier soir que celui qui fut  offert au
maigre public. Tout avait assez bien
commencé et si les Chaux-de-Fonniers
avaient ouvert la marque ce n'était que
justice, Ce n'était pourtant pas du goût
d'Oddleifson qui blessait Neininger au
bras, puis alors qu'il écopait de 5 minu-
tes, il réclamait auprès de l'arbitre qui
lui en octroyait alors 10", puis sur une
nouvelle réclamation le fautif était ren-
voyé aux vestiaires! La blessure de Nei-
ninger obligeait alors le coach des
Chaux-de-Fonniers à modifier ses li-
gnes. E. Boni évoluait avec Trottier et
Leuenberger; Seydoux avec Volejnicek et
Switalski, tandis que R. Boni et Willi-
mann prenaient place en défense comme
troisième ligne.

Deux buts tombaient encore au cours
de cette tumultueuse reprise par Willi-
mann et Wyss et l'on en restait à ce 2-2,
alors assez conforme au reflet de cette

partie où la hargne avait été la domi-
nante.

LE MATCH BASCULE
La grande qualité des Chaux-de-Fon-

niers apparaissait alors... ils ne répon-
daient que rarement aux rudes assauts
adverses et petit à petit leur meilleure
technique allait faire la différence. Il
faut dire aussi que dans les buts, le gar-
dien Hirt multipliait les prouesses ce qui
n'était pas fait pour calmer l'adversaire.
Un adversaire qui prenait pour la pre-
mière fois l'avantage par Snell. La réac-
tion était immédiate et dans la même 9e
minute, Volejnicek rétablissait l'équili-
bre. Mieux encore, dans la 15e minute,
Trottier, très opportuniste hier soir, bat-
tait par deux fois le gardien Môri, le
trou était fait !

AU CHAT ET A LA SOURIS
Avec un avantage de deux buts, les

Chaux-de-Fonniers allaient être libérés
et après quelques secondes, Gobât creu-
sait l 'écart. Trois minutes plus tard,
Hidber parvenait à prendre à défaut

Leuenberger (No 12) et Neininger (No 7) aux prises avec la défense de Langenthal.
i.'•¦»• JJ rnur>:;/r:ouaUor. «! VBH - .(Photo Schneider) ;1,- :.
Hirt, mais ç'étaii^' «chant du cygne»
pour Langenthal. Jouant dès lors au
«chat et à la souris» avec leurs rivaux,
les Chaux-de-Fonniers allaient soigner
la manière en marquant encore sept ma-
gnifiques buts. La brutalité affichée en
début de rencontre par Langenthal et
plus particulièrement par Oddleifson n'a
finalement (et heureusement) pas payé.

Il n'en demeure pas moins que l'on
s'attendait à une autre fin de cette sai-
son de hockey sur la patinoire des Mélè-
zes. «On» s'est néanmoins consolé par le
succès remporté par les Chaux-de-Fon-
TLZSTS

André WILLENER

Finales de 3e ligue
Sonceboz et La Brévine

Sonceboz (B) et La Brévine (A) sont
les finalistes de la poule 10. Les Juras-
siens accueilleront le vendredi 26 février
à 21 h. sur la patinoire de Saint-Imier, le
champion neuchâtelois.

Les Bréviniers rendront l'invitation à
leur rival le lundi 1er mars à Fleurier. Le
coup d'envoi sera donné à 20 h. Rappe-
lons que lé vainqueur de chaque poule
accédera à la 2e ligue.

POULE 9: MATCH D'APPUI
L'équipe fanion des Franches-Monta-

gnes ne connaît toujours pas le nom de
son adversaire de la poule 9. Court II et
Franches-Montagnes II ayant terminé
au premier rang du groupe B à égalité de
points, il faudra avoir recours à un
match d'appui pour connaître le fina-
liste. Cette rencontre aura lieu le jeudi
25 février à 19 h. 30 à Moutier.
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Le damant:
Av. L-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

Tournée des popotes de M. G.-A. Chevallaz
Avant Chamblon, visite à Colombier

Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz assistant aux exercices de la troupe,
(photo Schneider)

Tournée des popotes hier pour le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Avant de se rendre à la
place d'armes de Chamblon, il a
rendu visite à l'arsenal et casernes
de Colombier. Venu par la route en
toute simplicité, accompagné de son
conseiller personnel et chef du ser-
vice d'information, M. Daniel Mar-
got, le chef du Département militaire
fédéral a été accueilli par le colonel
Grether qui l'a salué au nom des
autorités neuchâteloises. Durant la
matinée, le conseiller fédéral Cheval-
laz s'est fait présenter les instruc-
teurs et a brièvement noué le dialo-
gue avec la troupe en pleine activité
tant à Colombier qu'à Planeyse, au
stand de Bôle ou à Boudry.

Sous la conduite du commandant de
l'Ecole d'infanterie, le colonel Eugène
Scherrer, le ministre de la Défense a pu
se rendre compte de la qualité de l'enga-
gement des hommes, cadres et recrues, et
de l'intensité du programme de forma-
tion- JAL
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Symphonie inachevée

13
Le Centre d'accueil pour toxico-

manes de la Jonchère (nous de-
vrions dire le déf unt Centre .̂) est
l'une parmi les f ondations parrai-
nées par le Centre social protestant
On sait que, l'Etat ayant décidé,
pour des raisons économiques, de
couper ses subventions à cette insti-
tution, celle-ci a dû f ermer ses por-
tes à la f i n  de l'année dernière. Ce
qui n'avait pas été sans susciter des
réactions plutôt amères de la part
de tous ceux qui avaient non seule-
ment soutenu l'idée dès le départ ,
mais avaient œuvré pour obtenir
des résultats qui, au milieu de l'an
dernier, avaient été jugés encoura-
geants.

Et parmi ceux qui avaient précisé-
ment considéré que l'expérience mé-
ritait d'être poursuivie, il y  avait le
Conseil de la f ondation pour la pré-
vention et le traitement de la toxico-
manie, au sein de laquelle plusieurs
collaborateurs du Centre social pro-
testant ont siégé dès le début, aux
côtés de quatre représentants... de
l'Etat

Parmi ses nombreuses activités,
le CSP avait depuis longtemps déjà
placé le problème des toxicomanes
au coeur de ses préoccupations. Un
important travail d'étude et de mise
en place a été eff ectué. Les initia-
teurs pensaient enf in avoir à dispo-
sition l'outil qui allait leur permet-
tre de mener à bien - même si ce
n'était encore qu'à une petite
échelle - les tâches qu'ils avaient
déf inies.

Bref , c'est un peu comme si l'on
enlevait à un apprenti du bâtiment
la truelle qu'il commençait à savoir
manier.

Du côté du CSP, on attend donc
une solution de remplacement Les
responsables n'entendent pas bais-
ser les bras. Es réaff irment d'ail-
leurs dans leur rapport annuel
qu'ils considèrent comme leur de-
voir de rappeler la nécessité de
pourvoir aux lacunes existant dans
le canton dans le domaine de la pré-
vention et du traitement de la toxi-
comanie.

Si certains compositeurs célèbres
ont vu leurs symphonies inachevées
devenir des chef s-d' œuvre, tout le
monde ne peut p a s  en dire autant

Claude-André JOLY

Travail individuel et action collective
Rapport d'activité 1981 du Centre social protestant neuchâtelois

Le Centre social protestant (CSP)
du canton de Neuchâtel vient de pu-
blier son rapport d'activité pour l'an-
née 1981. Sans être volumineux, ce
document n'en contient pas moins
une intéressante revue des événe-
ments survenus l'année dernière au
sein des nombreux services de l'ins-
titution. Ils sont nombreux et tou-
chent les domaines les plus divers:
l'assistance juridique, les consulta-
tions sociales, l'aide aux réfugiés en
passant par l'aide accordée dans la
recherche de travail ou d'apparte-
ment et les conseils et lé soutien ac-
cordé aux personnes connaissant des
difficultés financières. Sans oublier
l'important travail fourni pour venir
en aide aux personnes du 3e fige.

Un élément se dégage pourtant
concernant l'activité déployée par le
CSP en 1981. Il apparaît que la durée
pendant laquelle Ù faut s'occuper des
personnes ayant demandé une assistance
quelconque a une nette tendance à aug-
menter. Ce qui pose bien évidemment
quelques problèmes aux responsables et
à tout le personnel bénévole, qui sont de-
venus bien sûr moins disponibles pour
les cas nouveaux. A titre d'exemple, les
cas en cours sont en pourcentage plus

élevés que les situations nouvelles dans
plusieurs domaines. C'est notamment le
cas en ce qui concerne l'accueil des réfu-
giés, l'aide aux personnes ayant des diffi-
cultés financières, à celles ayant des pro-
blèmes psycho-sociaux et relationnels et
dans une moindre mesure concernant les
motifs ayant trait à la famille et l'éduca-
tion, mais aussi au 3e âge.

Le rapport cite encore d'autres chif-
fres, qui permettent de se faire une idée,
même partielle, de la diversité du travail
effectué par les collaborateurs du CSP. Il
est , par exemple ,inî&Ppsanp de noter
qu'en, une année, ils ont rédigé 2763 let-
tres, eu 7616 entretiens téléphoniques et
participé à 3772 entretiens personnels
avec ou pour les personnes qui les ont
consultés.

Au 1er janvier 1981, les situations en
cours étaient au nombre de 461. Au
cours de l'année, 649 nouveaux cas sont
venus s'ajouter. Un certain nombre de
ces derniers ont pu être rapidement ré-
glés, mais il a fallu parallèlement repren-
dre certains cas qui avaient été provisoi-
rement considérés comme ayant été solu-
tionnés. Finalement, au 31 décembre
1981, les situations en cours étaient au
nombre de 514, soit une augmentation
de 53 cas par rapport au 1er janvier. D
est indéniable que la détérioration sur le
marché de l'emploi à joué un rôle impor-
tant dans cette évolution. Tout comme
d'ailleurs l'augmentation de l'indice du
coût de la vie, qui n'a pas manqué de gre-
ver les budgets les plus modestes. CAJ
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Le feu couve toujours chez
les ramoneurs neuchâtelois

Les travailleurs ramoneurs neuchâte-
lois syndiqués à la FOBB, Syndicat du
bâtiment et du bois, se sont réunis en
assemblée générale le 19 février aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. A cette occasion,
ils se sont indignés du refus des em-
ployeurs de négocier les nouvelles con-
ditions salariales pour 1982. Ils consta-
tent que cette intransigeance et cette
décision unilatérale correspondent à
une politique voulue constante de con-
frontation qui, rappelons-le, avait dé-
bouché sur une grève d'un jour au dé-
but de 1981. Les travailleurs ramoneurs
déplorent cet état d'esprit du patronat
qui, par son attitude, ne respecte ainsi
pas les promesses faites lors de la der-
nière séance de pourparlers en septem-

bre 1981 en présence d'un représentant
de l'Etat de Neuchâtel, comme d'ail-
leurs les dispositions conventionnelles
dûment approuvées par les parties si-
gnataires. La FOBB, forte du mandat
que lui ont donné les travailleurs ramo-
neurs syndiqués, entend que les engage-
ments pris par les employeurs soient
honorés et que des pourparlers se tien-
nent dans les plus brefs délais, pour
adapter les gains à la hausse de l'indice
suisse du coût de la vie pendant les trois
derniers mois de l'année 1981 et surtout
qu'elle règle enfin le problème resté en
suspens concernant l'octroi d'un trei-
zième salaire complet pour tous les tra-
vailleurs en 1982. (comm.)
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S
L 'an dernier, la Loterie romande a

organisé une tranche spéciale dont le
bénéfice était destiné plus spéciale-
ment à la lutte contre le cancer.

Ce bénéfice a été réparti entre les
cantons romands. C'est ainsi que pour
le canton de Neuchâtel, une somme de
14.000 francs a pu être versée dans les
caisses de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer. (Imp.)

bonne
nouvelle

(û
Francis Bernard, de Boveresse, est

horloger. Ses loisirs, il les passe à tour-
ner le bois.

«Je fabrique à peu près n'importe
quel objet sur mon tour. Des saladiers,
des pieds de table ou de lampe et
même des moulins à poivre».

Les bois utilisés sont assez chers...
«Un mètre cube de noyer coûte 3500

francs. Je paye 2000 fr. pour le chêne.
Et l'ébène me revient à 4 francs, le
kilo!»

Francis Bernard a participé l'an
dernier à l'exposition d'artisanat de
Couvet. Il lui est arrivé une aventure
assez drôle.

«La TV avait filmé mes pieds de
lampe. Une téléspectatrice de Fri-
bourg a téléphoné au studio de Ge-
nève pour savoir qui fabriquait ces ob-
jets. Quelques jours plus tard, elle est
venue me rendre visite et m'en a
acheté un».

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Le bouche à bouche. Facile sur un mannequin. Mais dans la réalité ?
(Impar- Charrère)

C'est l'Alliance suisse des samari-
tains qui l'affirme dans un récent
communiqué de presse: un million de
sauveteurs ont été formés dans notre
pays. Parfait. Mais de là à penser que
tous ces gens sont animés par un no-
ble sentiment philanthropique , c'est
mélanger les bandes de gaze et les
pansements compressif s. Une bonne
partie d'entre eux ont suivi le cours
de sauveteur pour pouvoir se présen-
ter à l'examen du permis de con-
duire. A Fleurier, Maurice Rochat,
un infirmier qui a déjà formé des
centaines de secouristes, fait.volon-
tiers la même constatation.

JJC
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Un million de sauveteurs dans notre pays
Pour l'amour du prochain et de la voiture
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ROUTES GLISSANTES ET CIR-
CULATION DIFFICILE. - A
Neuchâtel comme au Locle, notam-
ment...
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COMÉDIENS-CAMBRIOLEURS. -
Devant le Tribunal de Moutier.
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Centre de rencontre: 16 h. 30, 20 h. 30,
Les aventures de Peter Poubelle
et Cie; le film du Carnaval 81.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles

de Walther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

pos, dessins et pastels de Claude
Mojonnet.

La Canette: expos, photos maritimes
de P.-A. Thiébaud.

Galerie La Plume: expos, images
d'Anne Perrenoud.

Galerie du Manoir: expos. Francisco
Farreras, peintures, 15-22 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.
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 1248.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 2394 07 ou
(038) 3313 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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: 18 h. 30, Passe-montagne.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Les

craks (Ciné-club enfants).
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 18 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqués
Ancien Stand: aujourd'hui à 20 h.,

loto de la Société Canine.
Loto: demain jeudi, 20 h., match au

loto, Ancien Stand, organisé par Aéro
Club de Suisse.

Commémoration du 1er Mars: fi-
dèle à une longue tradition, le Cercle
du Sapin, qui compte cette année 125
ans d'existance, célébrera avec plu-
sieurs sociétés amies, vendredi 26 fé-
vrier, l'anniversaire de la République
neuchâteloise, à la Channe Valai-
sanne, 1er étage dès 19 h. 15. Pren-
dront part à la partie officielle: M.
Fritz Honegger, Président de la Confé-
dération; M. André Brandt, Président
du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel; Me Gérard
Bosshart, Avocat et notaire, Président
du Parti Libéral-PPN, Section de La
Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à
la Patrie; L'Union chorale agrémen-
tera la soirée par quelques chants.

La Chaux-de-FùncSs
1
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Salle de l'Ancien Stand

CE SOIR À 20 H.

GRAND LOTO
de la Société canine

38039

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Maison des Mascarons, 20 h.

15, Mon Oncle (Ciné-Club).
Môtiers: Château, expos, photos de

presse P. Treuthardt et J.-J.
Charrère.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.
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Cernier: La Fontenelle, expos, affi-
ches, dessins et peintures d'élèves
fermée.

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

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

53 3444.
Aide familiale: téL 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

Chambres communes: tous les
jours, 13 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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomonî 082) 97 17 6& et Di-
Leuenberger4032) 97 ,1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée...

Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.
(032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Bons baisers

de Russie.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SOS Titanic.
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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

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

thographies Marc Chagall, 14 h.
30-18 h. 30

Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony
Catany, 16-19h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tout feu tout

flamme. 17 h* 45, Les années Lu-
mière.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, A coming of angels.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-
vre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Au-
delà du réel.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Cours après
moi shérif. La conquête de la
terre.

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, Bananas.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Orgien der Lust.
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Théâtre: 16 h., 20 h. 30, conf. Connais-
sance du Monde: La Belgique.

Université, salle C 47: 20 h. 15, conf.
en italien et dias sur: Le langage
de la publicité en Italie.

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.
Rozay et son trio.

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

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

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

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

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 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes; 17 h. 45, Le chaînon man-
quant.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La peau.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Métal

hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards

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

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

graphie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.
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Service social et Centre de puéri-
culture 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. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

!.,:¦;,. !¦' fV-ï-'\' - ¦?» yy ¦ • .

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque: le 4e mercredi du mois,

14-16 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Emmanuelle.

. Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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 dejeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: téL 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et
gravures Anne-Ch. Sahli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, tél. 22 1112

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., Rox et Roucky.

20 h. 30, Le train de la terreur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Frayeur.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.
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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: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: téL 3118 52, gar-
derie, 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. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
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Madame et Monsieur

Pierre-Alain MOREAU

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ADRIEN-PAUL
Clinique Montbrillant

Numa-Droz 73
2300 La Chaux-de-Fonds

38329

Axis pour perpétuer une «tradition»
Grand bal du 1er Mars au Pavillon des Sports

Près de 2000 participants, un suc-
cès inespéré et une expérience à re-
nouveler. Tels étaient en résumé les
propos que nous tenions le 3 mars
1980 à l'issue du bal organisé au Pa-
villon des Sports à l'occasion du 132e
anniversaire de l'Indépendance neu-
châteloise. On pouvait dès lors espé-
rer que l'expérience serait recon-
duite une année plus tard. Malheu-
reusement, il n'en a rien été. Mais,
les organisateurs - Jacques Frey et
son équipe - n'ont pas désarmé pour
autant. Leur enthousiasme ne s'est
pas altéré si bien que depuis plu-
sieurs mois déjà, ils ont remis l'ou-
vrage sur le métier.

Leurs efforts se sont avérés

Pour la jeunesse
de la région

Un service de cars sera mis sur
pied au départ des localité sui-
vantes:

Les Brenets (place du Village):
20 h. 15.

Le Locle (place Jardin Klaus):
20 h. 45.

i Le Cerneux-Péquignot (Restau-
rant Bonnet): 19 h. 30.

La Brévine (place du Village):
20 heures.

La Chaux-du-Milieu (place du
Collège): 20 h. 15.

Les Ponts-de-Martel (place du
Village): 20 h. 40.

La Sagne (Restaurant von Ber-
gen): 21 heures.

Les retours sont prévus devant
le Pavillon des Sports à 2 h. 30.

payants puisque dimanche soir, au
Pavillon des Sports, sur le coup de 21
heures, ils seront en mesure de met-
tre sur pied un nouveau bal du 1er
Mars avec l'appui des différentes
autorités communales des villes et
des villages du Jura neuchâtelois et
surtout des juniors du FC La Chaux-
de-Fonds qui assumeront toute l'in-
tendance. Ce bal sera animé par le
groupe Axis, un orchestre actuelle-
ment très en vogue en Suisse ro-
mande et qui se produira pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds.

La création de cette formation re-
monte à 1976. Mais ce n'est qu'en 1980
véritablement que ce groupe, fort de six
musiciens, est devenu homogène. Il s'est
alors décidé à mettre en pratique une
formule originale alliant à la fois la
danse, la musique et le spectacle.

Les membres de cette formation sont
donc à la fois des musiciens et des comé-
diens. En un tour de main, ils sont capa-
bles de passer sans problème du comique
aux chansons rétro et au disco. Axis, en
résumé, est donc un orchestre à voir et à
entendre. Tout un programme !

Grâce à sa conception nouvelle d'ani-
mation de bals où la musique et les gags
font bon ménage, Axis est devenu une
formation très attractive. Sa réputation
a dépassé aujourd'hui le cadre de nos
frontières. Elle s'est déjà produite à de
nombreuses reprises en France. Et der-
nièrement, à Couvet, elle s'est taillée un
succès sans précédent à l'occasion de la
soirée des Amis du rail. Certains s'en
souviennent ! Enfin, relevons qu'elle a à
son actif l'enregistrement de plusieurs
disques et qu'elle a obtenu en 1981, le
premier prix de l'émission de la Télévi-
sion suisse romande «Tiercé mélodie».

Ce super-bal de la jeunesse du Haut-
Jura neuchâtelois s'annonce donc des
plus prometteurs. Afin que le maximum
de personnes puissent y participer, un
service de cais sera mis sur pied dans les
principaux villages des Montagnes neu-
châteloises. Quant aux jeunes des Plan-
chettes, ils seront véhiculés par les mem-
bres du Conseil communal. Une initia-
tive extrêmement sympathique qui mé-
rite d'être soulignée !

Dimanche soir au Pavillon des Sports,
l'on fêtera donc l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise... à l'image du 14
juillet ! (md) Le groupe Axis. A voir et à entendre.

Travail individuel et action collective
Rapport d'activité 1981 du Centre social protestant neuchâtelois
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Cette évolution dans le domaine éco-

nomique a aussi bien entendu une in-
fluence sur le travail des collaborateurs
du CSP qui ont eu à se préoccuper de
problèmes tels que la recherche d'em-
plois, particulièrement difficiles à résou-
dre pour les personnes sans qualification.

D'autre part, il convient de relever
que, en plus de la hausse du coût de la
vie, les augmentations des primes d'assu-
rance-maladie ont encore contribué à
abaisser le niveau de vie des personnes à
revenus modestes. Ainsi, ceux qui arri-
vaient à peine à équilibrer leur budget
n'y parviennent plus.

Enfin, on constate que si le bas du
canton a été moins durement touché par
le chômage que les Montagnes et le Val-
de-Travers, la crise du logement y est
aussi nettement plus aiguë, voire catas-
trophique.

L'ensemble de ces difficultés, relève le
rapport, ne déséquilibre pas seulement
les budgets, mais a aussi des répercus-
sions sur le plan psychique, relationnel
et familial.

DANS LE LABYRINTHE
DE L'ADMINISTRATION

Parmi les services offerts par le CSP, il
en est un qui connaît une activité in-
tense. C'est celui des conseils juridiques,
particulièrement apprécié dans le Val-
de-Travers. Il n'est en effet pas rare que
les gens se trouvent désemparés devant
les embûches que représentent les dé-
marches administratives. Si des conseils
sont toujours très demandés à propos de
problèmes conjugaux, droit des assuran-
ces, contrats divers, etc., il convient de
souligner que les gens ont de plus en plus
de difficulté à se retrouver dans le laby-
rinthe des démarches administratives, ce
qui bien entendu entraîne au CSP un
nombre toujours plus élevé de consulta-
tions à ce sujet.

Le CSP offre aussi un service de
consultations conjugales. Les collabora-

teurs du Centre regrettent à ce sujet que
trop souvent les gens ne viennent les
consulter que trop tardivement, c'est-
à-dire au moment où il s'agit de fixer les
modalités d'une séparation que de cher-
cher à trouver une solution moins défini-
tive.

L'AIDE AUX RÉFUGIÉS
En 1981, l'aide aux réfugiés a occupé

une place importante parmi les nom-
¦ breuses activités du CSP qui fonctionne
comme organisme de coordination entre

diverses œuvres d'entraide. Il doit no-
tamment assurer l'accueil, les démarches
financières et l'assistance financière, ce
qui n'est pas une mince affaire. A noter
que le CSP de Neuchâtel a dû faire face
l'an dernier à un afflux inattendu de Zaï-
rois victimes de mesures restrictives
dans le canton de Vaud.

Relevons aussi que l'accueil des réfu-
giés d'Indochine s'est poursuivi et qu'il a
notamment été possible de recevoir des
membres des familles déjà installées chez
nous et qui étaient encore retenus dans
leur pays.

Le placement des jeunes Arenais (en-
fants et adolescents vivant au sein de la
communauté algérienne de Marseille) se
poursuit durant les mois d'été. Il a été en
effet considéré comme nécessaire que ces
séjours dans des familles de la région se
poursuivent.

L'activité du service de ramassage et
des boutiques du CSP, qui a des objectifs
aussi bien sociaux qur financiers, s'est
encore développée. C'est aussi un excel-
lent moyen de lutte contre le gaspillage
tout en contribuant à équlibrer le budget
du CSP. Un souhait: parvenir à créer un
certain réflexe parmi la population afin
qu'ils pensent au service de ramassage
du CSP lorsqu'il s'agit de se débarrasser
d'objets en bon état.

Enfin, le CSP remercie dans son rap-
port tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, que ce soit par leur travail
bénévole ou par leurs dons, contribuent
à assurer la bonne marche d'une institu-
tion qui n'a plus à donner les preuves de
son utilité. CAJ

Vers un recrutement obligatoire ?
Dix-neuf nouvelles recrues au bataillon des sapeurs-pompiers

On a équipé dare-dare les nouvelles recrues.
Les 19 jeunes gens qui, vendredi soir,

ont été admis en qualité de recrues au
sein du bataillon des sapeurs-pompiers
ne sont pas venus «grossir les rangs» de
ce dernier. En effet, c'est à peu près le
même nombre d'hommes qu'il fallait
pouvoir engager pour combler les dé-
parts.

Le major Jean Guinand, commandant
du bataillon aurait souhaité pouvoir re-
cruter une quarantaine de nouvelles re-
crues. Ses désirs n'ont donc été qu'à moi-
tié comblés. «La situation n'est pas alar-
mante, souligne-t-il, mais elle n'en est
pas moins préoccupante». C'est ainsi que
le système de recrutement pourrait bien
être revu pour l'année prochaine. Actuel-
lement, le recrutement est volontaire.
Cette année, 180 jeunes gens de la classe
1961 ont été convoqués. 25 d'entre eux
ont répondu présents à l'appel et six

n'ont pas pu être retenus pour diverses
raisons. Cela représente un pourcentage
d'admission à peine supérieur à 10 pour
cent, pourcentage considéré comme in-
suffisant par l'Etat-major du bataillon.
C'est ainsi que, dès l'an prochain, il n'est
pas exclu que le recrutement devienne
obligatoire.
À DÉFAUT DE LA QUALITÉ...

S'il montre quelque déception quant
au nombre de jeunes recrues admises
cette année, le major Guinand ne cache
pas sa satisfaction quant à la qualité de
la «volée 1982». Suite aux entretiens
qu'il a pu avoir avec les futurs sapeurs, il
a été agréablement surpris par l'état
d'esprit dont ils ont fait preuve et les
motivations qui les animent. «Nous
avons indéniablement affaire à une
bonne équipe», estime-t-il. Un point po-
sitif donc tout de même pour ce recrute-
ment 1982. (caj, photo Bernard )

Augmentation... pourquoi?
TRIBUNE LIBRE

Dans ma vie de travailleur, il y a des
choses qui me dépassent... ainsi cette
histoire d'augmentation du taux hypo-
thécaire...

On en aura bavé là-dessus depuis qu'a
été lancé ce «pavé» dans le jardin natio-
nal de nos «petits» soucis financiers...

Ce n'est pourtant pas la première fois
mais cette fois-ci, c'est le ram-dam. Tout
le monde est touché, depuis le plus mina-
ble des locataires jusqu'au plus gros pro-
priétaire... Encore que celui-ci, j e  ne sau-
rais le plaindre, du moment qu'il a les
moyens. Par contre ce sont tous les au-
tres et moi-même. Les banques ne font
pas de quartier, c'est tout et c'est tous!...
Je ne comprends pas! Jamais les ban-
ques n'ont amassé autant d'argent, au
point que même, dans les leurs et pas des
moindres, ces brasseurs de sous se sont
laissés aller à détourner des fonds consi-
dérables à leur avantage... ou à leur dé-
triment, selon qu'ils se sont fait prendre
ou pas à leur jeu. C'est vraiment tenter
le diable que de trop en brasser...

Il faut reconnaître qu'aujourd'hui on
gagne beaucoup de sous et certains, un
peu trop facilement. Il suffit d'avoir
trouvé une combine, un «teub» et allez,
on s'en fourre plein la poche!... Une den-
rée devient-elle rare, son prix monte en
flèche. Il faut vendre cher pour bien ven-
dre, quitte à abaisser les prix pour liqui-
der ensuite. On vante de la marchandise
qui ne vaut pas quaf sous et nous on se
laisse avoir... Çà?... C'est la liberté de
commerce.

Mais revenons à ce taux hypothécaire.
Aujourd'hui on gagne sa vie un peu

mieux qu'il y a vingt ou trente ans en ar-
rière mais il faut convenir aussi qu'on se

met beaucoup plus facilement dans les
dettes et qu'il faut veiller sur l'emploi de
chacun de ses francs si l'on veut simple-
ment vivre.

Or, j e  constate, au vu des réactions qui
se sont faites jour, sur le plan national, à
la perspective de ce f é% de plus, que ce
sera là une pénalisation générale, une
pénalisation qui va atteindre surtout les
portemonnaie les puis difficiles à rem-
plir, y compris celui de la Confédéra-
tion...

Comment se fait-il qu'un organisme,
qui n'a aucun pouvoir politique, dé-
tienne celui d'agir aussi gravement sur
les possibilités économiques de chaque
individu et de l'Etat lui-même?

Nous sommes tous conscients qu'il
faut de l'argent pour vivre... Chacun n'a
pas un lopin de terre sur lequel cultiver
ses légumes et ses fruits, une maison
pour s'y abriter lui et sa famille; mais
quant à mettre en «cupesse» (voire cu-
pide) tout un pays par une décision abso-
lument inopportune et au surplus qui ne
se justi f ie pas, il y a là un PAS qu'il vau-
drait mieux ne pas franchir.

J.-P. Muriset,
Doubs 77, La Chaux de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

1VIM. Jean-Paul Camus
et Benno Kniisel...

... qui se sont distingués dimanche
21 février  lors de la lre exposition de
boulangerie-pâtisserie-confiserie, or-
ganisée au casino de Montbenon à
Lausanne par la section lausannoise
de l'Association suisse du personnel
de la boulangerie-pâtisserie-confise-
rie (ASPBPC). M. Camus (Confiserie
Minerva) a remporté de haute lutte la
médaille d'or en confiserie, catégorie
chocolats, alors que M. Kniisel enle-
vait la médaille de bronze dans la
même catégorie. (Imp.)

M. Francis Gindrat...
... de La Chaux-de-Fonds, qui vient

d'atteindre l'âge de la retraite après
33 années passées aux abattoirs de la
ville comme chef-tripier.

bravo à

Naissances
Fallet Thierry, fils de Eric et de Carmen

Susanne, née Muller. - Genoud Mathieu,
fils de Jacques Carlo et de Sylviane Lydia,
née Hàmmerli. - Pascu Mariana, fille de
Stevan et de Mira, née Buvac.
Promesses de mariage

Eggimann Jean-Pierre et Racheter
Christine. - Francovich Giuseppe et Poffet
Françoise Marianne. - Robert Lucien Louis
et Humbert Claudine Léa.
Décès

Vuitel Gaston René André, né en 1897,
époux de Blanche Germaine, née Magnin. -
Houriet Lina Yvonne, née en 1905. - Fiirst
Jean-Pierre, né en 1924, époux de Thérèse
Jeanne, née Ruffieux.
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Le Inclinai de police a tenu une au-
dience vendredi sous la présidence de M.
Werner Gautschi, juge suppléant, assisté
de Mlle Francine Fankhauser, fonction-
nant comme greffière. Il a prononcé les
condamnations suivantes:

Y.Z., 50 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire; R.F., 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 50 fr. de
frais pour abus de confiance; J.S., 25 fr.
de frais pour infraction LCR-OCR;
M.D.P. a été libéré mais paiera 200 fr. de
frais pour faux dans les certificats; C.B.,
par défaut, 10 jours d'emprisonnement
et 30 fr. de frais pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation et dommages à la
propriété; J.-J. R., 10 jours d'arrêts
moins 5 jours de détention préventive,
avec sursis pendant un an et 260 fr. de
frais ainsi que la confiscation et la des-
truction de la drogue saisie en cours
d'enquête, pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Quatre affaires ont été renvoyées pour
preuve, une plainte a été suspendue et
un prévenu a été acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat. Enfin, le tribunal a
rendu son jugement concernant une af-
faire traitée précédemment: les deux
prévenus ont été libérés et les frais mis à
la charge de l'Etat. (Imp.)

Au Tribunal de police
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mî baB a Eglise Evangélique Libre

^̂ JMĝ faM^̂ M' Jeudi 25 

février 

à 20 h.
S fcZfi

ŜB
B I EvangéEiser 

la 
France

K—1̂  Q
*̂***"* aujourd'hui

exposé avec montage audio-visuel,
de M. G. Preste, secrétaire de France-Mission
Bienvenue à chacun ! 91 193

CAPSA
Camille Piquerez SA • Décolletages de précision
2520 La Neuveville (Lac de Bienne)

Nous engageons aux meilleures conditions, pour départe-
ment planning ¦ ¦

employé de bureau
et de fabrication
de formation commerciale et technique pour gérer divers
produits issus du décolletage.
(Vis, goupilles, tubes, fournitures de boîtes et bracelets,
etc..)
Contacts réguliers avec clients et avec fabrication.
Age idéal : 20 à 30 ans; *

employée de contrôles
et d'expédition
pour tenue des stocks, contrôles et emballages de fourni-
tures décolletées. ._ r _ " ,._ ~ .._
Poste stable et indépendant pour dame expérimentée de
35 à 45 ans.
Faire offre/se présenter 34, rte du Château ou téléphoner
au (038) 51 32 32. Discrétion assurée. 87-225 fe

I Jeunes gens... /vS^^S^o jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier
le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA-LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois. v

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt I

¦ 

Demandez tous renseignements et prospectus à

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
. . . .  22 1860

A LOUER dans immeuble COL DES
ROCHES 16

UN APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine, salle de bain, WC, au 1er étage
ouest

UN APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
cuisine, vestibule, salle de bain, WC, au
rez-de-chaussée. Loyers modérés. Libres
tout de suite. 57-143704
Ecrire à Total (Suisse) SA
Région Ouest, 144, rte de Vemier
1214 Vernier/Genève, pour visiter,
s'adresser sur place à M. Nicolet

A louer pour le 31 mars 1982 AU
LOCLE, rue des Primevères 9

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr.
215.- + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. BT-SBI

Restaurant L'Isba,
2125 La Brévine

cherche

sommelière
..> *f-*. « Si,!»? v 4'C if«f~ •%.# ?» ai».

ou jeune fille, frontalière acceptée.

Pour tous renseignements, télépho-
nez à Mme Busi-Schick,
039/35 13 06. 91-392

A louer pour le 28 février 1982 ou
date à convenir, AU LOCLE, av. de
l'Hôtel-de-Ville 18

appartement 1 pièce
+ cuisine, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 210.- + charges.
S'adresser:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérances des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.5ei

SEMAINE
OCCASIONS

au local
exposition

rue Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle. tél. 039/31 84 01

DES PRIX !
GARAGE PANDOLFO, Girardet 37 - Ouvert le samedi

91-261

A remettre au centre du Locle pour le
1er juillet

appartement
3 chambres
cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral. Fr. 384.- charges comprises.
Tél. 039/31 16 39 aux heures des re-
pas. 91-30161

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

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

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

P 28-332

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

LIÛUITATION
TOTALE DE TAPIS
Légalement autorisée du 20 octobre 1981 au 19 avril 1982 pour cessation de commerce fy

% DÈS MAINTENANT

10% de rabais supplémentaire
H sur nos prix de liquidation.

ainsi sur nos tapis d'Orient au minimum w3 /0 iClUcllS

sa ainsi sur nos tapis mécaniques au minimum «39 /0 IClDcllS

ainsi sur nos restes au minimum OU /0 I ClDcllS ¥

; sur PVC au minimum 35 /O ToOtmÂS

j^> 
A. BURGENER SA

%5 V̂ TAPIS-DISCOUNT
r jp^-_ *r &k jf3 Rue de Morat 7, derrière la Banque Cantonale,

M̂0ZJW 250° Bienne' téL 032/22 44 58

*̂ b//| Fermé le lundi matin, JEUDI OUVERT jusqu'à 21 h.

Ëffi i Propres poseurs de tapis so-228

POUR LA RÉVISION DE VOTRE CITERNE
ft-J  ̂HAEFLIGER 

&L|#¦̂ ¦%  ̂KAESER SAFlY
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

TÉLÉPHONE (038) 21 11 21
1 ' l 28-254

A remettre pour le 1er mai 1982

bar à café
avec appartement, proximité de Neuchâ-
tel.
Conviendrait comme gain accessoire
pour couple.
Ecrire sous chiffres E 920 074 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

06-2528

ï'iil'llllllllil llllll lllllllllll i IIIIIIII —I E II lll l ll lll i illll llll lll Bill lu IIH II IIIIIP—"»F
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GAELLE

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

YVAIN
HUGUES - MARCELLE

le 22 février 1982

Fritz et Françoise
BACHMANN-LELAN

Les Jeanneret 39 - Le Locle
Maternité du Locle

38307

Tout n'est pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes
Assemblée générale de la Société d'agriculture

L'assemblée générale annuelle de la Société d'agriculture du district du
Locle n'a pas failli à la tradition. Comme à l'ordinaire elle fut très revêtue.
Une centaine d'agriculteurs se retrouvaient en effet hier après-midi dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Brévine.

Ces assises dirigées par le président, M. Jacques-André Schwab se
déroulèrent en présence de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Roger
Ummel, président de la Société cantonale d'agriculture, Isaac Gerber, gérant
de l'Association suisse des fermiers et Walter Loôsli, gérant de l'Office
commercial des Montagnes neuchâteloises.

Les problèmes touchant l'agriculture restent nombreux. Toutefois les
débats de cette assemblée furent moins vifs que ces dernières années. Certes,
le contingentement laitier est quelque peu resté au milieu de la gorge de
beaucoup d'agriculteurs, mais il est maintenant devenu effectif et suscite
donc moins de passion. Toutefois, les personnes présentes discutèrent de la
reconduction de la convention liant la société du district à l'office
commercial, de taxes douanières frappant les fourrages importés, des baux à
ferme et bien évidemment du problème qui préoccupe beaucoup ces temps le
monde agricole: les campagnols.

Selon la tradition l'assemblée débuta
par le rapport présidentiel retraçant
l'année écoulée. M. Schwab rappela ainsi
que la longue période hivernale 1980-
1981 fut caractérisée par une neige abon-
dante. Le dernier dimanche de mars les
agriculteurs mirent leur pendule à
l'heure européenne. «Sans provoquer le
bouleversement que l'on craignait»
ajouta-t-il à ce sujet.

Il plut abondamment en mai, septem-
bre et octobre. Par contre août et no-
vembre furent secs et beaux.

La mise à l'herbe s'est faite en général
plus tôt que ces dernières années. Quant
aux récoltes de foin et de regain ce fut af-
faire de chance. La qualité de l'un ame-
nant celle de l'autre en cas de réussite.

Le 26 octobre fut marqué par deux
événements: la rentrée du bétail et le dé-
but de la sortie des campagnols.

LAIT, BÉTAIL,
VIANDE, REVENU

LAIT. - Sur l'ensemble de l'année, la
production laitière nationale fut de 30,1
millions de quintaux alors que la quan-

tité de base était toujours fixée à 29 mil-
lions de quintaux.

Son prix de base porté à 82 centines
dès le 1er janvier 1981 a donc été relevé
de trois centimes. Quant aux zones de
montagnes II et IV elles ont également
été frappées du contingentement dès le
1er mai dernier.

Une nouvelle réglementation dit le
président qui peut bloquer certains pro-
ducteurs dans leur volonté de progresser.

BÉTAIL. - En 1981 la Suisse a ex-
porté 16.134 pièces de bétail, ce qui re-
présente en regard de l'année précédente
une augmentation de 308 vaches mais
une baisse de 765 génisses.

En avril 1981 un recensement a établi
qu'il y avait en Suisse 1.954.000 pièces de
bétail bovin. Soit une diminution de
76.000 animaux.

L'effectif des vaches était de 867.000
pièces. Ce qui représente un nombre rela-
tivement bas. Du moins le plus bas de-
puis 1950. On dénombre 81.100 déten-
teurs de bétail bovins dans notre pays.

VIANDE. - La production de viande
a diminué de 6% par rapport à l'an der-
nier. Les prix indicatifs de bétail qui

n'avaient plus été revus depuis le 1er mai
1975 ont été relevés de 4 à 5% au 1er juil-
let dernier.

REVENUS. - M. Schwab estima que
si de manière générale le revenu agricole
s'était amélioré au cours de ces trente
dernières années, il fallait en attribuer
les causes bien plus à l'aggrandissement
des domaines aux augmentations de la
productivité qu'à l'allignement des prix
des produits agricoles sur ceux de notre
économie. La situation moyenne de
l'agriculture n'est pas très bonne, pour-
suivit-il et le Conseil fédéral se montre
toujours réticent à certaines revendica-
tions paysannes, malgré la disparition
entre 1950 et 1980 de près de la moitié
des exploitations agricoles du pays.

Avant de conclure M. J.-André
Schwab donna encore quelques indica-
tions sur l'activité de son comité indi-
quant les problèmes et les démarches en-
treprises.

DISTRICT DU LOCLE:
339 EXPLOITATIONS

Au cours de son rapport le président
porta à la connaissance de l'assemblée
que selon les chiffres du dernier recense-
ment fédéral le district du Locle compte
339 exploitations. Elles se répartissent
de cette manière pour les diverses locali-
tés qui le composent. Les Brenets, 28; La
Brévine, 91; Brot-Plamboz, 43; Le Cer-
neux-Péquignot, 25; La Chaux-du-Mi-
lieu, 41; Le Locle, 59 et Les Ponts-de-
Martel, 52.

Quant aux comptes de la Société
d'agriculture du district du Locle ils lais-
sent apparaître une diminution de for-
tune de 1380 francs 60.

C'est à l'unanimité que les agriculteurs
présents ont renouvelle la convention les
liant avec l'Office commercial des Mon-
tagnes essentiellement dépendant de la
Société d'agriculture de La Chaux-de-

Une centaine d'agriculteurs étaient réunis hier à La Brévine. (Photo Impar-Perrin)

Fonds. Mais les Loclois prennent égale-
ment une part active à sa gestion en dé-
léguant, selon les nouveaux statuts qua-
tre de leurs membres.

A ce propos, M. Roger Ummel releva
les principaux changements par rapport
au dernier accord.

Deux ouvriers agricoles travaillant de-
puis longtemps dans le district furent ré-
compensés: M. Mercier, pour 26 ans

«d'activité et «Ruedi» en place depuis 24
ans au Maix-Rochat.

+ 5 CENTIMES À
LA CONSOMMATION

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
répondit ensuite à diverses questions. La
récente augmentation du prix du lait à la
consommation est une décision du
Conseil fédéral dit-il en substance. Elle
avait pour but de répondre aux souhaits
des intermédiaires qui voulaient voir
leur marge augmenter.

Des cinq centimes d'augmentation
chez les consommateurs, trois s'en iront
chez les intermédiaires. Quant aux deux
autres restant ils seront pris en compte
dans le compte laitier.

En réponse à l'agriculteur qui s'éton-
nait du peu de réaction des organisations
agricoles, M. Béguin estima que celles-ci
auraient peut-être affaibli leur position
vis-à-vis du Conseil fédéral, dans l'opti-
que d'une revendication visant à aug-
menter le prix du lait à la production.

Un problème 'fort complexe d'ailleurs
que cette augmentation de la marge de
la transformation et de la distribution
du lait, pas toujours bien compris dans le
public.

UN FLÉAU: LES CAMPAGNOLS
Les campagnoles. Ces pestes de petits

rongeurs qui actuellement infestent les
campagnes revinrent fréquemment dans
la discussion. MM. Béguin et Ummel ex-
pliquèrent que les premiers résultats en-
registrés à la suite des essais entrepris
l'automne dernier au Valanvron sem-
blaient très intéressants mais qu'il était
encore trop tôt pour se prononcer défini-
tivement.

M. Béguin releva la difficulté de modi-
fier fondamentalement la situation de-
vant une telle infestation. Il rappela les
difficultés qu'il avait fallu surmonter
avant de débuter les premiers essais, ju-
geant que la politique future dans ce do-
maine serait déterminée par le rapport
existant entre les résultats de la lutte
contre ces rongeurs et son prix.

Perte de fourrage, complication des
travaux lors de la récolte, dégradation
des prairies: telles sont les inconvénients
principaux qui découlent de cette inva-
sion. M. Béguin recommanda encore aux
agriculteurs d'entreprendre des campa-
gnes collectives contre les campagnols.
Une lutte individuelle n'a en effet au-
cune chance de succès.

FOURRAGES ÉTRANGERS
En raison de ces bestioles, notre région

est sinistrée affirma un agriculteur.
Peut-être manquerons-nous de foin et le
fourrage importé revient cher en raison
des taxes douanières qui le frappe.

La division fédérale de l'agriculture
est peu favorable à l'exemption des ta-
xes, répondit M. Béguin. Elle craint une
commercialisation à un second degré du
fourrage importé et détaxé. En fait, la
revente.

Mais les cantons de Fribourg et du
Jura se sont déjà préoccupés de ce pro-
blème des fourrages importés.

En cas de pénurie généralisée, si le
phénomène des campagnols pénalisait
lourdement les récoltes de l'an prochain,
M. Béguin a assuré qu'il resterait très at-
tentif à ce problème. Il faudrait alors
certainement prendre des dispositions
spéciales pour l'approvisionnement en
fourrage et en étudier les conditions.

D'AUGMENTATIONS EN
AUGMENTATIONS

M. Ummel a donné les raisons des
deux augmentations ces dernières années
de l'abonnement de «Terre romande» en
affirmant que tant des points de vue in-
formatif, qualitatif et de défense du
monde agricole c'était un bon journal.

Quant au gérant de l'Office commer-
cial, M. Walter Loôsli, il tenta de répon-
dre à un agriculteur qui s'étonnait qu'il
vende la paille à un prix plus élevé que
chez des concurrents.

Selon M. Loôsli, les augmentations
nombreuses des frais généraux sont à la
base de cette situation. Il y a de plus en
plus, dit-il, des limites aux baisses de
prix.

M. Loôsli donna encore quelques ex-
plications sur la marche de cet office en
relevant les prix élevés des taxes doua-
nières sur les céréales et en déclarant
qu'il était obligé de suivre le mouvement
en matière d'achat d'engrais acquis pour
moins chers à l'étranger. «Je regrette
pour les fabricants suisses, mais j'y suis
contraint» dit-il encore. Avant la tradi-
tionnelle collation M.Isaac Gerber pré-
senta un intéressant exposé sur les baux
à ferme. Un sujet sur lequel nous revien-
drons, (jcp)

Plusieurs collisions et des sorties
de route spectaculaires

L'hiver lance une nouvelle offensive

C'est à l'aide d'un tracteur qu'il a fa l lu  ressortir la voiture qui s'est retrouvée sur le
toit.

L'hiver a relancé son offensive. Hier en
début de matinée, quatre secteurs de la
ville, plus particulièrement, les régions
de la gare, des Primevères, des Abattes
et de Mi-Côte étaient le théâtre de spec-
taculaires glissades. En voiture comme à
pieds, les déplacements devaient être ef-
fectués avec prudence au risque de voir
son véhicule terminer sa course contre
une autre voiture ou de chuter durement
sur le sol.

Les routes sèches mais froides, en rai-
son de la bise qui a sévi ces derniers
jours, se sont couvertes d'une pellicule
de glace avec les chutes de neige. C'est
pourquoi la chaussée, transformée alors
en patinoire naturelle, était devenue par-
ticulièrement dangereuse. En fin de ma-
tinée, le temps s'étant adouci et la neige

détendue, le va-et-vient > des véhicules
avait repris normalement.

Dès six heures hier matin, les premiers
camions des Travaux publics, suivis peu
après de la saleuse, quittaient le garage
pour effectuer la tournée des trente-cinq
kilomètres de routes à dégager en ville
du Locle.

Sur le hauteurs de la cité plus particu-
lièrement, les automobilistes furent con-
frontés à des situations difficiles en dé-
but de matinée. A la rue des Primevères,
cinq véhicules sont entrés en collision, en
chaîne, alors qu'à Mi-Côte, une voiture,
sortie de la route, était en équilibre ins-
table sur le talus de neige dominant la
forte pente du Raya et au bas de laquelle
passe la ligne de chemin de fer. Cette
scabreuse situation a causé des sueurs
froides au propriétaire du véhicule.

Un autocar en mauvaise posture qui a bloqué durant plusieurs heures le trafic sur la
route de Beauregard. (photos Impar-Perrin)

Aux Abattes également, une auto a
glissé le long de la chaussée en pente et a
terminé sa course sur le toit. Là aussi,
l'automobiliste a eu plus de peur que de
mal.

Sur la route de Beauregard, un auto-
car s'est retrouvé en mauvaise posture,
empêchant le passage de tout véhicule.
Son propriétaire qui quittait son domi-
cile ne transportait aucun passager à ce
moment-là. Pendant plusieurs heures, la
route étant bloquée, le trafic a été dé-
tourné par le carrefour de Beauregard en
direction du collège des Monts.

Pour leur part, les autobus du Locle
n'ont pas rencontré de grosses difficultés
mais tous les véhicules qui se dirigeaient
vers les hauteurs de la ville ont été mu-
nis de chaînes.

Enfin/ pour les piétons également les
déplacements étaient difficiles. C'est
ainsi, par exemple, qu'une dame, après
avoir fait plusieurs culbutes, s'est age-
nouillée sur la chaussée pour entrepren-
dre la traversée d'un chemin en pente.

LES MESURES D'HIVER
EN VIGUEUR

Devant les mauvaises conditions ren-
contrées hier matin, la police locale a
pris plusieurs mesures, notamment en
mettant à sens unique les rues de Mi-
Côte et des Abattes.

Rappelons aussi que les mesures d'hi-
ver entrent à nouveau en vigueur aussi
longtemps que les chutes de neige se
poursuivront. Il est par conséquent in-
terdit de stationner les véhicules sur la
voie publique de 2 heures à 6 heures du
matin, avec les exceptions relatives à cer-
taines places de parcs et que nous avions
présentées en début de saison dans ces
colonnes, (cm)

Le Locle
Semaine du 24 février au 2 mars
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

stamm à 18 h. aux Trois-Rois. Samedi 27
et dimanche 28, Combe du Drôme -
Saint-Bernard. Réunion des participants
au stamm hebdomadaire. O.J. tous les
vendredis réunion à 19 h. au local. Gar-
diennage: MM. B. Fasel et M. Antoine.

CAS Sommartel, sous section Roche-
Claire. - Lundi 1er, dîner au Bémont,
marche. Départ de l'autobus à 12 h. à la
poste. Inscription jusqu'à midi, tél.
31 39 45.

Club du berger allemand. - Samedi 27,
entraînement aux Frètes, rendez-vous à
14 h. 45.

Clubs Jurassien. - Samedi 27, pour les
marcheurs, départ de la eare du Locle à
13 h. 30 pour la course du Saut-du-
Doubs. Pour les non-marcheurs, pour la
rencontre du souper, départ du Locle à
18 h. 20.

Club des loisirs. - Jeudi 25 à 14 h. 30 à la
salle Dixi, jeu de loto.

Contemporaines 1902. - Mercredi 3, loto.
Apporter des lots.

Contemporaines 1903. - Mercredi 3 à 14
h. 15 au Cercle de l'Union, match au
loto; apporter des quines.

Contemporaines 1909. - Mardi 2, visite
des fabriques de Câbles de Cortaillod,
rendez-vous à 13 h. 45 à la gare du Locle.

Contemporaines 1919. - Mercredi 24 à 20
h. aux Trois-Rois, sujets de course, soyez
présentes.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. - La
répétition du 1er mars est reportée au
vendredi 5, à 20 h. à la maison de pa-
roisse.

Société protectrice des animaux. - Ven-
dredi 25 à 20 h. 15 au Café de la Place,
1er étage, assemblée générale annuelle.

SOCIÉTÉS LOCALES

Maux de gorge?

neo-angîn g-
ïETS'S*" H

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les aems

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries
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SALADE «&«
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la pièce ¦ %pr %gr

:HOUX-FLEURS n _ A2 50le kg. falWV
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ROMAGE À RACLETTE
u pays «M il val» JB 0  ̂HB

„,oo. I.Z O
DE NOTRE BOULANGERIE

AU BEURRE 7 1 IIla pièce de 300 gr. fini I W
28-12260

Echelles à glissières
ALU, 2 parties prove-
nant de foires 10 m.
au lieu de 548.- cé-
dées à 318.- selon
DIN, 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile. Interal SA,
039/31 72 59.

13-2064

r ~~, BûLLëTIN"Dé
,
CHâN6ËME73T D'ADRESSE 1

| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration da L'Impartial, Neuve 14, "
;!

2300 La Chaux-de-Fonds j$
_ Nom Prénom _

| (prière d'écrire en lettres majuscules) $f
Ancienne adresse: Rue

I I 1 I¦ No postal l I Localité ¦

Nouvelle adresse: Hôtel/chez 
^

y Nn pnntnl l I Rue ¦

Localité

I Im Pays Province ¦

, j du au inclus Ss

Q>< 

| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

I 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. B.
¦ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement §
* Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays. 
^

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

L I .  PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

VAL-DE-RUZ, à louer

appartement de 5 pièces
tout confort, cheminée de salon. Surface
habitable 160 m2.

i- Ecrire sous chiffres EM 38110 au bu-
reau de L'Impartial. 

VAL-DE-RUZ.
A remettre

salon de coiffure
' 6 places, avec ou sans appartement.
Ecrire sous chiffres KG 38108 au bi
reau de L'Impartial. 

| À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR T

H Situation Date Nbre de pces Loyer tf
j$| Serre 01.04.82 VA Fr. 353 — charges comprises p
*4 Arc-en-Ciel HLM 01.04.82 2 Fr. 298.— charges comprises |J
'Ù Chapeau-Râblé . tout de suite 3 Fr. 527.— charges comprises fj
|j Serre 01.04.82 3 Fr. 470.— charges comprises II
JS Abraham-Robert 01.04.82 3 Fr. 551.— charges comprises a
p Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 667.— charges comprises W
|S Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 721.— charges comprises B
js Jaquet-Droz tout de suite locaux 50 m2 Fr. 441.— charges comprises* -M

I Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 I
^L 
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Machines à laver
frigos
congélateurs
cuisinières
plusieurs modèles
d'exposition à liqui-
der avec gros ra-
bais

Toulefers.a.
place Hôtel-de-Ville

38008

Ancien agriculteur, cherche à acheter ou louer
petite ferme de montagne ou

MAISON
même sans confort, avec jardin et dépendan-
ces.
Tél. 039/35 13 90. 38ns

À VENDRE, pour cause de maladie

HÔTEL-
RESTAURANT-
PIZZERIA-GRIL
bien connu à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres ER 38116 au
bureau de L'Impartial. ;

À LOUER, rez-de-chaussée

appartement 3 Vi pièces
confort, cheminée de salon. Rue Mont-
d'Amin 9. Libre fin mars.
Tél. 039/23 95 56. asm

Pour ce prix chez brUC$Gf©r
ce TV est STÉRÉO OO

£ '-  - ¦¦;¦ 

1 ™" Admirez l'élégance de ce

I exclusivité GRUnD*û8830
A9 k̂ éf k̂̂ f^m t̂̂m Téléviseur couleur de luxe, écran
™ Jm wÊ WajGj jHT •"* 66 cm- Télécommande 30 pro-
^^Bj^wff H ̂  

grammes avec clavier pour vidéo-
^̂ "B̂ ^.̂ ^ *̂ ^Œ* mt textes et enregistrement vidéo tou-

LOCStJOn 79 -/mOÎS tes f°nct'ons- Son stéréo avec élar-
gissement électronique d'am-
biance, aussi en mono. Puissance 2
x 20 Watts, 4 haut-parleurs; entrée

TOUS IBS prOÇjrSmmGS P°ur une chaîne stéréo, écran TV r
_ ,. * 7 

déconnecté et réglage du son par ; S
Slir Coditel télécommande.

¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds f \ f^% L-Robert 23-25
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Tournée des popotes de M. G.-A. Chevallaz
Avant Chamblon, visite à Colombier

Page 15 -^
S' il a pu apprécier l'excellente atmo-

sphère régnant dans cette enceinte, il a
également appris que des interrogations
se posent. En effet, l'Ecole de recrues a
vu ses effectifs fondre dans une propor-
tion assez inquiétante. Alors qu'elle en
est au début de sa quatrième semaine,
elle a grosso modo perdu ou «non reçu»
le quart des hommes sur lesquels elle
pouvait compter. Sur 596 recrues poten-
tielles, 41 ont été déclarées «défaillan-
tes», c'est-à-dire qu 'elles ne se sont pas
présentées. Deux autres étaient dispen-
sées à domicile pour maladie. Sur les 553
arrivées en service, 105 ont dû être licen-
ciées, soit 19 pour cent des hommes
ayant fait leur entrée à la caserne. En
ajoutant les défections, on arrive au
quart de l'effectif. Les licenciements ont
été décidés essentiellement pour des rai-
sons d'insuffisance physique, et dans une
moindre mesure, pour des raisons psy-
chiques.

Comparativement, le déchet total de
l'école d'été avait représenté 116 hom-
mes sur 511 au terme des 98 jours mini-
mum. Cette fois-ci, l'école a dû avoir re-
cours aux services de deux médecins au
lieu d'un seul habituellement pour faire
face à ces problèmes qui soulignent une

certaine diminution de 1 aptitude géné-
rale des mobilisables. Phénomène qui
semble ne rien devoir à la politique ou à
une quelconque lame de fond antimilita-
riste puisqu'un seul réfractaire a été en-
registré et sera déféré devant le Tribunal
militaire.

Ces chifffres n'auront certainement
pas laissé le conseiller fédéral Chevallaz
insensible. Ils ne doivent pas non plus
prétendre être le reflet de la société car il
est reconnu que l'infanterie, qui absorbe
48 pour cent des effectifs, est non seule-
ment une arme pénible, mais aussi moins
motivante sans doute que d'autres plus
spécialisées.

Toujours est-il que cette évolution ne
fait qu'accentuer des problèmes déjà lan-
cinants. Particulièrement ceux que pose
l'encadrement. Des Ecoles de recrues hé-
morragiques ne feront en effet qu'aug-
menter les difficultés de recrutement du
personnel qualifié, l'Ecole de Colombier
ne fonctionnant déjà qu'avec 13 instruc-
teurs en comptant le commandant. «Une
équipe extrêmement soudée, homogène,
fidèle et compétente» a pu dire néan-
moins le colonel Scherrer en se déclarant
optimiste quant à la poursuite du pro-
gramme de l'Ecole de recrues dont les
buts seront atteints.

JAL

Tout le Littoral s'est transformé
en une immense patinoire

Alors qu'il est si difficile d'en construire une

Mardi 23 février 1982, 4 V4 heures:
la nuit est froide et sombre. Quelques
minutes plus tard, une neige mouil-
lée se met à tomber, qui se trans-
forme en pellicule glacée. Rapide-
ment, tout le Littoral devient une vé-
ritable patinoire, recouverte une
heure plus tard par quelques centi-
mètres de neige blanche mais hypo-
crite puisqu'elle cache un danger.

Les gens qui se lèvent tôt regar-
dent le tapis blanc avec sympathie,
c'est encore l'hiver et ce n'est pas
cette petite couche qui les empêchera
de circuler.

La suite, elle a été vécue hélas par
des centaines, voire des milliers de
personnes: dérapages, glissades, col-
lisions, arrêts brusques contre un
autre véhicule, un arbre ou un mur.

Le chef-lieu est construit au bord
du lac De Vaumarcus au Landeron,
la route est plate mais il a fallu plus
d'une heure à des automobilistes
pour parcourir six ou sept kilomè-
tres, stoppés qu'ils étaient par des
véhicules bloqués au travers de la
route, roulant au super-ralenti
quand la chaussée était libre.

Dans le haut de la ville, dans les
villages des environs, la situation
était plus catastrophique encore. La
police, ne pouvant envoyer les hom-
mes partout à la fois, a été contrainte
de bloquer plusieurs rues, de les in-
terdire à la circulation, notamment
aux Battieux, à l'Ecluse, à la Boine, à
Gibraltar et au chemin des Mulets.

Les trolleybus étaient mis au
même régime que les voitures parti-
culières. Deux d'entre eux ont ter-
miné leur course contre un mur. Ils
étaient bien équipés mais ils ont été
gênés par des automobiles en diffi-
culté. Si les dégâts matériels sont im-
portants, on ne compte heureuse-
ment pas de blessés.

Les tôles froissées ne se comptent
plus, les carrossiers auront du tra-
vail assuré pour plusieurs semaines.
L'ambulance a d& intervenir à diver-
ses reprises, pour des cas peu graves
toutefois: un motocycliste blessé lors
d'une collision avec une voiture,
trois piétons victimes de chutes, plu-
sieurs malaises dus au froid, à la
peur, à l'angoisse.

A midi, la situation était redeve-
nue normale, les routes étaient
mouillées mais plus verglacées, la
circulation, bien que lente encore, re-
prenait ses droits.

L'immense patinoire n'a vécu que
quelques heures mais personne ne
désire la revoir sous les formes que
lui a données hier la nature.

RWS

Le feu couve toujours chez
les ramoneurs neuchâtelois
Page 15 -»%%

Rappelons qu'à la suite d'une grève
d'un j o u r  au début de 1981 et après la
promesse de l'Etat (effective en été 1981)
de réadapter les tarifs de ramonage
dans le canton, employeurs et employés
avaient signé le 1er septembre une
convention collective avec une durée al-
lant jusqu'à f i n 1982 à l'exception des
articles traitant du salaire et du trei-
zième salaire «qu'il convient de négocier
en automne pour entrer en vigueur au
1er janvier de l'année suivante».

En septembre, le principe du treizième
'Salaire pour 1981 (accordé plus ou moins
cèmplètement selon le nombre' des an-
nées de service) avait été réglé p a r  les

partenaires sociaux. Mais dès octobre,
la FOBB a demandé que de nouveaux
pourparlers soient conduits afin de f i x e r
les modalités du treizième salaire pour
1982. Les patrons ont répondu que le
montant de ce salaire venant d'être f ixé,
«U n'était pas question de le modifier
après un si court laps de temps». Les
maîtres ramoneurs veulent reporter les
négociations sur ce point à l'automne
1982, date à laquelle une nouvelle
convention devra être négociée. Quant à
l'indexation pour les trois derniers mois
de 1981, les patrons déclarent qu'il n'est
pas possible de la prévoir, les tarifs
n'ayant pas subi de changement non
plus, (ats)

Fleurier: pour l'amour du prochain et de la voiture
Un million de sauveteurs dans notre pays
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En remarquant, quand même, que

l'essentiel c'est d'apprendre aux gens
les gestes qui sauvent. Et tant pis si
leur motivation n'est pas forcément
l'amour du prochain, mais plutôt ce-
lui de la «bagnole»...

A Fleurier lundi soir, une quinzaine
d'apprentis-secouristes participent à leur
dernière leçon sous la direction de Mau-
rice Rochat. Trachée, larynx, brûlures,
tout y passe. Les futurs automobilistes
connaissent bien leur matière. Ils savent
que le cœur pompe 10.000 litres de sang
en 24 heures; que les poumons avalent
20.000 litres d'air durant la même pé-
riode; qu'un être humain peut résister
trois minutes sans respirer, trois jours
sans boire et trois semaines sans manger.

Fin de la leçon animée par quelques
exercices, notamment la respiration arti-
ficielle pratiquée sur un mannequin dont
le «museau» en matière plastique est soi-
gneusement lavé après chaque essai. Le
cas échéant, la réalité serait beaucoup
moins drôle...

Maurice Rochat distribue les certifi-
cats aux nouveaux sauveteurs. Ces der-
niers acceptent le thé et les biscuits of-
ferts par les dames de la section. Puis ils
s'en vont. Pas un n'a répondu favorable-
ment à la demande formulée par le vice-
président qui cherche à rajeunir l'équipe.
Une samaritaine ne s'en formalise pas

trop: «Les jeunes, ils ont d'autres choses
à faire. Dommage, car certains ici qui se
dévouent depuis une trentaine d'années,
voire plus, aspirent à être remplacés ou
au moins déchargés.»

Maurice Rochat n'est pas déçu. Infir-
mier à l'Hôpital de Fleurier, il aime for-
mer des secouristes.

«Bien sûr, qu 'ils suivent les cours sur-
tout pour se présenter à l'examen du per-
mis de conduire. D'ailleurs, depuis la
modification en 1977 de la loi sur la cir-
culation routière, notre travail a énormé-
ment augmenté. Avant il y avait un
cours par saison. Cet hiver c'est le troi-
sième que nous organisons à Fleurier.
Mais peu importe la motivation des ap-
prentis-secouristes. L'important c'est de
savoir que des centaines de milliers de
personnes ont appris le geste qui sauve.
Et qu'elles le mettront en pratique le
moment venu.»

Une partie d'entre elles au moins...
«Bien sûr, devant le sang et la souf-

france, les gens s'affolent très souvent et
certains sont paralysés. Mais d'autres
auront quand même le bon réflexe. En
flanquant leur doigt à la bonne place
quand ils se trouveront devant une hé-
morragie artérielle, qui peut vider de ses
sept litres de sang n'importe quel indi-
vidu en moins d'une minute. Sans parler
des fractures de la colonne vertébrale.»

«Madame Jeannet, monitrice de la
section de Môtiers, ne peut que confir-
mer. En mai 1980, un avion a raté son
décollage sur le terrain de l'Aéro-Club du
Val-de-Travers. Dans la carlingue tor-
due, l'élève-pilote est grièvement blessée
au dos, fracture de la colonne. Heureuse-
ment pour cette dernière, Mme Jeannet
qui réside à quelques pas du terrain a
compris l'importance des blessures et
elle a commandé la manœuvre de se-
cours de manière adéquate. Un simple
faux mouvement et la moelle épinière se
serait rompue.

«La jeune femme qui pilotait l'avion
s'est remise de ses blessures après quel-
ques mois d'hospitalisation. Elle aurait
pu terminer ses jours dans une chaise
roulante sans le savoir-faire de la secou-
riste môtisanne.»

De tels exemples sont légion et les mo-

niteurs ne se font pas faute de les rappe-
ler à chaque cours. Maurice Rochat le
premier.

«Savoir se comporter devant un
blessé, c'est vital. Et peut-être encore
plus essentiel s'il s'agit de sa fiancée ou
de son enfant. Sauver une vie humaine,
c'est quelque chose d'extraordinaire, pas
vrai ?»

Qui oserait le contredire ?
JJC

• Ce soir à 20 h. 15, exceptionnel-
lement à la Maison des Mascarons,
le Ciné-Club du Val-de-Travers
propose à son public un des chefs-
d'œuvre de Jacques Tati, «Mon On-
cle». Avant la projection de ce film,
aura lieu l'assemblée générale. Il
s'agira d'élire un nouveau président
en remplacement de M. P.-A. Dela-
chaux, ainsi que deux nouveaux
membres. Pour terminer la soirée, un
verre sera offert.
• Demain jeudi aura lieu au

temple de Fleurier un concert de
musique baroque pour trompette et
orgue. Jacques Jarmasson, l'un des
plus brillants élèves de Maurice An-
dré et l'organiste Bernard Heiniger
seront les artisans de cette heure mu-
sicale.

Le programme comprendra des
œuvres de Stôlzel, spécialiste et fin
connaisseur allemand des cuivres du
XVIIIe siècle, de Tartini et Tessa-
rini, Italiens de l'Age d'Or, et de Jo-
hann Nepomuk Hummel dont le
concerto pour trompette subjugue les
foules, (nous dit le service de presse
des Jeunesses musicales). Avec en-
core des œuvres de Bach, la soirée
promet un régal pour les oreilles des
mélomanes avertis. Et des amoureux
de la bonne musique en général.

(sp-jjc)

cela va
se passer

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Dans un précédent compte-rendu,
nous avions relaté le cas de ce chien
qui, après avoir passé la majeure par-
tie de sa vie dans une remise, avait
été euthanasie par le Service vétéri-
naire cantonal à la demande de la
SPA. Le propriétaire de l'animal est
poursuivi pour infractions à la légis-
lation sur la protection des Animan-r.
A la précédente audience, il avait été
décidé d'entendre un vétérinaire qui
connaissait l'animal.
- Peut-on garder un chien sans le sor-

tir? demande le président à ce témoin.
- Le problème est le même que pour

une personne âgée placée dans un asile,
répond le vétérinaire. Mais un chien
aime être «chez lui». S'il est habitué à de-
meurer dehors, il sera malheureux à l'in-
térieur et vice et versa.
- Ce chien avait-il des conditions de

vie normales? demande alors l'avocate du
prévenu au vétérinaire.
- En principe, il aurait été souhaitable

qu'il puisse sortir, répond le témoin.
Dans le cas présent, le chien avait un
mauvais rappel et, en liberté, il aurait
constitué un danger pour la circulation...

Puis on soumet au témoin le rapport
d'autopsie de l'Office vétérinaire canto-
nal. Pelage en mauvais état, ophtalmie et
conjonctivites purulentes, emphysème
pulmonaire,., insuffisance cardiaque, né-:,
phrite chrohique (insufisance rénale) et,
ostéoporose du squelette forment un tout
admissible pour un animal de 15 ans, ap-
prend-on du témoin-vétérinaire. Ce pra-
ticien admet cependant qu'un «état géné-
ral anémié» n'est pas obligatoire...

L'avocate de M. T., plaidant la libéra-

tion du prévenu, explique que la loi sur la
protection des animaux ne doit pas être
utilisée de manière abusive.
- Les chiens de ferme ne couchent pas

sur des fauteuils, dit-elle, leur tâche est
de garder. Et puis condamner mon client
correspondrait à le rendre responsable
des maux dont souffrait son chien âgé de
15 ans! Précisément, s'il est arrivé à cet
âge avancé, c'est qu'il était bien traité. Il
faut discerner mauvais traitement et âge
d'un chien.

Le président s'accorde une semaine de
réflexion et rendra son jugement à sa
prochaine audience.

* * *
J.-L. M. circulait, le 5 décembre 1981

vers 14 h. 30 sur la route de Fontaineme-
lon aux Hauts-Geneveys, lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule sur la chaus-
sée enneigée. La voiture mordit le talus
de neige, monta sur celui-ci et revint sur
la chaussée où elle s'immobilisa sur le
toit. Alcoolémie moyenne du prévenu:
2,09 pour mille.
- Quelles ont été vos consommations

ce matin-là? demande le président.
- Un verre de gentiane et deux petites

bières, répond le prévenu.
- Ça ne peut pas faire 2,09 pour mille;

vous n'en auriez pas oublié en route? re-
prend le président.
- Non, mais la veille j 'avais passable-

ment bu de bières à l'occasion d'une ver-
rée d'adieu!

Le président, considérant qu'une alcoo-
lémie de la veille se serait réduite de plus
de 1,4 pour mille jusqu'au moment de
l'accident, retient que les consommations
avouées par le prévjhhne correspondent-
pas à la réalité. /pT ¦*. ««','

Tenant compte des excellents rensei-
gnements obtenus" sur le compte du pré-
venu, le tribunal le condamne à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, 120 francs d'amende et 234 francs de
frais de justice, (mo)

Un chien trop vieux ou maltraité?

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl) '";

JGEfUHR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Après diverses mesures annoncées par le DIP

A la suite de récentes mesures annon-
cées par le Département de l'instruction
publique, touchant notamment l'ensei-
gnement secondaire, l'Association de pa-
rents d'élèves de Corcelles-Cormondrè-
che a publié hier le communiqué sui-
vant:

A la suite des différentes mesures an-
noncées par le chef du Département de
l'instruction publique pour diminuer le
budget de son département, l'Associa-
tion de parents d'élèves de Corcelles-
Cormondrèche a écrit deux lettres à M.
Cavadini, lui faisant part de ses réac-
tions face aux économies envisagées.

La réponse insatisfaisante de celui-ci à
la première lettre, n'a pas calmé l'inquié-
tude des parents.

L'Association des parents d'élèves
s'alarme de la hausse des effectifs des
classes, entraînée par les fermetures pré-
vues et de la suppression des ACO en se-
condaire. A ses yeux, ces mesures défavo-
risent la maturité intellectuelle et l'auto-
nomie des élèves ainsi que la réforme ro-
mande de l'enseignement actuellement
en cours.

L'augmentation des effectifs risque
fort de provoquer une baisse du niveau
de la formation, ce qui représente aussi
une perte économique. Prendre ainsi la
responsabilité d'un plus grand nombre
d'échecs scolaires nous paraît être un
bien mauvais investissement de nos res-
sources.

Dépasser l'effectif de vingt élèves dans
les classes, nous semble illogique si l'on
veut continuer d'appliquer les méthodes
pédagogiques qui ont fait la valeur re-
connue de l'instruction dans le canton de
Neuchâtel.

L'Association des parents d'élèves par-
tage le souci de M. Cavadini de voir «les
élèves formés dans nos écoles, trouver
des places de travail, correspondant à
leur formation».

Pour cela, nous demandons qu'un en-
seignement moderne et approprié aux
conditions d'existence des élèves, puisse
être garanti quelles que soient les places
de travail actuellement disponibles.

A notre avis, ce n'est pas le marché du
travail qui doit définir le niveau des ef-
forts consentis pour la formation sco-
laire.

L'Association des parents d'élèves de-
mande instamment:
- que les mesures annoncées soient re-

vues;
- que le souci d'économie et de rentabi-

lité ne soit pas mis sur le même pied
que la pédagogie;

- qu'un dialogue plus large s'instaure
entre les parties concernées avant la
prise de mesures touchant la scolarité.

(comm)

Suite des informations
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Inquiétudes de l'Ecole des parents
de Corcelles-Cormondrèche

COUVET

Près de 70 élèves des classes primaires
de Couvet (3e, 4e et 5e années) séjourne-
ront à Zinal, du 1er au 6 mare.

Onze accompagnants encadreront les
enfants dont 48 qui s'adonneront au ski
alpin et 18 sont plutôt intéressés par le
ski de randonnée.

Chaque jour, des nouvelles du camp
seront affichées dans la vitrine de la
quincaillerie Roy.

Quant aux élèves qui ne participeront
pas à ce camp de ski, ils pourront exercer
diverses activités récréatives en classe.

(jjc)

Camp de ski
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L'annonce, reflet vivant du marché

SJbrinz. Un fromage
qui fait charter nos vins.
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&îJ^E Ŝâ» IX>\I\I\ K
C^^? f 3 B BBP »̂piR! DOMAINE DE LA l»™«"

\û^̂ j .-VJÏ. : f Vi .ttil -5i» ï̂|p ,̂ l̂LS»i--J^?y> -̂ i ' .. T-aat^S -̂

I Genève ' ' VWV ' ' la Côte ' ' lavaux 

Lavaux ' ' Déza/ey ' ' Valais 

Valais ¦ : '

( VILLENEUVE IwgCRNËl te sbrinz corsé est un délice &^
aesg . „. . . ., ,| Ji '

T '̂ TI au palais de tout amateur de vin. §Mg
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Sbrinz/ un fromage étonnant. USF
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet, R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B. Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin, EPA/UNIP. rue Dufour, O. Gehri. rue Elfenau. F. Graf. rue
Buttenberg, Grunig SA, rue de la gare et rue Nidau, P. Herren. rue du Canal, M. Rohrer, rue de Boujean, E. Schafroth, route d'Orpond, H. Thomi, chemin
du Tilleul, H. Wahli, allée de Champagne, K. Wenger, Langgasse, H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Brugg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. lsoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. LUssi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre: G Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin, H. Maurer, av. de la Sorne. Fleurier: P.A. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière, Bd. Pérolles,
U. Gafner, Neuveville, F. Jakob. route du Jura. Placette SA, rue du Marché. G.Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert. A. Barman, aux marchés, Burkhard SA, route de Florissant. A. Ecoeur. rue de Lyon. Fermière SA. rue Cornavin, Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette, Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini. av. Weber. Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-R Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'Isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz, rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert G. Barrachina. pi. Marché. S. Dubois, av. Léopold Robert, Jumbo, Eplatures, Laiterie Kernen, rue de la Serre, A. Sterchi. Eplatures, Hôtel de Ville,
Passage du Centre; J. Zybach, rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Richard. G. Dufey. av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy, Prilly,
St François. La Sallaz, St Laurent; Innovation SA, rue du Pont. Placette SA. rue St Laurent, Sauty Fromages, ruede la Louve. W. Winkler, ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F.Bille. Le Locle: R Gerber, rue du Temple, C. Perrottet. rue D.Jeanrichard, A. Spack, rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. KIoëtzIi. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin, M. Magnin. Monthey: A.Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse, Grand'Rue. J.Tinguely, av. des Alpes.
Morges: J.-R Dufaux, H. Morier. Placette SA, E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale.
J. Baeriswyl, rue Prévôté. R. Grimaître, rue Industrielle, J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame, ruedu Concert, R. Debrot. Ecluse, R A. Geiser. Monruz. D. Gosteli. Maladiere. E. Gutknecht,Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue, R. Huber, ruede Lausanne, A. Meylan, rued'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue, L'Armailli d'Ajoie, rue des Malvoisins. Pully: Fermière SA. Reeonvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P. Zûrcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan. La
Source, Centre Commercial, R Métrailler SA. route du Simplon, Placette SA, Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab, B. Demont, rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey, rue du Simplon. Placette SA, av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo, P. Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop. 90.020
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Vendredi 26 février 1982
Samedi 27 février 1982
Portes : 19 h. 45 Rideaux : 20 h. 30 précises

LES PORTES
CLAQUENT
Comédie en 3 actes de Michel Fermaud
Interprétée par le Club Littéraire de la société
suisse des employés de commerce
Mise en scène : André Ummel
Décors : Jean-Marie Juvet, Sylvie Claude-Fleury
Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)
Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 22 fé-
vrier pour les membres de la SSEC, dès mardi 23
février pour le public asoss

%
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A J enfin livrable de notre stock, en quantité limitée:

1 Le magnétophone à cassettes des audiophiles exi- E« O^JtHm. géants REVOX B 710. Notre prix NET au comptant lli kVVVi' -

A louer, en ville

appartement 2 Vi pièces
tout confort, loyer Fr. 369.- charges
comprises. Libre mars/avril 1982.
Tél. 039/23 35 37 le soir. sans
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ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦pi

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

EUBEEi
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-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zflpfll, 97, 6004 Lucerne . 62-169 843
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Le plus grandi
choix s
de la place

TAPIS
laine, '
berbères
cocos,
salle de bain
paillassons .,.

ducommun
Serre 32 SO

>, La Chaux-de-Fonds

Suite à la démission honorable de son
| actuel tenancier, le CARI, Cercle Ita-

lien Saint-Imier, met en soumission
; pour mai 1982 ou date à convenir, le
I poste de

GÉRANT
de son établissement, rue Basse 24.

< Adresser demandes de renseigne-
' ments et offres au :

CARI, rue Basse 24
2610 Saint-Imier D 93-56654
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machines à laver
5 kg., cuve inox,
10 programmes
valeur
1690.- j
cédées à Fr.
1190. -
Reprises
+ livraison
+ service 37282
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Cambriolages: ce n'était pas du théâtre...
Tribunal correctionnel du district de Moutier

Hier, le Tribunal correctionnel du district de Moutier s'est occupé d'une
affaire de vols et d'escroqueries, commis par deux jeunes étudiants de l'Ecole
de théâtre de Strasbourg. Pour pouvoir se rendre au Mexique, ils avaient
«piqué», ici et là, quelques bijoux en or, quelques montres de poche anciennes
et quelques billets. Le tribunal a condamné le premier, ressortissant neuchâ-
telois, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et le second, ressortissant
français, à l'expulsion de Suisse pour cinq ans et à l'emprisonnement pour
douze mois sans sursis. Seul le premier était présent au tribunal, le second

ayant été libéré et étant parti sans laisser d'adresse.

Ils avaient en commun l'amour du
théâtre, ils se sont rencontrés en France,
où ils fréquentaient les mêmes cours au
Théâtre national de Strasbourg. Deve-
nus bons camarades, ils ont décidé de
partir ensemble au Mexique. Au cours
d'une petite virée en Helvétie, ils ont
rendu «visite» à la famille du Suisse.
Chez les grands-parents absents, ils ont
ramassé en passant quatre ou cinq car-
nets d'épargne, un lot de montres de po-
che anciennes et quelques billets d'ar-
gent liquide. Dans le même immeuble, à
Bévilard, ils ont profité de l'occasion
pour faire une petite rafle à un autre
étage, où ils ont trouvé des bijoux en or.
Ensuite, ils ont encore fait une petite
halte chez le parâtre, au Peu-Péquignot.
Ils en ont retiré la modeste somme de
500 francs environ. Auparavant, ils
avaient été faire le bilan de leur butin au
bord de la rivière, à la sortie de Moutier.
Les carnets d'épargne avaient été jetés
sur place.

ÉVASION, COCAÏNE, HÉROÏNE
ET ARMESÀFEU

Le méfait s'est déroulé par une jolie
journée de mai 1981. En juin, le jeune

Suisse se présentait de lui-même a la po-
lice de Delémont. Incarcéré immédiate-
ment, à Moutier, il s'évadait quelques se-
maines plus tard, emportant un revolver,
une carabine, de l'héroïne et de la co-
caïne, ramassés à la prison. En août, il
était repris dans les filets de la police à
Strasbourg, où il devait rester en déten-
tion jusqu'à la fin de la procédure
d'extradition. Ainsi, au total, le jeune
comédien-cambrioleur aura subi non
moins de... 272 jours de préventive. Son
acolyte français, lui, se fera pincer en
Italie. Sur ordre du juge d'instruction, il
passera neuf mois dans les geôles italien-
nes.

C'est avec colère que le défenseur du
jeune ressortissant du canton de Neu-
châtel a pris la parole. Pour lui, garder
en détention préventive son client pen-
dant 272 jours tient du véritable scan-
dale. Il relève le casier judiciare vierge
du jeune homme et les bons renseigne-
ments recueillis à son égard. En effet, le
chargé de cours de l'Ecole supérieure
d'art dramatique de Strasbourg écrit,
dans une lettre, que le jeune homme suit
les cours de l'école quarante heure par
semaine avec assiduité et qu'il compte
«parmi les meilleurs élèves de l'école».
L'avocat demande donc, face à ce faux
pas dans la vie de son client, que la sen-
tance ne dépasse pas les trois mois d'em-
prisonnement. Etant donné que la pré-
ventive dépasse largement ce temps, il
réclame une indemnité et l'octroi du sur-
sis, «vu les pronostics favorables qui peu-
vent être faits pour le comédien».

L'OCCASION FAIT LE LARRON
Le défenseur du prévenu français , ar-

gumente dans le même sens que son
confrère. «Les neuf mois subis par mon
client dans lés geôles italiennes ont été
trës durs*," dit-il. Il dëmàiiaë 'qu'en''tous
les cas la peine ne dépasse pas la durée
de la préventive. Toutefois, le casier du
jeune Français n'est plus vierge. A trois
reprises, il a été condamné dans son pays
pour vol et recel de vol. Né à Brest, il a
été élevé par son parâtre et chassé par
ses parents parce qu'il s'adonnait à la
consommation de drogue. Pour subvenir
à ses besoins, il travaille ici et là. Enfin,
il parvient à se payer des études à Stras-
bourg.

Avant de se faire arrêter, les deux lar-
rons avaient convenu que le premier qui
se ferait attraper mettrait tous sur le dos
de l'autre. C'est ainsi qu'à tour de rôle,
ils se sont blanchis au «profit» l'un de
l'autre. Démêler l'écheveau des déclara-
tions s'avérait dès lors délicat pour le tri-
bunal correctionnel. Faute de déclara-
tions concordantes, il fallut tout de
même trancher. D'autre part, pour le
ressortissant suisse, le délit ayant eu heu
dans la famille et celle-ci n'ayant pas
porté plainte, l'affaire n'est pas poursui-
vie d'office. Par contre, pour son acolyte,
la même clause n'est pas applicable.
Après délibérations du Tribunal correc-
tionnel, le jugement est tombé, sans trop
grande sévérité. Le jeune Français est
extradé de Suisse pour cinq ans et
condamné à 12 mois d'emprisonnement
moins 250 jours de préventive. L'autre
prévenu écope de quatre mois d'empri-
sonnement moins 63 jours de préventive
avec sursis pendant deux ans. Les jours
de préventive subis en France ne compte
pas puisqu'ils n'ont pas été ordonnés par
le juge d'instruction, mais à la suite de
l'évasion de Moutier. Aucun dédomma-
gement ne lui est accordé.

Ensemble, ils sont responsables des
trois quarts des frais de l'Etat, à raison
de 600 francs pour le Suisse et de 900
francs pour le Français. Q n

Bureau d'information sociale à Courtelary
Service social du Jura bernois

Au 31 décembre 1981, 34 communes
avaient adhéré au Service social du Jura
bernois. Ces communes représentent 55
pour cent de la population de la région
du Jura bernois. Si on tient compte des
communes de Moutier, La Neuveville,
Saint-Imier et Tramelan qui disposent
déjà d'un Office social, on constate que
les communes bénéficiant d'un tel ser-
vice représentent d'ores et déjà plus du
95 pour cent de la population.

Dernièrement, la commune d'Evilard,
qui se trouve dans le district de Bienne,
a également demandé et obtenu son rat-
tachement au Service social du Jura ber-
nois. Au cours du mois de février, une
35e commune a pris la décision d'y adhé-
rer.

Mais l'événement, c'est l'ouverture, le
1er mars prochain, de l'Office de Courte-
lary, le «Bureau central d'information
sociale». La mise en place des offices so-
ciaux régionaux de Corgémont (pour le
district de Courtelary et la commune
d'Evilard) et de Bévilard (pour le dis-
trict de Moutier) est prévue pour le 1er
avril.

Le Bureau d'information sociale (BIS)
de Courtelary se trouvera à la rue des
Martinets, près du Restaurant de la
Gare. Le responsable en est Mme Rita
Guerne, conseillère municipale à Saint-
Imier, chargée du dicastère des Oeuvres
sociales. Elle sera secondée par Mme Ar-

iette Waelchli qui assumera le secréta-
riat.

LES DIVERSES TÂCHES DU BIS
Le BIS est rattaché à l'Office central

du Service social du Jura bernois
(SSJB). Il a pour tâche de répondre aux
demandes émanant de personnes domici-
liées dans la région, de donner les adres-
ses d'organisations sociales et paramédi-
cales, de renseigner le public sur les acti-
vités de ces organisations. Il doit aussi
aider les personnes qui le désirent à rem-
plir des formules, rédiger une requête ou
une offre de services. Le BIS informera
le public et les autorités sur les problè-
mes traités lors des colloques organisés à
l'intention des responsables des services
sociaux publics et privés. Un centre de
documentation sera mis sur pied. Il re-
cueillera des informations envoyées aux
communes, aux bourgeoisies et aux pa-
roisses sous forme de fiches et qui seront
remises sur demande aux personnes qui
souhaitent se documenter, par exemple
le personnel des services sociaux publics
et privés, les membres des autorités, les
étudiants. Des cours de formation conti-
nue seront destinés aux assistants so-
ciaux, éducateurs, infirmières visiteuses,
aides familiales, etc. Enfin, le BIS parti-
cipera à la rédaction de la revue «Social»
et aux activités des organisations faîtiè-
res romandes et suisses. C D.

Deux musiciens honorés
à l'Union instrumentale

Les deux musiciens à l'honneur, à gauche, M. Léopold Monti et, à droite,
M. Maurice Grosvernier.

Deux membres de l'Union instrumen-
tale de Tramelan ont été mis dernière-
ment à l'honneur par leur président M.
Emile Uhlmann. En effet, MM. Léopold
Monti et Maurice Grosvernier fêtaient
leurs 35 ans de musique au sein de
l'Union instrumentale.

(Texte et photo vu)

Une campagne électorale axée seu-
les préoccupations des citoyens

Parti radical du district de Courtelary

Les citoyens du district de Courtelary placent en tête de leurs préoccupations
l'industrie et l'horlogerie. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête effec-
tuée par le Parti radical du district de Courtelary, un sondage d'opinion qui,
s'il n'a pas été effectué de manière scientifique, servira de référence pour ce
parti qui entend fermement conserver ses deux sièges au Grand conseil
bernois menacés par la perte d'un député dans le district. Une démarche ori-
ginale qui s'inscrit pleinement dans la volonté du prdc d'aller à la rencontre

de l'électorat et de mieux comprendre ses aspirations.

Les résultats de cette enquête ont été
présentés lors d'une conférence de presse
animée par MM. Henri Pingeon, Daniel
Overney, qui ont saisi l'occasion de pré-
senter leurs candidats pour la prochaine
législature au Parlement bernois.

L'idée de réaliser l'enquête «Le dis-
trict de Courtelary à cœur ouvert» est
née à fin 1980. Le Parti radical du dis-
trict de Courtelary a constaté que sur la
base des divers calculs électoraux effec-
tués, son second siège était le plus me-
nacé par la perte d'un fauteuil au Grand
Conseil bernois. Une prévision qui du
reste est largement partagée par les au-
tres formations politiques. Sur ce, une
stratégie électorale a été redéfinie et a
conduit le parti radical à donner un nou-
veau style à sa campagne. Une consulta-
tin effectuée auprès des membres s'est
révélée toutefois insuffisante pour fixer
définitivement les objectifs prioritaires
du parti. Pour aller plus loin, le prdc a
décidé de mettre sur pied une enquête
auprès de la population en général.
L'idée était originale et s'est concrétisée
au mois de juin 1982.

Pour ce faire, le prdc a édité une bro-
chure «Le district de Courtelary à cœur
ouvert» invitant les citoyens à définir les
trois thèmes leur tenant le plus à cœur.
Douze suggestions ont été proposées:
culture, loisirs, tourisme, artisanat, in-
dustrie et horlogerie, agriculture, éner-
gie, problèmes routiers, problèmes hospi-
taliers, écologie, rapports humains,
sports.

Le questionnaire a été envoyé à tous
les ménages du district, soit 9100. Le
prdc a reçu 198 réponses. De prime
abord, ce résultat peut paraître faible
mais les radicaux estiment qu'il a été
bon. Si l'échantillonnage des réponses ne
permet pas de calculer les tendances très
précises et si aucun critère scientifique
concernant les consultés n'a été retenu,
l'enquête a donné la possibilité au prdc
d'élaborer un manifeste électoral qui re-
flétera les aspirations et les vœux des ci-
toyens.

Ceci dit, les radicaux affirment que les
réponses représentent bien l'état d'esprit
du district en ce début d'année. De plus
une telle démarche va dans le sens de
l'optique radicale qui place l'homme au
premier plan. Au niveau des chiffres,
cette enquête place l'horlogerie et l'in-
dustrie en tête des préoccupations des
habitants du district de Courtelary
(19,7%), viennent ensuite le tourime
(14,14%), la culture (10,65%), les rap-
ports humains (10,10%), l'artisanat
(9,60%), les problèmes hospitaliers et
l'écologie (7,07%), les problèmes routiers
(5,35%), les loisirs (4,55%), l'agriculture
et l'énergie (4,4%) et enfin les sports
(3,69%).

Que l'industrie soit en tête des préoc-
cupations du citoyen n'est pas une sur-
prise. Par contre, on peut s'étonner que
le tourisme et la culture occupent la 2e
et la 3e places alors que les problèmes
routiers sont cités en 8e position et
l'agriculture et les sports en avant-der-

nière place. Une interprétation est diffi-
cile à faire, cependant on peut dire que
l'échantillonage est trop restreint pour
considérer ces chiffres comme tout à fait
réels. Sur 198 réponses qui n'ont certai-
nement pas touché toutes les classes
d'âge, il est en effet hasardeux de con-
clure que les problèmes routiers ou le
sport ne préoccupent que secondaire-
ment les habitants du district de Courte-
lary. Nous ne nous attarderons donc pas
sur ces résultats. Ils sont toutefois une
première indication.

L'enquête sera reprise lors de la cam-
pagne et complétée peut-être à l'avenir.

LA CAMPAGNE
La campagne du Parti radical du dis-

trict de Courtelary tiendra compte de
cette enquête qui lui a permis de déter-
miner le profil de ses candidats qui ac-
compagneront le député sortant Ray-
mond Gsell. La présence d'une candidate
féminine, une diversité dans les profes-
sions, une répartition géographique dans
le district ont été les critères-clé. La liste
radicale portera le numéro trois et sera
emmenée par Raymond Gsell de Pla-
gnes, directeur de l'Ecole commerciale de
Bienne (sa 2e législature); Gérald Aes-
chlimann, technicien-géomètre de Saint-
Imier, Mme Dominique Biland, em-
ployée de commerce de Saint-Imier,
Charles Brandt, directeur à Corgémont
et M. Béat Gerber, notaire de Tramelan.

Quant à la tactique adoptée par le
prdc, elle se fera sentir immédiatement
et sera caractérisée par des déplacements
dans les villages et une intensification
des contacts directs avec les citoyens.
Enfin disons encore que le prdc ne fera
pas beaucoup de promesses et n'a pas
élaboré de programme. Il compte davan-
tage sur le dialogue ponctuel avec les ci-
toyens qu'il contactera du reste de ma-
nière pragmatique. PVe

Gorges de Moutier

Depuis lundi, le syndicat d'épura-
tion de Moutier et environs procède
à la pose du collecteur principal
d'eaux usées dans les gorges de Mou-
tier. Ces travaux sont organisés en
deux lots distants d'environ 500 m.
Le long des chantiers une seule voie
reste à disposition de la circulation,'
si bien que des feux optiques ont été
installés. En outre, une signalisation
adéquate a été mise en place. Les tra-
vaux s'étendront sur 12 semaines en-
viron, soit jusqu'à mi-mai 1982.

Les Ponts et chaussées du canton
de Berne prient les usagers de bien
vouloir se conformer strictement à la
signalisation, de même qu'aux indi-
cations du personnel qui pourrait
être temporairement affecté à la ré-
glementation du trafic (oid)

Travaux et restriction
de la circulation

Exposition «Pour le sport et par le sport» à Tramelan

Une fresque explicite sur, révolution de la confection de la glace à Tramelan.
Nul doute que les nombreux visiteurs

de l'exposition organisée à la Printanière
sur le thème «Pour le sport, par le sport»
ont été émerveillés par les sujets traités
par les enfants de la localité. Plus de 250
dessins individuels ou collectifs ont été
présentés sur des sujets sportifs et bien
sûr plus particulièrement sur le sujet
brûlant d'une patinoire artificielle à Tra-
melan.

De 1 imagination a profusion, du tra-
vail bien fait, c'est tout cela qui a fait un
succès de cette exposition qui évoquait
les sujets suivants: les sports de glace,
l'histoire du Hockey-Club Tramelan de
1940 à nos jours, la maquette et les plans
de la future patinoire, le développement
de Tramelan, etc. Les artistes en herbe,
que ce soit dans le dessin ou dans le mo-

delage, ont tous fait preuve d'une grande
imagination et de bon goût. Reste à es-
pérer que ces dessins soient conservés. Ils
pourraient, par exemple, être exposés à
l'occasion de l'inauguration éventuelle
de la future patinoire sur l'avenir de la-
quelle le corps électoral se prononcera les
5,6 et 7 mars prochain.

(texte et photos vu)

Une belle réalisation en papier mâché...

Plus de 250 dessins d'enfants présentés

• Voulez-vous rire pendant
deux heures ? C'est très simple et
surtout c'est très bon pour la santé.
Alors allez à la salle de spectacles
samedi 27 février, le FC Saint-
Imier Sports vous y attend à l'oc-
casion de sa soirée-bal.

Une revue présentée par la «2»
vous fera vivre les grands moments
du monde de la TV, avec en grande
première à Saint-Imier: L'école des
faons, A vos l'hêtre, A bon banania,
l'émission de Catrine Va Lit et les
derniers spots publicitaires, tout
ceci dans une mise en scène signée
de René Thommen avec les gars de
la deux. Après le rire, la danse avec
l'exceptionnel orchestre Los Renal-
dos. 

cela va
se passer

Après le magnifique succès remporté
par son dernier concert annuel, l'Union
instrumentale organise à l'intention des
jeunes un cours de musique. Ce cours
sera placé sous la direction du talen-
tueux directeur de l'Instrumentale, M.
Aldo Strahm, qui a déjà formé bien des
musiciens, dont plusieurs trompettes mi-
litaires. On peut s'inscrire auprès du pré-
sident, M. E. Uhlmann (97 48 93) ou au-
près de M. Léopold Monti (97 49 06) ou
encore auprès d'un membre de l'Union
instrumentale. Nul doute que nombreux
seront les jeunes qui voudront profi ter
de cette aubaine, (comm.-vu)

Un cours de musique à
l'intention des jeunes



Réunion amicale franco-suisse de la Société des Sentiers du Doubs, DIMANCHE 28 FÉVRIER à

L./\ llW WnE  "" amr^% Jj f ^a .  ~ wnCVMUA Invitation cordiale à tous

EVANGÉLISATION POPULAIRE
rue Jaquet-Droz 25

Rencontres évangéliques du 1er Mars
Vendredi 26, samedi 27 février à 20 h. 15
Dimanche 28 février à 9 h. 45 et 20 h. 15

avec Monsieur le pasteur A. Tholozan de Nîmes

Invitation à tous - Le chœur chantera
38107

AJfr e 4k Am MERCATO ITALIANO
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1M§ HÉ I MARCHE ITALIEN
IW» V^PlW DE LA MAROQUINERIE

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL_____ 

MILAN - MARS 1982
25 - 29 MARS

i

Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Autres manifestations en 1982

42MIFa.
MILAN - OCTOBRE 1982 85S094 '

28 OCTOBRE - 1 NOVEMBRE 

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES
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65, rue de la serre, 2501 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 22 77

Je rachète

les machines d'horlogerie
RENATA
et suivantes vendues à la vente aux enchères le 11
février 1982 par l'OP de Bienne. Bon prix.

Ecrire sous chiffres 93-31153 à ASSA, Collège 3,
Saint-Imier. 9356653
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CITROËN DYANE 6
Orange 43 000 km.

CITROËN 1220 CLUB
Bleu met. 43 000 km.

CITROËN GS X3
Cuivre 30 000 km.

CITROËN 1220 BREAK
j Beige 45 000 km.

CITROËN GSA 1300 Br.
35 000 km.

37744

I AUTOTOURS I
S Partez décontracté; nous avons préparé votre B

r S voyage et réservé vos chambres d'hôtel. Bj

£ D FRANCE i
l 'ji 12 tours, 4-13 jours de Fr. 195.- à Fr. 948 - '

§ D HONGRIE §
¦S 2 tours, 6 + 12 jours de Fr. 280.- à Fr. 576.- 3

j  D ROUMANIE §
^ j  2 tours, 11 +15 jours de Fr. 432.- à Fr. 861.- K-

i D SCANDINAVIE nouveau |
'.î 20 tours, 13-24 jours de Fr. T250.- à Fr. 3'100.- I

i Q FINLANDE §
jul 2 tours, 16 + 23 jours de Fr. T550.— à Fr. 2'150.— K,
h'ï Prix par personne en chambre double avec petit déjeuner et ||
Bffl partiellement demi-pension. H

';• i Nous organisons - Vous conduisez

I 

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages; "
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 233111 S
Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 88 - 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 |»
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 :><

_^Sion: Avenue de la Gare 20- 027 231321 Jjjj

Nous cherchons

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

.-;; ; ' * v.v." û-J -?SiID3£ir: vf.; . '¦. ' .' ' "

aimable et intelligente.

Horaire complet.

Téléphone le matin (039)
23 10 56

3B049

: Séchoir à linge l
5 Novamatic 424 î
; • 4,5 kg de linge sec y
n • Tambour en acier S
1 chrome *
Z ¦ Le plus grand choix en ¦
• marques de qualité «
" ¦ Livraison gratuite ~
ï ¦ Grande remise à l'emporter -
J • Constamment des appareils [!
7 d'exposition à prix bas . ~
7 Garantie de prix rust: i
2 Argent remboursé, *
• si vous trouvez le même
i meilleur marché ailleurs. P

• Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 -
*̂ Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 *
g Lausanne,Genàve,Etoy. Villars-sur-Glâne (7

MK et 38 succursales r—

MM 05-2569 Kh

Roger, 27 ans
dynamique et ambitieux, désire partager avec
une jeune fille gaie et féminine, ses espoirs,
ses voyages, ses joies, dans le but de créer un
foyer harmonieux.

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

DEMAIN JlH

10% 1
dans les H

DROGUERIES II
(articles réglementés et nets bjfir

exceptés) 13603 Hr

r
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HERO LEIMZBURG ' Il
SIND SPRACHEN IHRE STAERKE ? ' f

| dann sollten Sie dièses Insérât lesen
Fur unsere GRUPPENLEITUNG suchen wir eine

SEKRETAERIN
I Zusammen mit einer Kollegin erledigen Sie aile
i in einem Direktionssekretariat anfallenden Arbei-
I ten. Sie Schreiben Briefe, Berichte, Statistiken,
I usw. in deutscher, englischer oder franzôsischer
| Sprache ab Band oder Stenogramm, teilweise
! auch nach Angaben. Daneben fûhren Sie die
' abteilungsinterne Registratur, beantworten tele-
! fonische Anfragen un erledigen viele wichtige
j Kleinigkeiten.
! Haben Sie eine gut fundierte kaufmënnische
l Ausbildung und sehr gute Sprachkenntnisse in
jj Englisch und/oder Franzôsisch ? Vielleicht ist
I eine der beiden Sprachen sogar Ihre Mutterspra-
*i che. Vom Aufgabenbereich her sollten Sie auch
I Verstëndnis fur Zahlen haben.
\ Interessiert Sie dièse Vertrauensstelle ? Haben
| Sie schon ein paar Jahre Erfahrung in Ihrem
| Beruf und arbeiten Sie gerne selbstândig ? Dann
I Zôgern Sie nicht !
» W Schicken Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung 

^
|| mit Lebenslauf und Zeugniskopien. Wir wùrden à B
Il uns freuen daruber. 51.103173 I II

I I ! j HERO CONSERVEN LENZBURG I 1 §
| 11 I Personalabteilung ill
| Il l 5600 Lenzburg - Tel. (064) 50 11 51 I II

V\>lero Conserver! Lemburo/ JM
I ^W^w Personalabteilung «̂ ^dr
j  ^%  ̂5600 Lenzburg ¦ g 064/ 50 1151 jg^^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

mmm PETITES SBWH¦ ANNONCES Becas

BERCEAU pour bébé, baignoire à pied,
porte-bébé en osier, berceau de cam-
ping. Bas prix, parfait état. Tél. (039)
23 63 08 heures repas. 39079

VÉLO DE COURSE, parfait état. Bas
prix. Tél. (039) 23 63 08 heures repas.

3B080

VÉLOMOTEUR Batavus Bronco, 1979.
Fr. 400.-. Tél. (039) 23 91 14, 12 à
1 3 h. ou dès 20 h. ssoie

MEUBLES, salle à manger chêne,
comprenant buffet, bar, la table et 6
chaises n'ayant jamais servi, ainsi que
un salon comprenant canapé-lit, table
basse en chêne. Prix à débattre. S'adres-
ser: Hôtel de la Clef, 2722 Les Reussil-
les, tél. (032) 97 49 80 37930

MANTEAU DAME mi-saison, état neuf,
très beau, pure laine marine, taille 42-
44. Tél. (039) 23 73 42 heures repas.

37902

FÛTS MÉTAL, 50 litres, pour déchets,
etc. Fr. 5.- pièce. Tél. (039) 22 46 53

37909

ÉGARÉ CHIEN Coolie brun et blanc.
Tél. (039) 23 60 57 3913,

MEUBLÉE, part à la douche-cuisinette,
centre ville. Fr. 170.-. Tél.
039/23 38 12. 37288

MEUBLÉE, part cuisine, frigo et bain.
Fr. 170.-. Quartier Est. Tél. (039)
26 98 02 38053

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82 38042

1 FUSIL CHASSE FRANCHI 255, cal.
12/70, canons superposés, bois foncé,
jamais servi. Fr. 900.-. Tél. (039)
31 74 62 le soir. 91-60110

ANCIENNES LITHOS ou gravures du
Locle. Tél. (039) 31 33 82 91-60109

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

¦ 

Tarif réduit BQ
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) tÊ

ann. commerciales mÊÊ
exclues ¦¦



Chambre d'agriculture du Haut-Plateau: oui à la Transjurane!
L'assemblée générale de la Cham-

bre d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP), présidée par M. Gabriel Cat-
tin (Le Boéchet) réunissait une cin-
quantaine de personnes. Après l'ap-
probation des comptes, du budget, et
différents rapports, l'assemblée a en-
tendu les exposés du ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département
de l'économie publique, et de M. Ber-
nard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, sur la
Transjurane. Après quoi, les agricul-
teurs présents se sont prononcés en
faveur du principe de construction de
cette voie de communication et ont
voté une résolution demandant paral-
lèlement l'amélioration des liaisons
routières et ferroviaires des Fran-
ches-Montagnes avec les régions voi-
sines.

Présentés par M. Xavier Aubry (La
Chaux-des-Breuleux), les comptes 1981
bouclent avec une diminution de fortune
de 300 francs, du fait que le traitement du
secrétaire-caissier n'avait pas été versé
l'année précédente. Quant au budget, il
est équilibré avec les recettes et dépenses
d'environ 4500 francs.

Selon M. G. Cattin, président, deux
événements ont marqué l'année écoulée:
l'introduction du contingentement laitier
en zone de montagne II et IV et l'invasion
catastrophique des campagnols. Quant
aux conditions atmosphériques, elles
n'ont pas été favorables. Bilan de cette
année médiocre: faibles quantités et mau-
vaise qualité des fourrages. Pertes de 25
pour cent provoquées par les campagnols,
et inquiétude pour la saison prochaine.

L'introduction du contingentement lai-
tier a été et reste le souci principal de la
CAHP qui condamnera toujours cette
mesure injuste. En appliquant cette régle-
mentation, les instances fédérales ont
simplement ignoré l'existence des familles
paysannes.

POUR UNE HALLE POLYVALENTE
La Commission chevaline s'est occupée

de l'éventuelle construction d'une halle
polyvalente-manège. On sait que des pro-
positions ont été faites pour inclure ce
projet dans l'étude du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes. Quel que soit le
sort réservé à ce dernier, la CAHP entend
poursuivre ses travaux en vue de la réali*'
sation de cette halle.

Enfin, recommandation a été faite aux
agriculteurs, spécialement aux jeunes éle-
veurs, de suivre les cours d'appréciation
du bétail donnés par le Service de vulgari-
sation agricole'.

Représentant de la CAHP à la Cham-

bre d'agriculture du Jura (CAJ), M. Jean
Boillat (Muriaux) a rendu compte des
travaux effectués au sein de cette associa-
tion. L'accent principal a été porté sur
l'obtention de contingents de production
plus équitables. La CAHP s'est toujours
opposée au contingentement laitier. Une
action d'envergure a été entreprise avec la
collaboration de techniciens du Service de
vulgarisation agricole pour déterminer la
situation des exploitations de zone II
confrontées au contingentement laitier.
La CAHP s'emploie avec force pour obte-
nir des allégements pour l'avenir.

La CAHP s'est aussi préoccupée de l'in-
vasion des campagnols qui devient catas-
trophique. Les pouvoirs publics ont été
alertés et l'Office fédéral de l'agriculture a
été contacté pour qu'il supprime les taxes
grevant les importations de foin, afin
d'atténuer les conséquences d'un manque
important de fourrages. A ce propos, M.
Jean-Pierre Beuret a signalé que le Gou-
vernement jurassien était intervenu, mais
que la Confédération était «extrêmement
réticente», bien qu'elle reconnaisse le
bien-fondé de cette demande. Elle craint
des abus, et en particulier que la levée de
ces droits profite à d'autres qu'aux agri-
culteurs intéressés.

Selon M. Bernard Saucy, représentant
de la CAHP, cette association a suivi de
près l'évolution du «cancer» qu'est le
contingentement laitier. Mais il n'y a pas
droit de recours. Elle constate pourtant
que depuis l'introduction du contingent
laitier en zone de plaine, le revenu en zone
de montagne a diminué de 30 à 40 pour
cent. Ce n'est pas ce qui freinera l'exode
des populations. Les objectifs à atteindre
sont les suivants: poursuivre l'ordonnance
sur le plan juridique; abolir le contingen-
tement laitier pour 90 pour cent des ex-
ploitations agricoles de montagne; envisa-
ger l'amélioration des cas urgents.

La commercialisation du bétail a été fa-
vorable jusqu'en automne, dit M. Paul
Erard. Les pays étrangers ont effectué de
nombreuses commandes, l'Italie en parti-
culier. La mise de bétail du 7 octobre
n'enregistra que 19 ventes sur 53 bêtes of-
fertes. A vrai dire, peu de premier choix et
peu d'animation.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Les efforts de la ÇAHP seront portés

cette»lâËSQ&-*ïà(ÉÉ2 l 'éCQBtit&éty àlaitière
(contingentement du lait); l'écoulement
du bétail (exportation, mises, marchés

Suite des informations
jurassiennes !? 27

d'allégement); la diversification des pro-
ductions (élevage chevalin, engraissement
des porcs, etc.); étude d'une halle polyva-
lente-manège, et autres problèmes d'ac-
tualité.

OUI À LA TRANSJURANE
Avant de donner la parole au ministre

Beuret, M. Cattin a annoncé que le
comité de la CAHP soutenait le principe
de la Transjurane, par solidarité avec les
paysans de la plaine qui pourront ainsi
bénéficier d'un remaniement parcellaire,
urgent en Ajoie. La Transjurane n'appor-
tera pas que des avantages; mais il s'agit
d'une nécessité économique.

Après les exposés de MM. Jean-Pierre
Beuret, chef du Département de l'écono-
mie, et de M. Bernard Beuret, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
l'assemblée a décidé de se prononcer en
faveur du principe de construction de la
Transjurane et a voté une résolution al-
lant dans ce sens, (ax)

«Baitchai» inf ernal au Noirmont
Retentissant «baitchai» au Noirmont

dans la nuit de lundi au Mardi-Gras.
Cinquante jeunes en chemises blanches
ont tout d'abord commencé le «baitchai»
à 17 heures avec trois tonneaux sur pe-
tits chars et les instruments du chari-

vari. Les grands ont pris la relève et du-
rant toute la nuit ont fait entendre le
«baitchai» cuvée 1982. Un des meilleurs
«baitchais» puisque cela battait la cha-
made (notre photo) encore tôt le matin.

(z)

Du bruit et des sourires à Saignelégier
Les enf ants masqués dans les rues

. ti&yqp tès-inicli, un peu partout aux
FmhcheS-Moritàgnes, des groupes d'en-
fants  ont bravé le froid et la neige pour
faire «baitchai».

Allant déporte en p o r t e, le sourire aux
lèvres, un peu gênés, leur demande ca-
mouflée par le bruit des trompettes, des
casseroles et ustensiles de toutes sortes,

ils Ont parcou ru ainsi les villages. Leur
' demander pourquoi équivaut à un non-
sens. Ce qui compte c'est de s'amuser en
toute liberté, de glaner quelques bon-
bons...

Comme le disait une habitante de Sai-
gnelégier, «une bien jolie visite».

(pve)

• Vendredi 26 février, à 20 h.
30, à l'Hôtel de Ville de Saignelé-
gier, le groupe Makam es Kolinda
donnera, pour la première fois aux
Franches-Montagnes, un concert.

Cette formation hongroise est née
de la fusion entre Unikum et l'ensem-
ble, plus connu dans notre région,
Kolinda, et interprète une musique
enracinée dans les compositions po-
pulaires de Hongrie, de Roumanie, de
Bulgarie et de Yougoslavie. Cepen-
dant, Makam es Konlinda, six musi-
ciens, ne peut être assimilé à un
groupe folklorique traditionnel puis-
que «sa» musique est souvent impro-
visée et liée à la tradition par des tex-
tes contemporains, des arrangements
modernes. En fait, Makam es Ko-
linda joue une synthèse des musiques
populaires des pays de l'Est dont les
sons , se rattachent , davantage au
genre folkrjazz acoustique qu'au fol-
klore conventionnel. Le tout baigne ,
dans un mélange de mélodies orienta-
les et de thèmes empruntés au jazz,
notamment au fameux groupe améri-
cain Oregon. Une musique fascinante
qui constitue en elle-même «un
style», (comm-pve)

cela va
se passer

: w- jB t̂fl5*"**
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2M46û0
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/58^m Propriétaires
v4S>i/ de terrains,
VÎgjp  ̂ agriculteurs

Je vous garantis la

destruction de vos souris, rats des champs
J'effectue le travail moi-même avec mes propres machines.

Pour tous renseignements, téléphoner au 039/26 60 37 ou 039/26 60 95. sais?

t; SAINT-IMIER Dieu est pour nous un refuge,
un rempart, un secours dans
nos détresses.

Ps. 46:2.

\ Monsieur et Madame Otto Zinder-Aeschlimann et leur fils Maurice, à Saint-
Légier;

P Les enfants et petits-enfants de feu Otto Dugerdil, à Saint-Imier, Genève et
Lausanne;

Les familles Aeschlimann et alliées,
". ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Edwige AESCHLIMANN-DUGERDIL
leur bien chère mère, grand-mère, parente et amie, survenu subitement le
18 février 1982.

SAINT-IMIER, le 20 février 1982.
Calme et confiante, j'ai attendu
le secours de l'Eternel.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
ï intimité et le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs, que ceux qui souhaitent honorer la mémoire
de la défunte veuillent penser à la Maison de vacances de Constantine,
compte de chèques postaux 20 - 1814 à Montmagny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99403

: La famille de

Monsieur André MAGNIN
| très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
Ç pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 38246

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Tim. 1 v. 12.

J'aime l'Eternel, car il entend
ma voix, mes supplications. Il
a penché son oreille vers moi.

Psaume 11 6 v. 1. g

Madame et Monsieur Louis Ummel-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Werner Ummel-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Hermann Geiser-Stauffer, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Charles Hugoniot-Geiser, à Neuchâtel, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha GEISER

née GEISER
leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, qui s'est
endormie paisiblement dans la paix de Son Sauveur mardi, dans sa 91e
année. :

l LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1982. '<

P Le culte aura lieu à la Chapelle des Bulles jeudi 25 février, à 10 h.
Û L'inhumation aura lieu jeudi dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Bulles 8.

% Veuillez penser aux Missions, cep 23 - S026.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99422

Ce jour-là, quand le soir fut
| venu, Jésus leur dit: Passons à $

l'autre rivage. *
Mc 4.35. £

» Madame Madeleine Berthoud, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice HOURIET
née BERTHOUD

leur chère sœur, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa E
81e année, après une longue maladie supportée avec grand courage.

L'incinération aura lieu jeudi le 25 février, à 10 h., au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de Saint-
Imier, cep 23- 1105.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue de la Gare 18
à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99402
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CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

avec expérience profonde et compétente dans
le domaine de la micromécanique, cherche
nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre DS 38117 au bureau de
L'Impartial.
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MAGASINIER
avec expérience, cherche emploi. Libre tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-573 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-60111

Venez essayer l'AKasud ti.
Belle et rageuse.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.
*jhë GARAGE ET CARROSSERIE
*feSm AUTO-CENTRE
0̂? LA CHAUX-DE-FONDS

36376

AVIS
Le plus grand chenil de la région, précédem-

I ment réservé aux seuls setters Gordon des En-
droits offre désormais ses 4615 m2 de parcs
d'ébats aux chiens de toutes races. Pension
en boxes collectifs, individuels, chauffés ou

; non, d'intérieur ou d'extérieur. Soins sanitai-
| res. Cours d'éducation individuels ou en

groupe. Chenil contrôlé par la Société cynolo-
gique suisse (insigne d'Or). Chiots setter Gor-
don disponibles toute l'année, géniteurs
champions suises et internationaux.
Charles Girardin, Joux-Perret 19, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21.

28-12014

A vendre

PASSAT VARIANT GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état,
avec garantie. Fr. 8800.-

| GOLF noo
modèle 1981, 5 portes, comme neuve,
avec garantie. Fr. 8800.-

GOLF LS
modèle 1976, 3 portes, avec garantie.
Fr. 4200.-

S'adresser au GARAGE DU JURA,
W. Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14. 2812122

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Ména-

geries. 2. Avisas. 3. Ut; Etat; Pe. 4. Sot;
Eu; Sol. 5. Tirs; Poil. 6. Asie; Aire. 7.
Ces; Ta; Sem. 8. He; Sema; Se. 9. Sirène.
10. Sues; Sont.

VERTICALEMENT. - 1. Mousta-
ches. 2. Toisée. 3. Na; Tris; Se. 4. Avé;
Se; Sis. 5. Gîte; Ter. 6. Esau; Ame. 7.
Rat; Pa; Ans. 8. Is; Sois; Eo. 9. Poires.
10. Scellement.

H AVIS MORTUAIRES H

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS BHB

DAME
cherche travail du lundi au vendredi de 18 à
24 heures.

Ecrire sous chiffre HR 38047 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage
par semaine.

Tél. (039) 22 66 52 dès 17 heures. 3797e

PEINTRE EN BÂTIMENT
suisse, cherche place comme peintre d'entretien
pour fabrique, gérance, etc. Bonnes connaissances:
maçonnerie, carrelage, menuiserie.
Ecrire sous chiffre SP 38015 au bureau de L'Impar-
tiaL 

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
possédant permis toutes catégories, cherche
emploi à mi-temps ou pour remplacements.

T.« -.iïiiii ;jyters tput-de suite; \ j
Écrire sous chiffre P 28-460048 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

VENDEUR EN AUTOMOBILES
avec 15 ans d'expérience, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre 91-574 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-60112

JEUNE HOMME
consciencieux, cherche place d'employé de
bureau.

Ecrire sous chiffre 91-562 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-30140

OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE
ayant des notions de programmation (Cobol) cher-
che place dans la région, y compris Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre EP 37416 au bureau de L'Impar-
tial.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre VS 37436 au bureau de
L'Impartial.



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION,
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Fernand BERNARD
membre depuis 1947.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 38311

1982 doit être Tannée d'un nouveau départ pour
la vigne et pour la Fête des vendanges de Neuchâtel

Si on regrette les échalas, les seilles de
bois utilisées pendant les vendanges, le
pressoir au pied des murs, les grands ton-
neaux dans les caves, il faut bien admet-
tre que l'évolution enregistrée tant par la
culture de la vigne que pour la vinifica-
tion ont non seulement facilité les tra-
vaux du vigneron et du viticulteur, mais
qu'ils ont permis d'améliorer la qualité
du vin.

Hélas, aucune méthode n'est encore
connue pour assurer la quantité d'une
vendange. Le froid, le gel, la maladie,
une tempête peuvent, en quelques minu-
tes, anéantir des efforts étalés douze
mois durant.

L'automne prochain, enfin, la quantité
se mariera à la qualité. Qui le prouve?
Le courage des hommes de la terre. Leur
foi en l'avenir ne peut pas, une fois en-
core, être déçu.

Et puisque la vigne comblera tout le
monde, la Fête des vendanges, elle aussi,
sera une réussite.

Il semble qu'elle suive la courbe des ré-
coltes: la qualité a toujours été présente
mais hélas la quantité des visiteurs a fait
cruellement défaut. Le trésorier de cette
grande manifestation doit être chauve
depuis longtemps, s'arrachant les che-
veux depuis des années. Les caisses sont
vides ou presque et, pourtant, décision a
été prise récemment de mettre sur pied
une fête les 24, 25 et 26 septembre 1982.
Le thème est choisi: «Show chaud», les
gens de bonne volonté sont là aussi, les
idées ne manquent pas pour provoquer le
changement exigé par la population,
mais toutes ne sont pas réalisables.

Une chose est certaine: le programme
habituel ne sera pas modifié, à savoir le
cortège des enfants à travers la ville le
samedi après-midi, la parade des fanfa-
res sur le stade de la Maladiere le soir et
le corso fleuri en circuit fermé le diman-
che après-midi. Proposition avait été
faite de tout grouper le samedi mais on
ne peut imaginer que les magasins, voire
les écoles, se ferment ce jour-là dans
toute la Suisse et en France pour per-
mettre à chacun de se rendre à Neuchâ-
tel... • • ._,

Comment préparer la fête avec un
quart ou un tiers du budget établi ces
dernières! jannéesfyQuels changements
surviendront-ils? .Nous avons posé ces
questions au grand patron, le président
Pierre Duckert.

DES CHANGEMENTS... AU COMITÉ
La prochaine manifestation sera la si-

xième pour le président Pierre Duckert,
et la dernière. Non, il ne quitte pas le ba-
teau parce qu'il commence à prendre
l'eau. L'année dernière déjà, il a de-
mandé à être remplacé mais l'oiseau rare
n'a pas été déniché. En 1983, il sera vrai-
semblablement appelé à la présidence du
Grand Conseil, étant deuxième vice-pré-
sident aujourd'hui. Les fonctions du pre-
mier citoyen du canton sont lourdes et
envahissantes. Il réussira à les concilier
avec ses devoirs professionnels, il est chef
d'entreprise, mais les journées n'ayant
que vingt-quatre heures, il se verra con-
traint d'abandonner la Fête des vendan-
ges.

Autre changement important, inter-
venu celui-ci: M. Eric Nyffeler, président
du cortège, a cédé son poste à M. Jac-
ques-Alain Ducommun.

Les soirées du vendredi, du samedi et
du dimanche, connaissent un immense
succès. Un effort a été entrepris pour que
la fête populaire dans toute la ville ne
glisse pas vers une «foire bruyante et
uniquement arrosée»; son ambiance est

M. Pierre Duckert, président de la Fête
des vendanges de Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

saine et agréable pour tous, les tenan-
ciers des stands font un réel effort pour
soigner l'accueil, la présentation, la qua-
lité des produits offerts.

Le cortège des enfants a lieu aussi la
cote, même si les milliers de personnes
qui se pressent pour l'admirer ont quel-
que peine à sortir leur portemonnaie
pour acheter un insigne...

La parade des fanfares est devenue le
chouchou des habitants. L'année der-
nière, les places des tribunes du stade de
football ont été enlevées bien avant la
fête. Une pluie fine a malheureusement
retenu beaucoup de spectateurs à la der-
nière minute.

TROP DE BEAUTÉ,
TROP DE PERFECTION?

Il semble que la manifestation autom-
nale est bien huilée. Pourtant, le point
principal se rouille: le corso fleuri, dont
les entrées payantes sont les principales
ressources de financement, est délaissé.
Les spectateurs deviennent rares et
pourtant le cortège est, lui, toujours plus
beau, les chars de plus en plus parfaits,
composés de milliers de fleurs.

Pourquoi cette désertion? Les gens
sont blasés, le petit écran leur apporte à
domicile des spectacles grandioses mon-
tés dans le monde entier. S'ils prennent

la peine de se déplacer, c'est pour voir
«autre chose», se divertir, oublier leurs
soucis. Nous regardions, l'an dernier, les
spectateurs en face de nous, ils nous rap-
pelaient des visiteurs dans un musée qui
se croient obligés de marcher sur la
pointe des pieds et de chuchoter des
confidences, comme s'ils craignaient d'ef-
faroucher les œuvres d'art.

Les réactions étaient inexistantes, les
applaudissements fort rares même lors-
que passaient des chars superbes, impec-
cables. Froids aussi, telles des statues. Il
a fallu un char «tarte à la crème» pour
amener quelques sourires. D'où la ques-
tion, qui reste sans réponse pour l'ins-
tant: la perfection n'est-elle plus prisée?

Le président M. Pierre Duckert l'a
confirmé: cortège il y aura au mois de
septembre et changement il y aura aussi.
Les nouveautés ne sont pas encore éta-
blies, elles le seront prochainement, les
décisions intervenant les unes après les
autres.

Des suggestions sont faites pour don-
ner non seulement une animation
joyeuse pendant le cortège mais égale-
ment avant son passage afin d'attiser la
curiosité des spectateurs. Ceux-ci sont
attendus non plus en chiffres record
mais dans des proportions qui permet-
tent de maintenir une fête originale et
populaire.

Est-ce se montrer exigeant que d'espé-
rer sur une participation de 25.000 per-
sonnes prêtes à débourser deux ou trois
pièces de cinq francs pour participer à
deux heures de féerie, de musique, de
joie?

RWS

Le parti radical s'indigne

VIE POLITIQUE

Rencontre entre socialistes neuchâtelois et français

Le Parti radical neuchâtelois commu-
nique:

Alors que toute la presse donne une
large publicité à la visite de Jean Ziegler
à Paris, où il sera entendu à titre «d'ex-
pert bancaire»..., les radicaux notent,
pour s'en étonner, la relative discrétion
qui a entouré un voyage similaire effec-
tué par les socialistes neuchâtelois à fin
janvier. Il est vrai que les participants à
ce déplacement dans le Doubs sont
moins connus que le trublion genevois.
On comptait néanmoins dans leur rang
un conseiller national, un conseiller
d'Etat, le président du groupe des dépu-
tés ainsi que les présidents des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Une dé-
légation d'une importance certaine donc.

Les radicaux neuchâtelois s'indignent
de la démarche socialiste qui n'avait rien
de la simple visite de courtoisie entre
partis frères de deux pays voisins. Bien
au contraire, les «camarades» neuchâte-
lois ont fait le voyage du Doubs afin
d'expliquer à leurs homologues français
la nature des efforts de leur parti pour

lever le secret bancaire en Suisse. Par la
même occasion, ils ont également souli-
gné leur volonté de redonner un peu de
moralité à une profession qui, selon eux,
en aurait besoin.

Pour les radicaux, une telle attitude
est indécente de la part de magistrats
qui portent des mandats aux trois éche-
lons. Elle revient tout simplement à sa-
per les intérêts légitimes de leur canton
et de leur pays. Comment les socialistes
peuvent-ils prétendre lutter contre le
chômage, défendre l'emploi et, dans le
même temps, jeter la suspicion à l'étran-
ger sur un secteur important de notre
économie, générateur de nombreux pos-
tes de travail? Ce double langage, dicté
par une idéologie faisant fi de la réalité
des frontières, doit être vigoureusement
dénoncé.

A l'heure où notre canton se trouve
plongé dans des difficultés toujours plus
grandes, la rencontre franco-neuchâte-
loise prend une valeur de symbole: celui
des contradictions qui existent entre le
discours socialiste et la réalité! (comm.)

Trouver de nouveaux membres
Association Ernest Ansermet

Le 14 septembre 1979, dix ans après
la disparition d'Ernest Ansermet,
quelques personnes se réunissaient à
la suite d'un appel de M. René Schen-
ker, directeur de la Radio-télévision
suisse romande. Une idée-force les
motivait: sauvegarder l'oeuvre d'Er-
nest Ansermet, personnalité d'un
rayonnement exceptionnel. Cette
rencontre constitua en outre le fon-
dement en vue des manifestations du
centenaire en 1983 et au-delà, de la
naissance du maître. Ainsi donc na-
quit, statutairement créée, L'Asso-
ciation Ernest Ansermet, ouverte à
tous les amis de la musique.

La décision fut prise de mettre sur
pied une exposition itinérante qui per-
mettrait aux visiteurs d'apprécier les
nombreuses activités d'Ernest Ansermet,
travailleur infatigable qui fut, tout à la
fois, chef d'orchestre, écrivain, musicien,
philosophe, ambassadeur culturel de la
Suisse, dévoué toute sa vie à son orches-
tre. En une année et demie, 500 à 600 do-
cuments sont rassemblés, photos, affi-
ches, écrits divers, critiques, films qui
sont soumis à un tri très rigoureux pour
donner naissance au corps même de l'ex-
position. M. Jean-Jacques Rapin de Lau-
sanne accepte la tâche de commissaire.
Dès 1983 l'exposition parcourera la
Suisse. De Lausanne elle se déplacera à
Lucerne pour les Semaines internationa-
les de musique, puis à Zurich, Vevey,
Bâle, Genève. Des contacts ont été pris
pour en assurer le financement - aspect
important - qui est assumé par l'associa-
tion et les autorités publiques des mi-
lieux où la manifestation fera escale.

Grâce à l'appui de Pro Helvetia l'expo-
sition se rendra à l'étranger: Berlin, Pa-
ris, Strasbourg, Montréal, New York,
Buenos Aires, le Japon.

De petites expositions pourraient être
envisagées à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Fribourg, sur la base de docu-
ments rassemblés dans ces villes ou ail-
leurs, cela en fonction de l'intérêt mani-
festé par ces régions où Ernest Ansermet
a semé la musique. Un autre groupe de
travail s'est penché sur l'édition de dis-
ques qui n'ont jamais été commerciali-
sés. L'objectif de l'association serait d'at-
teindre de nombreux membres afin de
pouvoir offrir des enregistrements à des
prix abordables. Deux disques viennent
de sortir de presse, à l'intention des
membres de l'association. Il s'agit d'oeu-
vres de Debussy, Honegger, Manuel de
Falla, enregistrées en 1962 lors d'un
concert au Victoria Hall à Genève et en
1954 à la Salle de concerts de la radio. Le
deuxième disque est consacré à des
commentaires et exemples musicaux:
«Emest Ansermet parle aux jeunes» (ou-
verture de Manfred de Schumann).

Dans le domaine des manifestations
publiques, c'est le 11 novembre 1983 que
sera marqué le centième anniversaire de
la naissance d'Ernest Ansermet par un
concert de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Pendant toute l'année 1983,
toute la saison 1983-84, une série de ma-
nifestations seront organisées par la
Fondation de l'OSR, par le Grand-Théâ-
tre de Genève qui «monte» Pelléas et
Mélisande, (représentation à Genève et
Lausanne) et par l'Association Ernest
Ansermet.

Les Editions Payot éditent un ouvrage
retraçant la vie et l'œuvre du maître, pa-
rution 1983.

APPEL AUX NEUCHÂTELOIS
La tâche essentielle de l'association a

été, jusqu'ici, de réunir le plus grand
nombre possible de mélomanes et d'ad-
mirateurs de l'œuvre d'Ernest Ensermet.
Elle y a partiellement réussi puisque
l'association compte aujourd'hui 550
membres. Elle doit, avec l'aide de tous,
trouver de nouveaux adhérents, ils ne
sont encore qu'une toute petite poignée
dans le canton de Neuchâtel. Il est sou-
haitable que les mélomanes soient nom-
breux à s'inscrire nous apprirent MM.
René Schenker, directeur de la Radio-té-
lévision suisse romande, Jean-Jacques
Rapin, commissaire de l'exposition, Jean
Brolliet, trésorier et Mme Marie-Fran-
çoise Bouille, présidente de la SRT-NE,
qui tenaient, hier matin, une conférence
de presse à Neuchâtel.

D.de C.

• Association Emest Ansermet, 6, av.
de la Gare, 1001 Lausanne, CCP 12 -
1698 Genève.
.̂ ———^————— —————— ^i—

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: Mme Jeanne Boillat, 1897;
Pierre Monnier, 1902.

Bevaix: Mme Edwige Benoit, 1900.

Décès au Val-de-Travers
22 février: M. Charles Huber, 82 ans,

Fleurier.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Madame
Madeleine CALAME
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes de l'avoir
entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-

j naissance.

LE LOCLE, février 1982. I
37923

I 

FLEURIER

L'Eternel est avec moi,
c'est son bâton et sa
houlette qui me
consolent.

Ps. 23:4.

'" .Madame Charles Huber. à Fleu-
rier, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame et Monsieur Robert
Perrinjaquet-Huber, leurs en-
fants et leur petit-fils;

Madame et Monsieur Willy Boh-
nenblust, à Villeret, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur René
Bourquin, à Gorgier, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur André Hu-
ber, à Fleurier, et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Willy Vetti-
¦ ger, au Locle, et leurs enfants,

rijj ainsi que les familles parentes et
y alliées, ont la douleur de fa ire
fa part du décès de

| Monsieur |

I Charles HUBER
y leur cher époux, papa, igrand-
î j papa, arrière-grand-papa et ami,
p survenu subitement le 22 fé-
iâ vrier, dans sa 82e année.

| FLEURIER,
f| le 22 février 1982.

S L'incinération aura lieu à Neu-
I châtel jeudi 25 février.
I
' i Culte à la chapelle du créma-
Fj toire à 14 heures.
Si Domicile mortuaire et de la fa-
is mille: Home «Valfleuri», Fleu-
3 rier.

p Pour honorer la mémoire du
d défunt pensez au Home «Val-
M fleuri» , cep 20 - 4671 ou à |.

l'Hôpital de Fleurier, cep 20 -
424.

Le corps repose au Home
«Valfleuri».

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 38268

«lli»
BUIX

M. Denis Prillard, peintre, qui était
occupé à un abattage de bois, a fait
une fausse manœuvre et a perdu le
contrôle de sa tronçonneuse qui lui a
entaillé le visage et un bras. Ses bles-
sures ont nécessité son transfert à
l'Hôpital de Porrentruy. (kr)

COURRENDLIN
Employé communal
victime d'un accident

M. Aloïs Hug, cantonnier commu-
nal à Courrendlin, a fait une très
mauvaise chute lors du ramassage
des ordures. Souffrant d'une fracture
du tibia, il a dû être hospitalisé à De-
lémont. (kr)

Accident en forêt

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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2301 La Chaux-de-Fonds.
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Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère. Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Naissances
Meyrat Annabelle, fille de Clément Geor-

ges, Le Landeron, et de Claire Brigitte, née
Jeanmonod. - Gambino Roberto, fils de
Pasquale, Le Landeron, et de Francesca,
née Lomedico. - Ruffieux Leïla Alexia, fille
de Camille Roger, Neuchâtel, et d'Anne-
Françoise, née Savoy. - Perrin Michael
Claude, fils de Claude Alain, Marin, et de
Françoise Hélène, née Montandon. - De
Carvalho Caroline Magali, fille de Luciano,
Fleurier, et de Marguerite Esther, née Ai-
groz. - Nipp Sandrine, fille de Wolfgang
Alois Eduard, Neuchâtel, et de Chantai Lu-
cie, née Brustolin. - Petter Janique, fille de
Roger Jaques, Cornaux, et de Françoise Ja-
nine, née Haldi. - Schleppi Céline, fille de
Jean Daniel, Lignières, et de Gladys Elisa-
beth, née Humbert-Droz.
Promesses de mariage

Giorgis Jean Charles et Schwartz Chris-
tine Angèle, les deux à Neuchâtel. - Kristof
Paul et Haller Sylvie Anne, les deux à Ge-
nève. - Colin Olivier André et Borel Chan-
tai, les deux à Peseux.

ÉTAT CIVIL 

AREUSE

Hier à 7 h. 45, une automobiliste de
Bôle, Mlle Catherine Jeanmairet, 23
ans, descendait la route de Colom-
bier. Arrivée dans un virage à droite,
sa voiture a glissé sur la chaussée
enneigée et est entrée en collision
avec le camion conduit par M. IL M.
de Colombier qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessée, Mlle
Jeanmairet a été conduite par un
automobiliste complaisant à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

Automobiliste blessée

Hier à 6 h. 20, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la chaussée
de La Boine entre un trolleybus et un
motocycliste. Au moyen d'une ambu-
lance, la police a transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès le motocycliste M.
Etienne Kunz, domicilié à Neuchâtel,
souffrant du genou gauche.

Motocycliste blessé



BAR À CAFÉ
«LE RUBIS»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...

... un excellent café
de qualité

«LE RUBIS»

Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS (1 500 PLACES)

L 'IND ÉPENDA NCE
NEUCHÂ TEL OISE...

...EN FÊTE !
Avec l'appui des autorités des communes du Haut-Jura, qui seront représentées

par La Chaux-du-Milieu et son Président, M. Jean Simon-Vermot

DIMANCHE SOIR DE 21 H. À 03 h. DU MATIN

GRAND
BAL - SPECTACLE

DES JEUNES
ET POUR TOUTE LA POPULATION DE LA VILLE ET DE LA CAMPAGNE
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L'orchestra lo plus attractif de Romandie, pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

« A X I S »
ses 6 musiciens-comédiens et la ravissante chanteuse DANIELA SIMON'S... de Ray Ventura au Hit-parade

international en passant par le folk breton, des gags, un programme fou, À VOIR ET À ENTENDRE !
NE MANQUEZ PAS CELA !

ENTRÉE Fr. 8.-
EN ATTRACTION, ET PREMIÈRE NEUCHÂTELOISE :....du folklore au Disco !

Avec SILAC (animateur-fantaisiste international et son POP COR (Cor des Alpes de 4 mètres !), accompagné par Axis
COMME EN 1980, SERVICE DE CARS A.L.L. (Autobus Le Locle) Fr. 2.- la course, au départ de :

Les Brenets, place du village : 20 h. 05 à 20 h. 15; Le Locle, place Jardin Klaus : 20 h. 30 à 20 h. 45; Le Cerneux-
Péquignot, Restaurant Bonnet : 19 h. 25 à 19 h. 30; La Brévine, place du village : 19 h. 50 à 20 h. 00; La Chaux-
du-Milieu, place du Collège : 20 h. 10 à 20 h. 15; Les Ponts-de-Martel, place du village : 20 h. 30 à 20 h. 40; La

Sagne, place Restaurant Von Bergen : 20 h. 50 à 21 h. 00

Les retours sont prévus au départ de La Chaux-de-Fonds, à 02 h. 30, devant le Pavillon des Sports
BILLETS POUR LE BAL ET PRIX DU TRANSPORT PAYABLES À BORD DU CAR

Les Planchettes : les jeunes seront véhiculés par les membres du Conseil communal ! ! ! - Rendez-vous à 20 h. 30
sur la place du village

CANTINE SELF-SERVICE AU PROFIT DES JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
Pizzas - Grillades • Sandwiches - Boissons

SAMEDI EN VILLE, de 9 h. à 16 h., réservez bon accueil à la vente de billets de LOTERIE en faveur du
Groupement des JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

Organisation : JACK FREY «JACK CLUB» ET JUNIORS DU FCC

NOS ANNONCEURS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE CETTE
MANIFESTATION, PENSEZ-Y I

Alimentation
[ ~  Vins

Liqueurs

WM Fruits et légumes

^̂ m Livraisons à domicile

P 

2314 LA SAGNE
Gérant: M. Wuthrich
Tél. (039) 31 51 20

DORTOIRS
25 places

FITNESS - CLUB

Jean-Philippe Patthey
Boulangerie

2125 La Brévine

UN PARTENAIRE
SÛR

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

« If f.  HÔTEL DE LA
X t k l k t k t f  COURONNE
SSBSS  ̂ LES PLANCHETTES

Notre spécialité

LE JAMBON
EN CROÛTE

Salle pour banquets
| Fermé le lundi

Tél. (039) 23 41 07
Fam. Guerrino De Pretto

CLAUDE
JEANNERET

Suce. Becker & Co

PLÂTRERIE-PEINTURE

Rue des Envers 39
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 37 61

Plafonds suspendus
Papiers peints

LE SPÉCIALISTE DE
L'A UTOMA TISA TION

souhaite une excellente
soirée à chacun I

Tél. (039) 32 16 32

uméqntw Smmf aa

M
LA SEMEUSE

Pour un excellent Jura, un
mélange fondue maison et
de nombreuses spécialités,
une bonne adresse:

' AITERIE-FROMAGERIE

FAMILLE
HENRI PERRET

2314 La Sagne
Tél. (039)31 52 05

/̂ff lczMeu'JMo?
HORLOGERIE DE PRECISION
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LES PONTS-DE-MARTEU

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

FRANÇOIS
BONNET

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Jambon à l'os et fumé de
campagne

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30

Une installation électrique,
gaz, sanitaire de qualité

aux

SERVICES
INDUSTRIELS

2400 LE LOCLE

ETUDE - DEVIS

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
REMISE EN ÉTAT DE TOUT
VÉHICULE

2400 Le Locle
Jeanneret 18
Tél. (039) 31 41 22

RESTAURANT
BONNET

Le Cerneux-Péquignot

Spécialités campagnardes
sur commande
Salle pour sociétés
Tél. (039) 36 12 03

EPICERIE- FRUITS
LEGUMES

G. MONARD

2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 23

ASSURANCES
ZIEGLER

... toutes vos assurances de

A à Z

Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 35 93
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En passant / mWk \par Les » MWlM z
Ponts, on AlUiMnachète un yyuHwPJm
bon saucisson lUVi/lASr
chez : 

f m<W>^w
MONTANDON F
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 60

Boulangerie-Pâtisserie

«LA PARISIENNE»
ALAIN BELEY
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 84

Succursale:
La Chaux-de-Fonds
1, rue des Arbres
Tél. (039) 22 67 42

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|~p~|ehrbar
DÉPOSITAIRE
BIÈRES WARTECK

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50


