
Lettre ouverte au
président du Grand
Conseil neuchâtelois
Monsieur le Président,
Par déférence à votre fonction, on
a coutume, lors de votre élection
annuelle, de reconnaître en vous le
«1er citoyen du canton».
Curieux langage pour des Républi-
cains car pour être premier il faut
en devancer d'autres, ce qui sup-
pose un dernier...
La Révolution du 1er Mars 1848 nous
a tous rendus égaux ou réputés
tels. En vertu de quoi, citoyen- pré-
sident vous n'êtes en rien le pre-
mier parmi nous.
Mais vous êtes notre Président, ci-
toyen.
A ce titre, j'ai deux requêtes à for-
muler à l'occasion de la célébration
de l'anniversaire de la Révolution
de 1848. Une Révolution bien paisi-
ble, aimable presque. Elle cueillait
les fruits d'une autre révolte, celle
de 1831, à laquelle va ma préfé-
rence.
On s'est battu en 1831.
Des compagnons d'Alphonse Bour-
quin sont morts. Beaucoup ont été
jetés au cachot et plus nombreux
encore furent chassés sur le che-
min de l'exil. Bourquin lui-même a
rendu l'âme aux Amériques, misé-
reux.
Monsieur le Président, les événe-
ments de la nuit du 12 au 13 sep-
tembre 1831 remontent à 150 ans.
C'est assez pour en faire un anni-
versaire et suffisant pour le com-
mémorer.
On ne célèbre pas une défaite?
Celle des compagnons de Bourquin
fut douloureuse, mais cette étin-
celle allumée ne sera jamais étouf-
fée durant les dix-sept années de
dure répression, conduite sur notre
terre à la solde de la Prusse par
nos «Prussiens» locaux, confon-
dant leurs privilèges avec notre li-
berté.
1831, marque le début de la victoire
de 1848.
C'est ma première requête, Mon-
sieur le Président du Grand

Conseil: quand vous céderez votre
siège au mois de mai prochain, à un
autre citoyen, que l'idée de célé-
brer le 150e anniversaire de la Ré-
volution de 1831 soit déjà en train
de germer sur votre bureau.
Voici ma seconde requête.
L'histoire est la mémoire de notre
identité neuchâteloise. Pour savoir
qui nous sommes nous devons
connaître qui nous fûmes!
M. le Président, ne vous risquez
pas à l'exercice auquel je me suis li-
vré. Il a consisté à demander, à
gauche et à droite, qui est Al-
phonse Bourquin, que s'est-il passé
dans ce canton en 1831?
Le 1er Mars n'est déjà plus qu'un
jour de congé et pensez, le voici qui
tombe un dimanche!
Alors 1831...
J'ai consulté les programmes de
nos écoles, de la Ire primaire jus-
qu'au gymnase. Savez-vous, M. le
Président, qu'on peut faire toute sa

scolarité en Terre neuchâteloise en
n'entendant parler qu'accidentelle-
ment de la Révolution de 1848.
Alors, 1831...
M. le Président, à l'occasion de ce
150e anniversaire de la Révolution
de 1831, réhabilitez l'histoire neu-
châteloise dans nos écoles.
Rendez-nous notre identité répu-
blicaine à l'heure où l'on pressent
que la démocratie a un souffle au
cœur...
L'histoire de ce coin de terre est
prodigieuse, riche, nouée à l'his-
toire de l'Europe à laquelle elle est
mêlée d'une manière unique.
En ce 1er Mars 1981, M. le Président
du Grand Conseil, dites à la Répu-
blique de célébrer ses héros morts,
trahis, emprisonnés, torturés, exi-
lés en 1831, il y a 150 ans.
Veuillez croire, citoyen-Président,
à mes sentiments républicains.

Gil B AILLOD

«Imitateur de Tell, chérissant sa patrie
Le but noble et constant de son cœur généreux
Fut que la liberté dont jouit l 'Helvétie,
Brillât sur son pays et le rendit heureux. »

Lieutenant de carabiniers. Député au Corps Législatif et Commandant de l'expédition du château de Neuchâtel:
né le 11 Décembre 1802.

ALPHONSE BOURQUIN



Lausanne: troisième Festival international
du film pour l'enfance et la jeunesse

En 1977 eut heu un premier Festival
international du film pour l'enfance et la
jeunesse, manifestation modeste qui se
déroulait à l'intérieur d'un salon-foire
pour l'enfance, le «KID». Les organisa-
teurs et plus encore la majorité des expo-
sants du «KID» s'adressaient à la jeu-
nesse à cause de sa puissance comme
consommateurs. Les initiateurs du festi-
val pensaient, eux, à la pédagogie criti-
que ou créatrice, à l'information de l'en-
fance et la jeunesse, sans visées commer-
ciales. Le mélange des deux démarches -
commerciale d'une part, éducative de

l'autre - provoqua passablement de re-
mous.

Deux ans plus tard, en 1979, le deu-
xième festival se déroula à côté du KID,
pour éliminer certaines ambiguïtés. La
manifestation prit de l'importance. C'est
par dizaines, ou même parfois par cen-
taines un jour, que défilèrent à Beaulieu
les classes d'enfants, pas seulement vau-
dois, pour assister aux projections du
festival, s'intéresser aux diverses activi-
tés créatrices proposées en quelques ate-
liers d'animation de formes diverses. Il y
eut des bousculades, des mécontents,

Une vue des ateliers lors du deuxième festival.

ceux qui ne pouvaient m voir les films ni
utiliser les ateliers. De plus, les organisa-
teurs du festival firent d'intéressantes
observations: tel film qui provoquait les
applaudissements nourris d'une partie
de la salle récoltait des sifflets de l'autre.
C'est que de petits enfants ne réagissent
pas de la même manière que ceux qui ont
dix ans et que ceux-ci aiment d'autres
choses que ceux qui approchent ou sont
entrés dans l'adolescence.

Le troisième festival, manifestation
gratuite, dans les vastes locaux de Beau-
lieu, se déroulera du 4 au 10 mars. Les
organisateurs ont pris des mesures pour
corriger le tir, surtout pour, en quelque
sorte, «planifier» le succès attendu. Pour
la première fois, la Confédération, dans
le cadre de l'aide au cinéma, accorde une
subvention modeste (trente mille francs)
à ce festival qui n'aura mis que trois ans
pour s'affirmer comme une importante
manifestation culturelle suisse, avec Lo-
carno, Nyon et Soleure. Cette «recon-
naissance» a une grande importance: elle
encourage la ville de Lausanne, qui sup-
porte une bonne partie des frais de la
manifestation, dans ses efforts et peut-
être incitera-t-elle les cantons, à travers
les départements de l'Instruction publi-
que, à lui apporter aussi une aide pré-
cieuse.

Dans «Ciné-Feuilles», un bulletin
édité depuis quelque temps par «l'Office
protestant du cinéma», le pasteur Mau-
rice Terrail écrit:

Face à un double danger qui menace
nos enfants, ce festival invite à l'analyse
et à la réflexion. Nos jeunes sont aux
prises à un incroyable déferlement
d'images. C'est un premier phénomène
propre de notre temps. Ils sont de sur-
croît l'objet d'une campagne de charme
des marchands d'images car ils repré-
sentent un vaste marché sans cesse re-
nouvelé. C'est là le deuxième danger.

La seule attitude réaliste consiste à
éveiller leur sens critique. Il faut  en
même temps avoir des exigences abso-
lues d'honnêteté et de qualité à l'égard
des produits qui leur sont destinés. On
protège l'enfance contre les sévices mo-
raux et physiques qui peuvent la mena-
cer. Cette vigilance fait l'unanimité.
Face aux images, il faut  aussi lui donner
de solides anticorps.

(...) Il faut encourager une telle entre-
prise qui doit se poursuivre. Les p ou-
voirs publiques assurent la gratuité de
cette manifestation. Ils doivent être re-
merciés.çt encouragèsj t

A côté de la compétition qui se dérou-
lera dans une salle de mille places, des
ateliers à la surface doublée par rapport
à 1979 permettront aux participants de
créer des films, ils pourront visiter deux
expositions, l'une consacrée aux poupées
tchèques, l'autre à E. J. Marey. Nous
présentons ces différentes sections du
troisième Festival international du film
pour l'enfance et la jeunesse dans cette
même page.

Freddy LANDRY

Les sections parallèles
LES ATELIERS

Cette section est placée sous la res-
ponsabilité du très connu cinéaste
d'animation, Ernest Ansorge, qui est
aidé par les animateurs qui travail-
lent un peu dans l'ombre en la région
lausannoise. Ils permettent aux par-
ticipants d'apprendre à connaître et
surtout d'expérimenter eux-mêmes
différentes techniques d'animation.
D'autres ateliers, de vidéo, de supers
huit, complètent l'information et ren-
forcent les possibilités de création
expérimentale. Une firme cinémato-
graphique assure un développement
rapide des films tournés. Ainsi quel-
ques heures seulement après tour-
nage, les jeunes pourront examiner
le résultat de leur travail. Encore un
progrès dans l'organisation des ate-
liers.

LES EXPOSITIONS
Une première exposition arrive di-

rectement à Lausanne du centre
Baubourg à Paris, celle consacrée à
E J. Marey (1830 - 1904), physiolo-
giste et photographe, dont une partie
a
constitué le fondement de la techni-
que des prises de vues cinématogra-
phiques des frères Lumière.

L'autre exposition vient de Tché-
coslovaquie. Des manipulateurs
tchèques feront démonstrations de
mouvements de poupées. En particu-
lier quelques-unes qui furent les «ve-
dettes» de films de Trnka.

Les jeunes pourront aussi les utili-
ser pour faire des films dans des dé-
cors originaux. De plus, des télévi-
seurs permettront de suivre la pro-
jection d'extraits de films dans les-
quels ces marionnettes et poupées
«jouèrent» les rôles imaginés par
créateurs et manipulateurs.

N'aurait-on pas envie de redevenir
enfants, quand on fait le tour de ce
qui est offert à Lausanne du 4 au 10
mars? Et soulignons que les écoles
neuchâteloises s'intéressent peu à
peu à cette manifestation qui
commence à prendre une excellente
place dans la vie culturelle de notre
pays.

(FI)

Continuité et renouveau du cinéma indien

«Simhasan» (Le trône) de Jabbar Patel n'a pas subi les foudres  de la censure.
Le festival de New-Delhi 81 s'est ou-

vert sur l'arrière fond de deux événe-
ments importants: le tournage du film
sur la vie de Ghandi réalisé par l'anglais
R. Attenborough, avec un budget
confortable de 18 millions de dollars,
dont un tiers est pris en charge par le
gouvernement Indien, et l'annonce des
statistiques de productions pour 1980:
742 films record mondial!

Si le film sur Ghandi n'a pas fini d'ali-
menter les polémiques, les uns préten-
dant que la responsabilité de la mise en
scène aurait très bien pu être prise par
un réalisateur local, d'autres disent que
l'Etat préfère une aide ponctuelle à une
production de prestige, plutôt que de
promouvoir une politique d'aide à long -
terme de la production indienne.

Le débat reste ouvert jusqu'à termi-
naison du film, et surtout à sa distribu-
tion mondiale, qui devrait permettre aux
Indiens de retrouver, si tout va, bien leur
investissement!
UNE ANNÉE RECORD

Avec 742 films l'Inde bat à nouveau
tous les records de production; mais il y

a bien des types de films réalisés ici, et le
budget peut varier de 12.000 dollars pour
un film noir/blanc, réalisé dans un état
du Sud au Karnathaka ou Kerala par
exemple, jusqu'à cent fois plus s'il s'agit
d'une production commerciale de Bom-
bay. Le record du coût d'une production
est évidemment battu par «Mahatma»
de R. Attenborough.

Beaucoup avaient craint que le nou-
veau régime ne prenne des mesures res-
trictives quant au cinéma. Il n'en est
rien, simplement la production/distribu-
tion des films de qualité va passer du
Film Finance Corporation, au National
Film Développement Corporation, avec
une nouvelle direction et vraisemblable-
ment une nouvelle politique de produc-
tion. Mais si l'aide se poursuit dans la
veine de ce que nous avons pu voir de la
production 1980, on peut réellement au-
gurer d'une évolution nouvelle du ci-
néma indien.

J.-P. BROSSAR D

(à suivre)

Pour Madame

BRICELETS AUX NOISETTES
200 g. de beurre; 200 g. de sucre; Vi sa-

chet de sucre vanillé; 3 œufs; 100 g. de
fécule; 300 g. de farine; 1 prise de sel;
60 g. de noisettes hachées.

Battre le beurre en mousse et ajouter
les autres ingrédients l'un après l'autre.
Laisser la pâte devenir ferme au frais,
puis former des boules de la grosseur
d'une noix. Les poser sur le fer préalable-
ment graissé et bien chauffé.

Un menu

• La boum
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation troi-
sième semaine. Avec Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Denise Grey et quelques
adolescents, un film frais et gai.
• Répétition d'orchestre
Corso. - Guilde du film, dès 16 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
De Federico Fellini, un film «fable» qui
trouble. (Voir texte dans cette page.)

• Mickey Jubilé
Plaza. - Tous âges. Samedi et dimanche
en matinée. Pour les cinquante ans de la
sympathique souris, un rappel de tous
ses exploits. Drôle, entraînant.
• Je vous aime
Eden. - Dès 16 ans. Avec Catherine De-
neuve et Gérard Depardieu dans les rôles
principaux, un film de Claude Berri, qui
a obtenu les Césars de meilleure actrice
et meilleur acteur... Un reflet de la vie.
Û Les paumés de l'Espace
Eden. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Des cosmonautes un
peu demeurés, dans une fusée brinqueba-
lante... De quoi rire et réfléchir aussi.

• Le shérif et les extra-terrestres
Plaza. - Dès 12 ans. Bud Spencer aux
prises avec des enfants venus de l'Es-
pace. Bonne humeur et suspense garan-
tis !
• La Coccinelle à Mexico
Scala. - Dès sept ans. La petite auto
voyage beaucoup et est toujours aussi
farceuse.
• A chacun son enfer
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Avec Annie Girardot
l'histoire - vue par André Cayatte - d'un
enlèvement d'enfant et de tous les pro-
blèmes qui s'y greffent.

Le Locle
• La cage aux folles No 2
Casino. - Dès 16 ans. Samedi en matinée
et en soirée, dimanche en matinées et en
soirée. D'Edouard Molinaro, avec un
étonnant Michel Serrault, une suite qui
vaut son pesant d'humour.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Corgémont
• La zizanie
Rio. - Samedi en soirée. Une plaisante
comédie qui engendre la bonne humeur.

Tramelan
• Famé
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Eddi Barth, Irène Cara, Lee Curreri et
Laura Dean, et en couleurs, une passion-
nante aventure.

Bévilard
• L'empire contre-attaque
Palace. — Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. De la bonne
science-fiction, des aventures et des
combats dans l'Espace comme si on y
était.
• Marna Roma
Palace. - Lundi en soirée. Ciné-Club. Un
excellent film signé de la patte d'un maî-
tre.

Le Noirmont
• Les valseuses
Samedi et dimanche en soirée. De Ber-
trand Blier, les amours entre adoles-
cents. Amusant.

Dans les cinémas
de la région

La compétition: une soixantaine de films
Une commission de sélection, présidée

par Freddy Buache, à qui nous devons
informations et description de l'esprit de
la manifestation, a visionné, au début du
mois de février 1981, plus de cent f i l m s
provenant de vingt pays. Elle en a retenu
une soixantaine, de quinze pays. Rien de
nouveau sous le soleil: si l'enfance et la
jeunesse représentent un vaste marché,
celui-ci reste insuffisant pour une pro-
duction cinématographique puremen t
commerciale. Ce sont donc les organis-
mes nationalisés qui fournissent le plus
grand nombre de f i l m s, surtout ceux des
pays de l'Est avec une exception honora-
blement connue depuis longtemps, le Ca-
nada à travers son dynamique Office
national du f i lm. Et bien entendu, bon
nombre de f i lms  proviennent d'organis-
mes de télévision, qui n'ont pour seul
problème que de correctement gérer un
budget annuel, sur le plan financier s'en-
tend.

Il arrive que des enfants fassent eux-
mêmes des films. Une section leur est ré-
servée dans le cadre du festival, qui est
aussi compétitif, un jury d'adultes placé
sous la présidence du cinéaste Jean-
Charles TaccheUa, un jury de journalis-
tes et un jury de jeunes formulant quel-
ques recommandations à la fin du festi-

Les sélectionnés ont décidé de retenir
des f i l m s  d'abord pour leurs qualités ci-
nématographiques, en laissant de côté
un f i lm mal fait dont le sujet serait tout
de même intéressant. Cette exigence de
qualité représente un service que les
adultes peuvent ainsi rendre aux jeune s.
Us furen t  f rappés  par la rareté des f i l m s
de fiction faits pour les enfants, alors
que documents et animations sont nom-
breux. Les organismes de télévision pré-
sentent passablement d'enquêtes qui
souffrent un peu d'être projetées sur un
grand écran. Quand les enfants réali-
sent librement des f i lms, ils se dirigent
souvent vers la fiction, la petite histoire
qu'ils prennent pl aisir à raconter, à
jouer, à filmer. Serait-ce que le cinéma
j M u r  l'enfance et la jeunesse reste trop
souvent pensé par des adultes qui
croient que l'animation et la documenta-
tion recueille leur intérêt en priorité?

Le programme du matin est recom-
mandé aux petits, celui de quatorze heu-
res à ceux qui ont dans les dix ans, celui
de seize heures aux grands et aux ado-
lescents. Cette tentative de «modulation»
devrait aussi permettre de canaliser les
présences dans les ateliers qui ne peu-
vent recevoir les participants par centai-
nes.

Fyly

Reprise

Des chaises inoccupées, des lutrins vi-
des: les membres de l'orchestre arrivent
les uns après les autres, parlent musique,
se présentent, se disputent. Le chef d'or-
chestre commence sa répétition, dans un
certain ordre. Mais à la pause, c'est le
désordre, et à la reprise, la révolte contre
le chef, chassé, remplacé par un métro-
nome géant. C'est alors la plus parfaite
cacophonie. Le chef revient, abandonne
l'italien mauvais qu'il parlait pour s'ex-
primer en vin allemand aux accents dic-
tatoriaux. L'ordre renaît, mais finale-
ment remplacé par une nouvelle caco-
phonie.

On peut voir dans «Répétition d'or-
chestre», tourné par Fellini pour la Télé-
vision italienne, une sorte de parabole
politique sur l'anarchie en démocratie et
la nécessité de l'ordre, ramené par un
dictateur. Heureusement, même avec
l'allemand, ce dernier échoue. Il faudra
sortir autrement de l'anarchie.

On peut voir dans «Répétition d'or-
chestre» beaucoup d'autres choses, dont
la fantaisie Imaginative affolante de Fel-
lini.

On peut aussi s'arrêter à un aspect de
la mise en scène, du style, évident dans
«Répétition d'orchestre» ou «Les
clowns» mais aussi présent dans «La cité
des femmes» et beaucoup d'autres films.

Certaines scènes semblent être des do-
cuments bruts, comme dans une enquête
télévisée. On y saisit presque par hasard
des gestes furtifs, des fragments de visa-
ges, surtout des bribes de phrases qui
restent inachevées, incomplétées, qui in-
citent à découvrir un personnage mais
refusent d'aller loin dans cette voie. Por-
trait par touche, comme si le masque ne
pouvait être arraché complètement, fi-
gure de style passionnante par son côté
frustrant, qui excite la curiosité sans y
répondre, mettant ainsi enjeu l'imagina-
tion «créatrice» du spectateur. (fy)

«Répétition d'orchestre» de Fédérico Fellini

Le chef d'orchestre Suisse Charles Du-
toit dirigera l'Orchestre symphonique de
Montréal jusqu'en août 1984, a annoncé
le conseil d'administration de l'or-
chestre.

Son contrat de directeur artistique à
en effet été polongé de trois ans par le
conseil d'administration de l'orchestre
montréalais.

Au cours des trois prochaines années
l'Orchestre symphonique de Montréal
doit notamment se produire en Europe
et aux Etats-Unis et donner douze con-
certs destinés à être enregistrés à Mon-
tréal.

Charles Dutoit
reste à Montréal



mémento
Théâtre: dimanche, 20 h. 30, La cuisine des

anges, par le club litt. SSEC.
Fritz-Courvoisier 11: Samedi, 21 h., Bob

Jambe, accompagné par Dan Gigon-
.Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h„ expos.
Edouard Kaiser et sculptures de
Melotti.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Biblioth. Ville: Hist. d'un livre, J.-S.
Bach, par G.Piroué> fermée, «v '' -.

Musée paysan: 14-.17 h. . „ . ,^ ,  „ . ;
Vivarium: 10-12 h., 14-17 hX
Club 44: expos. Thanka du Népal, vern.

samedi 17 h.
Galerie Manoir: expos. Victor Guirard,

samedi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Galerie Atelier: expos, peintres neu-

châtelois et suisses des 19 et 20e s.,
samedi, 9-17 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: samedi: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 25.

communiqués
Cercle Catholique: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto du Handball-Club.
Cercle du Billard: Dimanche 1er mars,

dès 16 h., loto du Billard.

Scanner à Montbrillant: opérationnel ce printemps
Début des travaux d'installation du centre privé
de radiodiacjnostic et de médecine nucléaire
Cette fois, c'est officiel: dans deux mois environ, la Clinique Montbril-
lant mettra en service le premier scanner du canton de Neuchâtel. Et
pas seulement un scanner. C'est un centre complet de radiodiagnostic
(équipé aussi d'une gamma-caméra et d'appareils d'ultrasonographie)
ainsi que de médecine nucléaire in vitro (en laboratoire) et in vivo (sur
les patients même) qui va être mis à la disposition de la population de

la région.

On connaît la genèse de ce cen-
tre. A l'origine, il devait être im-
planté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Une société médicale et
financière du Bénélux, qui a pour
but la recherche dans ce domaine
de pointe ainsi que la promotion
et l'exploitation de tels centres,
proposait à la ville et au canton
cette forme de collaboration. La
ville y était favorable. Le canton a
préféré financer et exploiter lui-
même un scanner «officiel», ins-
tallé à Neuchâtel plutôt que d'uti-
liser un «service public privé» si
l'on peut dire. Les responsables
de la Clinique Montbrillant ont
relevé le gant. Le centre privé
sera donc dans la clinique privée.
Laquelle a démontré, depuis des
années, que ce statut n'exclut nul-
lement d'œuvrer dans l'intérêt
public...

Une société anonyme a été
constituée entre les deux parte-
naires, d'une part la Clinique
Montbrillant, d'autre part la So-
ciété Maviro dont le siège est à
Luxembourg. Le capital social est
de 50% - 50%, mais le siège de la
nouvelle SA est à La Chaux-de-
Fonds, et comme c'est déjà le cas

pour la clinique elle-même, ses
statuts précisent qu'elle ne pour-
suit pas de but lucratif.

Deux médecins spécialisés
viendront de Genève s'établir à
La Chaux-de-Fonds pour prendre
en charge le centre: le Dr Sidani,
radiologue, et le Dr Ritschard,
spécialiste de médecine nucléaire.
Il seront assistés, dans un pre-
mier temps, par une équipe de
techniciens en radiologie (trois
postes et demi) et de laborantines
(deux postes). On le voit: le cen-
tre, outre son intérêt médical no-
tamment au niveau du diagnostic,
présente pour la région un certain
intérêt du point de vue du renfor-
cement du secteur tertiaire...

Tous les appareils qui équipe-
ront le centre (ils sont de marque
Elscint, d'origine israélienne)
sont déjà arrivés à Zurich. Ils
trouveront place, provisoirement,
dans l'aile est de la clinique au
rez-de-chaussée. En attendant la
construction d'un nouvel immeu-
ble, prévue dans deux ou trois ans
de l'autre côté de la rue de la
Montagne, Montbrillant va en ef-
fet gagner les locaux nécessaires
sur l'actuelle salle à manger du

personnel, sur une salle de confé-
rences, toutes deux relativement
peu utilisées, et sur trois cham-
bres de malades. La solution a
reçu l'aval du Service fédéral de
la santé publique, qui a inspecté
les lieux et les a reconnus appro-
priés moyennant le plombage des
portes et fenêtres du futur centre,
les murs eux-mêmes répondant
déjà aux prescriptions concer-
nant la radioprotection.

Les travaux d'aménagement
commenceront ce prochain lundi
2 mars, et l'on prévoit que le cen-
tre sera opérationnel au début de
mai. La clinique a prévu d'appor-
ter une information très large, en
temps opportun, tant au corps
médical de la région qu'au public
en général, notamment par l'orga-
nisation de journées portes . ou-
vertes qui permettront à tout un
chacun de découvrir l'appareil-
lage relativement impressionnant
qu'implique un tel centre. Mais
d'ores et déjà, celui-ci commence
à recevoir des demandes d'exa-
men...

Se trouve ainsi placé sur un ter-
rain plus concret le débat, jus-
qu'ici théorique, sur la «concur-
rence» que sont censés se livrer le
scanner de La Chaux-de-Fonds et
celui qui sera installé à Neuchâ-
tel. L'avenir dira si cette «concur-
rence» est réelle, ou s'il faut y voir
plutôt complémentarité.

Michel-H. KREBS

133e anniversa ire de la République neuchâteloise

Coutume et tradition respectées hier soir au Cercle du Sapin. Ce dernier,
avec plusieurs sociétés amies, a célébré comme il le fait depuis 124 ans,
l'anniversaire de la République neuchâteloise. Soirée fort sympathique,
empreinte de beaucoup de patriotisme, au cours de laquelle les participants,
au nombre d'une centaine, qui ont tenu à marquer cet événement
historique, ont pu entendre trois orateurs: M. Lucien Nussbaumer, syndic de
la ville de Fribourg, M. François Jeanneret, conseiller d'Etat et chef des
Départements militaire et de l'instruction publique, et M. André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises, qui a porté le toast à la patrie. Cette
soirée que présidait Me Roland Châtelain a encore été agrémentée de chants

interprétés par l'Union chorale.

Dans son allocution, M. Lucien Nuss-
baumer a rappelé les liens qui unissent
Fribourg et La Chaux-de-Fonds. Il s'est
ensuite attaché à présenter, à dresser un
panorama politique, économique et
culturel de son canton.

«Fribourg bénéficie d'une bonne in-
frastructure, devait-il déclarer, de possi-
bilités d'études en français et en alle-
mand, d'une situation géographique fa-
vorable, de zones industrielles décentra-
lisées. Le canton a entrepris une vaste
opération de rattrapage économique qui,
lentement, est en train de porter . ses
fruits dans toutes les régions du canton,
que ce soit par l'implantation d'indus-
tries nouvelles, d'activité tertiaire ou par
du tourisme. Mais, là comme ailleurs,
l'influence et la valeur des hommes de-
meurent prépondérantes.

»Fribourg, au plan socio-culturel,
donne une impression de tranquillité.
Mais pourtant, et surtout au centre du
canton, une évolution profonde se fait
sentir. Elle se' déroule sans boùleverse-
merits^nïajeurs. La jeunesse connaît les
mêmes problèmes qu'ailleurs, le cadre
général lui permettant probablement de
mieux les surmonter. L'influence ma-
jeure, jadis réelle, du clergé ou de la reli-

gion dans la vie publique, ne relève plus
que d'une légende, pourtant encore bien
ancrée à l'extérieur. L'Eglise catholique,
comme ailleurs, est, non sans peine, à la
recherche d'un nouvel équilibre.»

Il a conclu en rappelant que cette an-
née le canton de Fribourg célébrera l'un
des événements essentiels de son histoire
à savoir le 500e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération, un anniver-
saire qui sera dignement fêté à l'occasion
de très nombreuses manifestations popu-
laires et culturelles.

Pour sa part, M. François Jeanneret,
dont c'était le dernier discours au Cercle
du Sapin en tant que membre de l'exécu-
tif cantonal, n'a pas voulu dresser un bi-
lan. Il a tout de même évoqué les pro-
chaines élections qui vont marquer un
tournant dans la vie politique de ce can-
ton puisque le gouvernement se compo-
sera en grande partie d'hommes nou-
veaux. «Mais, il s'agit quand même au-
jourd 'hui de faire le point, de .réfléchir
pour mieux agir. Il faut réfléchir sur.no-

• tre place à l'intérieur de la' Confédéra-
tion et sur notre situation interne» de-
vait notamment déclarer M. François
Jeanneret.

Ce dernier a aussi parlé de notre pays.
«La Suisse est un pays de partenaire, de
la rencontre entre les collectivités et les
individus. Nous avons un défi qui nous
est constamment lancé. Il est vrai que
nous nous sentons par notre culture, no-
tre langage, notre gastronomie proches
de nos amis français. Mais nous ne som-
mes pas politiquement français. C'est
pourquoi nous devons tout faire, tout
mettre en œuvre pour que jamais il y ait
une Suisse romande contre une Suisse
alémanique. En tous temps, nous devons

penser en Suisse, en Confédérés, savoir
nous respecter, apprendre à nous connaî-
tre. Dans notre canton, nous devons res-
ter fort et présent aux côtés des autres
Etats confédérés» a encore ajouté le chef
du Département militaire cantonal.

Enfin , dans son toast à la Patrie, M.
André Sieber, au-delà de notre devise
«Liberté-Justice», a parlé de la modéra-
tion dans la fermeté, une devise qui doit
toujours être présente à notre esprit sur-
tout dans le monde dans lequel nous vi-
vons, un monde où tout devient exclusif,
absolu, inconditionnel. Il a conclu en
espérant que face aux tendances actuel-
les la liberté des citoyens, l'autonomie
des communes ne soient jamais mises en
péril. M_ D_

Tradition respectée au Cercle du Sapin

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022

Le triomphe du Club littéraire de la SSEC au Théâtre

C était même de la cuisine au beurre
et aux petits oignons, mijotée avec
amour par un parfait maître-queux, Al-
bert Husson. Il sait faire une omelette
théâtrale, celui-là. La retourner très
haut et la recevoir non sur la tête mais
dans la poêle! Ficelé «ça comme», son
paquet de cocasseries, saupoudré d'un
discret brin de tendresse, avec un nuage
de poivre de Cayenne, et un arrange-
ment-maison qui forçait le rire et f...i-
chait non le feu mais la bonne humeur
partout. Ah! les braves gens. Les assas-
sins, brigands, voleurs hilares sortis pour
un temps du bagne, venus réparer le toit
d'un épicier idiot, doté d'une femme fi-
dèle et sentimentale (mais oui, ce sont
ces cas qu'arrivent!), et d'une fille amou-
reuse, c'est-à-dire... Non: passons. Mais
il y a aussi un oncle millionnaire, donc
avare comme Harpagon, méchant com-
me la gale, qui a permis à son neveu de
s'établir dans la capitale (ex) du crime et
vient de demander des comptes que ce-
lui-là ne peut pas donner. Ceci avec le
z'héros d'Isabelle, qui mériterait de s'ap-
peler Tronchard comme son oncle à héri-
tage: un pauvre petit froussard pas plus
haut que ça et qui, ayant hérité, refuse
d'épouser sa promise havraise. Seule-
ment, la providence veillait: elle avait
envoyé ses anges nettoyer la cuisine en
même temps que les écuries d'Augias et...

...avec un mignon petit Adolphe, ser-
pent au venin foudroyant, ils entrepren-
nent de remettre de l'ordre dans la mai-
son. D'abord, loin, l'injuste oncle Juste:
RIP. Le vilain Cassagnon retrouve l'in-
trouvable Rodolphe dans la poche de la
dépouille mortelle du Tronchard. Le
voici mordu, non pas par Isabelle (il eût
mieux valu pour lui) mais par le charita-
ble Adolphe: on ne saurait désobéir à la
justice du Seigneur dont les voies, on le
sait fichtre bien, ne sont pas les nôtres.
Et nos anges gardiens, leur devoir fière-
ment accompli, font rentrer Adolphe
dans sa boîte et retournent à leur toit.

Dans un jeu fort convaincant de nos
théâtreux commerçants, cette si gentille
petite pièce passa très heureusement la
rampe. André Ummel (également l'ingé-

nieux metteur en scène de cette farce
bien emmoutardée), Christian Jubin et
Michel Descours, Jules, Joseph et Al-
fred , formaient un trio désopilant
conduisant tout le jeu et le menant à un
rythme du... diable (ou de l'île du même
nom): bravo. Jean-Marie Juvet (auteur
des décors, ayant prêté aussi les meu-
bles: remarquable réussite exotique) fut
un Ducotel niais à ravir, Marka Farkas,
sa bonne chère femme, Evelyne Robert,
leur sémillante fille, itou, et enfin Marcel
Etienne, l'oncle qui a avalé son para-
pluie, Roger Stocker le constipé Cassa-
gnon de service, et jusqu'au jeune noir
dit par Marco Polo (pas moinsse). Excel-
lents costumes de Marie Christine Perre-
let et Marcel Etienne. Bon: le Club litté-
raire réussira-t-il donc toujours? La
pièce va être transportée dans les villa-
ges avoisinants, pour le plus grand plai-
sir des habitants. Car, en plus de leur
travail professionnel, de leurs exercices
scéniques (nous savons ce que cela de-
mande de boulot), ils vont encore dis-
traire ceux qui, sans eux, n'auraient ja-
mais de théâtre. Beau dévouement. Mais
ce soir, allez goûter cette angélique cui-
sine, vous ne le regretterez pas.

J. M. N.

«La cuisine des anges»
de Cayenne et d'Albert Husson

A l'occasion de la Journée des
malades, la section de La Chaux- ;

I 

de-Fonds de la Croix-Rouge dis-
tribuera, comme cela se fait dans
d'autres villes également, 250
mini-bouquets de fleurs, compo-
sés de trois petites roses; ils sont
destinés aux personnes âgées,
malades des homes, ainsi qu'aux
malades chroniques à domicile. 1
Ces mini-bouquets portent un ma- 1
caron avec l'inscription «Journée I
des malades, votre Croix-Rouge* ]
aujourd'hui et j tous les autres |
jours». Ils seront distribués d'une !
part par les infirmières, d'autre I
part par les aides bénévoles du I
service de visites.

Demain, Journée
des malades

Hier à 22 h. 45, M.A.G., de Cormoret,
circulait à la rue des Entilles direction
sud. En débouchant sur l'avenue Léo-
pold-Robert, il remarqua sur sa gauche
une voiture, pensant qu'il avait le temps
de passer, il s'engagea sur l'avenue et en-
tra en collision avec le véhicule conduit
par M.P.J. du Locle qui roulait en direc-
tion de cette ville. Dégâts matériels.

Collision4-5 avril 1981:
Elections cantonales

La liste radicale du district de La
Chaux-de-Fonds pour les élections au
Grand Conseil, des 4 et 5 avril prochain,
est connue. Elle comprend dix-huit
noms. Trois députés sortants se repré-
sentent: MM. Robert Moser, Henri
Jeanmonod et Wilfred Jeanneret. Par
contre, M. Pierre Steinmann, directeur
du Technicum, a renoncé à se porter can-
didat.

A l'instar des élections communales de
1980, la liste est révélatrice d'un renou-
vellement des candidats dont la
moyenne d'âge est de 39 ans. Elle re-
groupe des personnes de condition indé-
pendante des professions libérales, tech-
niques et de l'agriculture, des salariés et
cadres d'entreprises. Elle compte égale-
ment une mère de famille, la seule
femme. Voici les candidats du Parti radi-
cal:

Kenaua tsien, 19J8, ingénieur civil
EPF; Pierre-José Bless, 1951, monteur-
copiste-offset essayeur; Charles Cuche,
1924, agriculteur et machiniste; Delson
Diacon, 1940, architecte REG; Willy
Geiser, 1946, agriculteur (La Sagne);
Georges Grimbûhler, 1949, chauffeur;
Jean-Michel Inaebnit, 1946, technicien-
dentiste; Henri Jeanmonod, 1931, chef
administratif et de personnel; Wilfred
Jeanneret, agent de méthodes; Mme Eli-
zabeth Lienhard, 1954, mère de famille;
Pierre-André Lienhard, 1952, horloger
complet; Robert Moser, 1922, conseiller
communal, député; Marc-André Nardin,
1951, avocat et notaire; Eric Robert,
1947, délégué médical pour établisse-
ments hospitaliers (La Sagne); Jacques
Ryser, 1948, directeur entreprise de gé-
nie civil; Jean-Claude Schmid, 1933, chef
d'exploitation d'entreprise horlogère;
Jean-Michel von Kaenel, 1948, ingénieur
EPFL, directeur des CMN/TC; Michel-
André Zurcher, 1942, technicien d'entre-
prise de travaux publics.

La liste radicale
pour le Grand Conseil

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Maison du Peuple
Ce soir, dès 21 h.

BAL DU
CARNAVAL

Orchestre PIER NIEDER'S
4463

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne.spnt pas celles, de l'événe-
ment,; mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

LUNDI 23 FÉVRIER

Promesses de mariage
Huguenin Serge Ali et Marie Marie Ro-

semay. - Ziegenhagen Michel Alain et Ber-
thoud Anne Lise.
Décès

Schrack, née Vuilleumier, Suzanne
Yvonne, née le 28 mars 1920, épouse de
Schrack Jean Maurice, dom. Villeret (BE).
- Michel Marguerite Madeleine, née le 3
mai 1896, célibataire. - Kurth Roger Louis,
né le 27 décembre 1933, célibataire. -
Erard, née Porret, Marguerite May, née le
19 juin 1918, épouse de Erard Willy Léon.
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IMMEUBLE
comprenant rez-de-chaussée, 1er et 2e étages est à louer au Col-des-Roches No 45 à
l'usage de

logement - atelier ou entrepôt
Libre dès le 1er août. Loyer mensuel Fr. 200.- ou Fr. 250.- avec vastes dépendances.
Pour tous renseignements: Picard Vins, tél. (039) 31 35 12. 91-134

HHHff £E) 'VOI21TO
MERCEDES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien expérimenté
Faire offres ou se présenter: GARAGE TOURING ; '
Serge Antifora - 2105 Travers - tél. (038) 63 13 32. H

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN1:50 000
zone des positions feuille 231/232

9.3.81 1000-1800 LesPradières Petites-Pradières - Pt 1430 - (Pt 1414 lors des
10.3.81 0800-2200 tirs avec lance-mines) - Mont-Racine exclu -
11.3.81 0800-1600 Grande-Motte exclu - la lisière des forêts à
16.3.81 1000-1800* l'Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pra-
17.3.81 0800-2200* dières

18.3.81 0800-1800*
19.3.81 0800-2200*
20.3.81 0800-1800*
23.3.81 0800-1800**
24.3.81 0800-1800**
25.3.81 0800-1800**

9 3 81 1000-1800 Grande et Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-
10 3 81 0800 2200 Petite Cœurie - Pt 1217 - Cucheroud-Dessus - Pt
11.3.81 0800-1600 Sa*neule 1401

• 16.3.81 1000-1800
17.3.81 0800-2200
18.3.81 0800-1600 Troupe: ER inf 2

Armes: d'infanterie * = tir avec lance-mines ** = instr. aux explosifs

Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse " . T

„, ._ ¦ „ '..- .i -. . ...~~ .ï_i<i rsUjÛiS .«iVU"'-«^y;< A.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs 038/41 33 91
Sect fortification 112 Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400
Tél. (038) 24 43 00 Yverdon, 12.2.81

Le commandcment.-Office de coord 1
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POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

Lnî  HAEFLIGER & Lî"¦V. KAESER SA r IV
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 - 21 11 21
„MWfn>,t»iMWJi.imAm—»yw»niHiiHii i II MHIIIIIIII—mB——E—I

A louer dans immeuble Picard Vins, route des Eroges,
Le Locle, tél. (039) 31 35 12

appartement
de 4 chambres, Fr. 300.-, bain, dépendances, chauffage
général. 91-134

A louer aux Brenets
Rue Guinand-l'Opticien 4

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
+ 2 salles de bain et dépendances.

Loyer mensuel Fr. 450.-, sans charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Matthey, Le Locle,
tél. 039/31 10 92. 91 30235

i Seul le I
I \j ê prêt Procrédit I
S l̂r est un H

1 #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes ;xj

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

9 vous aussi 9

H i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. -\ | B
I Je rembourserai par mois Fr Il
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"' 
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dès 
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2301 
La Chaux-de-Fonds. si M* *W

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable
du titulaire, la Commission de
l'enseignement professionnel met
au concours un poste de

constructeur
en mécanique

11 pour l'enseignement de la prati-
¦ que de construction à des candi-
I dats au diplôme fédéral de tech-
I nicien ET ainsi qu'à des appren-
I tis dessinateurs de machines

il  Titre exigé:
I 

¦¦.! diplôme d'ingénieur ETS en
I . ¦' | mécanique ou titre équivalent

! Expérience pratique indispen-
sable

g Obligations et traitements lé-
gaux
Entrée en fonction:

24 août 1981
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près de MiuGeorges* André Pagan,
directeur CPLN-3- Ecole techni-
que, Maladière 182, '2000 'NèïïcM-
tel, tél. 038/24 78 79: ,. .-¦

Formalités à remplir jusqu'au
1er avril 1981: <
1. Adresser une lettre de candi-

| dature avec curriculum vitae
I et pièces justificatives à la di-

rection générale du Centre de
formation professionnelle, Ma-
ladière 84,2000 Neuchâtel

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, Beaux- Arts
21,2000 Neuchâtel.

L'industrie JE
graphique \1LW

enrichit votre vie.

"I " : ' . "~ - ' • ¦ ' '¦ ' ... ¦: , . S . ' ¦' . '¦ ¦ • .'• ¦

BUREAU FIDUCIAIRE établi à 'NêdchâteT"

cherche pour date à convenir

UN JEUNE COMPTABLE
1 Préférence sera donnée à candidat suivant ou ayant l'inten-

tion de suivre les cours pour l'obtention du diplôme fédéral de
comptable.

Nous cherchons également
UNE APPRENTIE DE COMMERCE

Faire offres sous chiffre 87-648 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30245 !

Alphonse Orsat SA Vins
Martigny
cherche

chef
de production

pour ses nouvelles chaînes d'embouteillages

Le candidat devra:
- être âgé de 30 à 40 ans
- avoir des connaissances en électricité ou en électro-

mécanique
- avoir un bon sens de l'organisation
- avoir le sens des relations humaines.

La préférence sera donnée à toute personne pouvant se
prévaloir d'une solide expérience dans l'organisation
d'une chaîne de production.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres par écrit à:
Alphonse Orsat SA Vins, 1920 Martigny. se 5004

RESTAURANT DES REGRETTES
Famille Jeanneret - Les Brenets

FERMÉ
du 2 au 26 mars 91-30231

A vendre

pour cause de décès
1 voiture Citroën OSA Club, vert métallisé,
année 1980, 7 500 km., expertisée. Prix Fr.
10 500.- ou 1 voiture Peugeot 104 GL beige
métallisé, année 1979, 30 000 km., expertisée,
prix Fr. 6.600.-.
Progin Gérard, Joux-Pélichet 4, Le Locle, tél.
(039) 3115 04 ou (039) 31 32 82. ai-sowse

I *r— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J| ! (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, i j
2300 La Chaux-de-Fonds

j Nom Prénom • [ . ,

¦ 
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue |

No postal F Localité > i

\ : Nouvelle adresse: Hôtel/chez [ \

j ! No postal I I Rue I

¦ - Localité I

; Pays Province . ; J

! i du au inclus |

| V AVIS IMPORTANT |
1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par m

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I l

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. . . |§

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 :
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

; 5. AVION: Prix suivant le pays. j
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. '
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A vendre
cause de décès

Volvo 343
DL
automatique
année 1977,
25 000 km., état de
neuf.
Tél. (039) 3156 84.

91-60066
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Le canton de Neuchâtel en 1981 et sa
situation au sein de la Confédération

Ferveur et amitié pour fêter la République

Organisée par la section locloise du Parti progressiste national-libéral, la
veillée patriotique célébrant l'anniversaire de la Révolution neuchâteloise
s'est déroulée jeudi dernier dans une chaleureuse ambiance et selon un
rythme immuable et traditionnel.

Dès 19 heures, près d'une centaine de convives se pressaient au Café de
la Place, choisissant tripes ou choucroute, servies par les propriétaires de
l'établissement. La présidence de la soirée était assurée par M. Daniel
Biihler, qui s'est plu à saluer ses nombreux hôtes avant de céder la parole à
M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, puis à M. Jean
Cavadini, conseiller national et président de la ville de Neuchâtel.

Ayant choisi de parler du canton de Neuchâtel, les deux orateurs,
respectivement, ont évoqué sa situation, telle qu'elle se présente en ce
début d'année 1981, puis sa position au sein de la Confédération helvétique.

Au cours de son bref exposé, M. Jac-
ques Béguin a brossé un tableau succinct
de la situation de notre petite républi-
que. Elle est d'un grand âge, devait-il dé-
clarer et si elle se porte relativement
bien, il n'en reste pas moins qu'elle pré-
sente quelques signes inquiétants. Cer-
tes, les prévisions budgétaires ont pu ra-
mener le déficit de 13 à 8 millions, mais il
faut aussi considérer que le compte
extraordinaire, dont les recettes sont ex-
cédentaires, ramènera vraisemblable-
ment le déficit final de 8 à 4 millions.

On peut ainsi déclarer que la situation
est assez bonne, grâce essentiellement
aux ressources fiscales, nettement supé-
rieures à celles qui avaient été envisagés.
Quant au marché de l'emploi, il s'est sta-
bilisé et l'année qui vient de s'achever
laisse augurer de quelques signes encou-
rageants.

La situation de l'agriculture est assez
bonne, bien que son climat soit alourdi
par le problème du contingentement lai-
tier auquel les agriculteurs de nos ré-
gions sont loin de souscrire. Il serait
faux, toutefois, d'établir un diagnostic
sur ces simples données et c'est sur une
plus longue période qu'il faut dresser des
plans. M. Jacques Béguin a rappelé
qu'en dix ans, la population de notre
canton a passé de 170.000 à 160.000 habi-
tants, accusant ainsi une diminution de
7%, qui est le corollaire de la perte de
près de 10.000 emplois. L'industrie horlo-
gère, essentiellement, subit les consé-
quences de la crise mondiale, s'agissant
notamment de la disparition d'entrepri-
ses et les statistiques fédérales démon-
trent que la capacité financière du can-
ton de Neuchâtel s'amenuise. Il fut jadis
le dernier des cantons riches, parmi huit
autres, pour arriver aujourd'hui à la der-
nière place des cantons moyens, c'est-
à-dire au 19e rang des cantons suisses.

SORTIR DE NOTRE ISOLEMENT
Il faut lutter, pourtant, pour permet-

tre à notre petite république de retrou-
ver l'influence et l'audience qui furent
jadis les siennes. Dans ces conditions, à
la veille d'une nouvelle législature, il est
nécessaire d'envisager une plus large
participation de l'Etat en faveur de l'in-
dustrie, et plus particulièrement pour la
i . [ 

Les personnalités
présentes

MM. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat; Jean Cavadini,
conseiller national et président de la
ville de Neuchâtel; Jean-Louis Duva-
nel, président du Tribunal du district
du Locle; Jean-Daniel Rothen,
conseiller général des Ponts-de-Mar-
tel; Jean-Pierre Renk, député et vice-
président de la ville du Locle; J.-A.
Haldimann, ancien préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises; Pierre Hirs-
chy et Amiod de Dardel, tous deux
députés et respectivement président
et vice-président du Parti libéral neu-
châtelois.

création de nouvelles entreprises. Il faut
d'abord songer aux régions les plus tou-
chées, s'agissant des Montagnes neuchâ-
teloises et du Val-de-Travers. La politi-
que, dans le domaine des communica-
tions, doit également être plus dynami-
que, en raison notamment de notre si-
tuation géographique et il est primordial
d'en améliorer l'accès, par une meilleure
liaison entre Neuchâtel et Berne et par
une approche favorable des autoroutes
passant à proximité de nos frontières
cantonales. Le tunnel sous La Vue-des-
Alpes se fera vraisemblablement, mais il
s'agit d'un projet dont la réalisation est
encore lointaine.

En terminant son exposé, M. Béguin a
rappelé que les autorités cantonales ont
mis un accent particulier sur les œuvres

sociales, se penchant plus spécialement
sur les problèmes relevant de la gériatrie,
ainsi qu'en témoigne la construction, au
Locle, d'un home médicalisé largement
subventionné par les pouvoirs publics.
UN PEU D'HISTOIRE ET LE RAPPEL
DE LA DOUBLE SIGNIFICATION DE
LA RÉVOLUTION NEUCHÂTELOISE

Prenant à son tour la parole, M. Jean
Cavadini a évoqué la double signification
de la Révolution neuchâteloise, tout à la
fois politique, quand elle se traduit par
un bouleversement des structures gou-
vernementales, puis intellectuelles
quand elle s'accompagne d'une mutation
de la pensée.

Neuchâtel, au siècle passé, avait l'œil
et l'oreille tendus vers la France, mais le
cœur et l'esprit résolument orientés vers
la Suisse. Conservateur en 1815, alors
que l'Europe est réactionnaire, Neuchâ-
tel sera progressiste en 1848, quand l'Eu-
rope est révolutionnaire. En 1830, la
France bouge, c'est la monarchie de juil-
let. Pour les Neuchâtelois, c'est l'agita-
tion dans le Val-de-Travers et les pre-
miers mouvements dans les Montagnes
neuchâteloises. Mais finalement, à ce
processus terminal s'oppose la longue
histoire de la combourgeoisie de la dy-
nastie de Neuchâtel, avec Berne, Fri-
bourg et Payerne.

Après ce préambule, M. Cavadini s'est
plus longuement étendu sur les événe-
ments qui se sont déroulés durant la pre-
mière moitié du siècle passé et qui sont
étroitement liés à l'histoire du pays de
Neuchâtel, truffant son exposé de cita-
tions et de savoureux propos, rappelant
notamment qu'un citoyen avait dû faire
trois jours de prison pour avoir exhibé
un mouchoir orné d'une croix fédérale en
son centre et des armoiries des cantons
sur les bords! On comprend mieux, dès
lors, que le dialogue devenait difficile en-
tre l'aristocratie du régime et la progres-
sion de l'idée libérale, s'agissant de rap-
peler que l'homme reste fondamentale-
ment responsable de sa vie et que l'Etat
n'intervient que dans les cas où l'initia-
tive privée ne peut soutenir le poids de
cette responsabilité.

LE PARTAGE DES TÂCHES
Cette attitude s'appuie sur la certi-

tude que L'homme se considère d'autant
plus responsable s'il est-plus concerné,
c'est-à-dire que les communes doivent
assumer un rôle essentiel, celui qu'elles
sont en mesure de supporter, que le can-
ton doit prendre en charge les tâches su-
pracommunales et que la Confédération
doit être là comme l'élément modéra-
teur, régulateur de l'ensemble des volon-
tés cantonales, pour les tâches intérieu-
res du pays.

L'assemblée attentive, écoute le message de M. Jean Cavadini

Notre canton doit rétablir, puis conso-
lider ce qu'il a perdu et dans un proche
avenir, il devra livrer trois batailles déci-
sives. La première concerne l'énergie, ses
ressources et sa diversification. La deu-
xième bataille touchera plus particuliè-
rement les dérivés de l'informatique,
tout en étant conscient qu'il s'agit d'un
instrument redoutable et il faudra savoir
en canaliser les effets. Le troisième
combat sera livré dans le domaine écono-
mique et là encore, comme M. Béguin l'a
également déclaré, l'Etat devra faire va-
loir les arguments spécifiques qui sont
les nôtres, s'agissant d'une infrastructure
scolaire, technique et universitaire parti-
culièrement développée, ainsi que d'une
main-d'œuvre fine, appliquée et compé-
tente. Il ne doit pas y avoir de replie-

placée sous la direction de M. Ulrich Mo-
ser, ont donné une note agréable à cette
soirée, qui s'est terminée par le Toast à
la Patrie prononcé par M. Jean-Daniel
Rothen, conseiller général des Ponts-de-
Martel. Lui aussi, a rappelé que le 1er
Mars est un peu l'occasion, pour tous, de
dresser un bilan et de penser que la Ré-
publique peut sans cesse être améliorée.
S'il y a des difficultés, il faut les surmon-
ter, comme jadis d'autres difficultés ont
été surmontées. Elles appellent des
choix, des décisions qui relèvent avant
tout de la confiance et d'une prise de res-
ponsabilité.

Puis M. Rothen a établi un parallèle
entre les fondements du Locle, qui se si-
tuent au début de 14e siècle, et les événe-
ments qui virent naître, à la même épo-

ment sur soi-même. Enfin, la défense de
l'environnement, qui a été une des préoc-
cupations les plus importantes des auto-
rités et du peuple neuchâtelois durant
cette dernière décennie, doit maintenant
être assumée, digérée, afin de dépasser ce
que cette donnée peut avoir de simple-
ment limitatif , voire de restrictif.

Une dernière lance de M. Cavadini en
faveur de meilleures relations routières
et ferroviaires avec les pays qui nous en-
vironnent, puis il a rappelé que c'est ce
pays à double visage, à double versant,
mais uni par une forte volonté démocra-
tique et républicaine que nous avons il-
lustré et fêté jeudi soir.

CONSERVER ET PERPÉTUER
LA RÉPUBLIQUE

Les marches entraînantes de La Musi-
que militaire, toujours en pleine forme et

que, la première alliance des confédérés.
Des hommes d'une même trempe, ani-
més par une même volonté de vaincre ici
les rigueurs du climat, une nature faite
de monts et d'abîmes, de rochers et de
précipices, alors que là-bas, dans les
montagnes orientales de la même
contrée, d'autres hommes, en dépit de
l'empereur et ses vassaux, ont fondé la
République des Suisses. Et citant un ou-
vrage de 1775 dont un passage est relatif
aux origines du Locle, M. Rothen a ter-
miné son message en rappelant que la ri-
gueur des lieux, jadis, nécessitait sans
doute plus de courage pour y vivre, qu'il
nous en faut aujourd'hui pour conserver
et perpétuer la République.

Et la soirée s'est terminée par
l'Hymne neuchâtelois chanté par toute
l'assistance et accompagné par la Musi-
que militaire, (rm)

Les Ponts-de-Martel: une prétendue controverse !

tribune libre • tribune libre

Les sept conseillers généraux socialis-
tes qui ont décidé de réunir le Conseil
général dans une séance extraordinaire
pour adopter un rapport de la commis-
sion chargée de l'étude d'une salle poly-
valente aux Ponts-de-Martel, avaient la
modeste intention de faire accélérer une
réalisation probable de cette salle poly-
valente.

Ces conseillers généraux se fondaient
sur des considérations à propos desquel-
les ils étaient loin de supposer, que
votre correspondant les interpréteraient
comme une «pure manœuvre électora-
liste». Ces considérations sont les sui-
vantes:
- Selon l'avis de nombreuses person-

nes, les sociétés du village attendent de-
puis longtemps des informations officiel-
les, ainsi qu'une prise de position des
autorités à propos de cette salle; nous
croyons que c'est notre rôle comme mem-
bres des autorités législatives, de faire
avancer les projets publics lorsque nous
le jugeons important dans le cadre du
développement du village.
- Le rapport de la commission char-

gée de l'étude de la salle polyvalente à
été déposé au bureau communal avant
Noël et le 6 février, aucune séance du
Conseil général n'avait encore été
convoquée. Cela nous préoccupait à
cause de l'insistance de la commission,
qui demandait une prise de position ra-
pide du législatif.

— Lors de notre assemblée de section
du 4 février courant, nos conseillers gé-
néraux, nos militants et notre représen-
tant à l'exécutif communal nous avaient
mandaté à l'unanimité pour que nous
convoquions une séance du Conseil gé-
néral selon l'article 18 du règlement gé-
néral de la commune qui précise, qu'un
quart des membres de ce Conseil en ont
la possibilité légale.

Laissons donc les manœuvres électo-
ralistes aux états-majors des partis poli-
tiques sur le plan cantonal ou national.
Pour notre part, l'action au niveau
communal ne nous laisse pas le temps de
songer à de quelconques manœuvres.

Par ailleurs, nous ne comprenons pas
que votre correspondant régional nous
accuse de «revendiquer une espèce de
paternité de la mise en route de ce pro-
jet» de salle polyvalente alors que, nous
savons comme lui, qui a passé toute sa
jeunesse aux Ponts-de-Martel, que ce
projet est étudié depuis plusieurs dizai-
nes d'années, par les diverses autorités
qui se sont suucédées sur les bancs du lé-
gislatif communal.

Quant à ces mots «le rapport étant
adopté», qui selon l'auteur de l'article
prêteraient à confusion, c'est parce
qu'ils ont été sortis du contexte de notre
lettre, dont l'objet est justement de
convoquer une séance pour adopter ce
rapport, qu'ils provoquent des difficultés
de compréhension chez votre correspon-
dant.

En outre, ce dernier conclut son article
en donnant le conseil «de laisser de côté
les querelles inutiles», querelles, dont
nous n'avons pas entendu parler et qui
sont en effet bien inutiles puisqu'elles
n'existent pas. D'ailleurs, comment exis-
teraient-elles puisque le rapport de la
commission chargée de l'étude de la salle
polyvalente ne sera discuté que le 2 mars
prochain au cours de la séance du
Conseil général, et qu'aucun des partis
politiques représentés au législatif
communal ne s'est opposé au projet de
cette salle.

Enfin , pourquoi intituler un article
«sujet à controverse» alors qu'il n'y a
pas eu de controverse ? A moins que ce
soit votre correspondant qui la cherche !

Jean-Claude Jeanneret
Les Ponts-de-Martel

mémento
Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La
cage aux folles 2.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 21 h., dimanche, de 10
h. à 12 h, et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

Le Hockey-Club Les Brenets prépare la relevé !
Instaurée en 1979-1980, l'expérience

du Hockey-Club Les Brenets permettant
aux enfants du village de se rendre une
fois par semaine à la patinoire du Locle
s'est poursuivie cet hiver avec succès. Ce
sont ainsi 15 à 25 garçons et filles qui,
chaque samedi matin, sont conduits à la
patinoire où ils bénéficient des conseils
de trois membres du HC, MM. A. Rémy,
président, F. Rosselet et P. Griessen. Ces
trois hockeyeurs apprennent aux enfants
à patiner et leur inculquent les rudi-
ments du hockey sur glace.

BAPTÊME DU FEU
Cette année, les initiateurs de ce

«cours» ont voulu aller un peu plus loin
en donnant un but à leurs jeunes élèves.

C'est ainsi que dimanche une dizaine
d'entre eux prendront part à un tournoi
«minis» à Fleurier. Ils se rendront à cette
compétition sans autre ambition que
celle de vivre de bons moments de sport;
mais comme ce sera le «baptême du feu»,
il a été fait appel à cinq joueurs «minis»
des Ponts-de-Martel pour les encadrer.

L'initiative du HC Les Brenets a ren-
contré un succès certain parmi les en-
fants du village. L'expérience de diman-
che, elle, suscitera peut-être des «voca-
tions» de hockeyeurs, ce qui pourrait as-
surer la relève au club brenassier. Ce se-
rait une juste récompense pour le dé-
vouement des responsables de ces «mati-
nées-patinoires», (dn)

communiqué
Match au loto: Ce soir, samedi, 20 h. 25,

salle FTMH, organisé par le F. C. Centre
Espagnol.

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.

Championnats jurassiens OJ

Les médaillés des Championnats jurassiens, de gauche à droite, Marielle Charpie
(bronze combiné); Thierry Barbezat (or géant); Aline Triponez (argent géant).

(Photo-ms)

Suivant l'exemple d'Anouck Challan-
des, médaillée aux récents Champion-
nats jurassiens alpins en catégorie dame,
les jeunes du Ski-Club Le Locle se sont
fort bien comportés dans l'ensemble.

En catégorie OJ II, c'est le favori
Thierry Barbezat qui est devenu cham-
pion jurassien en remportant la médaille
d'or du slalom géant.

La toute jeune Aline Triponez a rem-
porté la médaille d'argent du slalom
géant en catégorie OJ I, véritable exploit
si l'on songe qu'elle bat des concurrentes
de quatre ans ses aînées. Une médaille de
bronze au combiné (slalom géant et spé-

cial) vient récompenser Marielle Char-
pie, championne de la régularité chez les
OJ I et IL

Signalons encore les bonnes perfor-
mances, malheureusement sans médail-
les car l'attribution des titres est faite en
fonction des temps, sans distinction en-
tre catégories OJ I et II, de Sandrine
Pittet, première du spécial et troisième
du géant en OJ I. La quatrième place de
Laurence Charpie et la sixième de Lau-
rence Fauser. Quant au favori des OJ I,
Vincent Prati a connu un weeek-end
sans réussite, (ms)

Les Loclois se distinguent
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La section locloise du POP a déposé,
jeudi matin, à la Chancellerie cantonale,
la liste de ses candidats pour l'élection
au Grand Conseil dans le district. Elle
compte huit candidats dont les deux dé-
putés sortants. Tout en n'étant pas
membre du POP, l'un des candidats
considère que sur le plan cantonal, la po-
litique du POP correspond à ses préoccu-
pations. Cette liste est la suivante:

Blaser Frédéric, conseiller communal,
Le Locle; Blaser Jean-Pierre, professeur,
Le Locle; Bottani Anna, ouvrière, Le Lo-
cle; Brigadoi Yvan, élève au Technicum,
Le Locle; Débieux Charly, électricien, Le
Locle; Jan Gilbert, imprimeur, Le Locle;
Leimgruber Claude, graveur, Le Locle;
MonaceUi Marie-Louise, employée de
bureau, Le Locle.

Liste des candidats du POP

Nous apprenons que Mlle Marie- Alice
Juillerat, domiciliée au No 24 de la rue
de la Côte, vient de célébrer le quatre-
vingt-dixième anniversaire de sa nais-
sance.

A cette occasion, M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville du Locle, lui a
rendu visite pour lui exprimer les vœux
et les félicitations des autorités et de la
population locloises, tout en lui remet-
tant le traditionnel présent.

Nouvelle nonagénaire
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Ç5* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JJJVW" SERVICES INDUSTRIELS

RAPPEL
Le recensement des appareils à gaz du réseau de
La Chaux-de-Fonds arrive à son terme.

A cet effet , nous rappelons aux usagers qu'ils ont la possibilité
; de remplacer les cuisinières, les chauffe-eau et les chauffe-bains

non convertibles au nouveau gaz par des appareils adaptés à ce
gaz.

à des conditions spéciales jusqu'au 31 mars 1981.

i c$" /-^

GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

SERVICE DU GAZ
1084

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 1 65, tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85

LA CHAUX-DE-FONDS

HJU Nos occasions de ces jours
l a 3 u Audi 80 LS, automatique, modèle 74,iFr. 4 800.- mmm
i|sg3 ou Fr. 228.- par mois. menai fz rf[jlljtt] —L o £

Buick Skyhawk, coupé, automatique, toutes op- mmx *~ "*
tions, modèle 75 , Fr. 6.500.- ou Fr . 308.- par %J\ < "".

18 mois' m°°
tsè& Chevrolet Malibu 19 CV, modèle 66, parfait état , E£] 

 ̂Q0j2 Fr. 3 500.- ou Fr. 166.- par mois. *B  ̂Q 
??

pè Datsun Cherry 120 Y. modèle 78, 1 7 500 km., 4 ff\ 
u

m 13 portes, Fr. 6 000.- ou Fr. 285.- par mois. J* ' CD
0 «5 P"" Œop s Ford Taunus 1800 XL, modèle 73, 4 portes, Fr. ^̂  O
g| 3 800.- ou Fr. 180.- par mois. ^™ 

^
!§  ̂ Ford 1600 GXL, modèle 74, 2 portes, toit vinyl, flEn 2

i J?j Èy* différents accessoires, Fr. 4 500.- ou Fr. 213.- par
V r̂ 9 mois. dS
^-A Mini 1275 GT, modèle 74, Fr. 3 800.- ou Fr. •̂ k%J^

ffluMft m  ̂ Opel Rekord 1900 S, modèle 74, différents ac- ^^
yllp̂ ^^^i cessoires, moteur neuf, 4 portes, Fr. 5 200.- ou Fr.
\JB 247.- par mois.

W Peugeot 504, modèle 74, radio + 4 roues, Fr.
4 900.- ou Fr. 232.- par mois.

Toyota Carina ST, modèle 74, 4 portes, Fr.
2.900.- ou Fr. 137.- par mois.

Echange possible, toutes voitures sous garantie.

A vendre, aux Hauts-Geneveys, 920 m. d'altitude

CHALET DE WEEK-END
avec grand verger

• (1350 m2)
tout confort, 3 petites pièces, cuisine, douche, vue, ensoleille-
ment maximum, tranquillité, proche transports publics.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 1118. 4702

TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
30247

Je cherche
à acheter petit

CHALET
au bord du lac de
Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fre CP 4944 au bu-
reau de L'Impartial.

Affaire
exceptionnelle
Voiture de direction

RITMO TARGA
ORO 75 CL
81, brun-mét.,
45 000 km., 5 vit.,
radio, garanties, etc.
Prix intéressant.
Tél. (066) 22 41 66
entre 19 et 20 h.

17-21502

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

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée

Gérance Charles Berset
Tél. 039/23 78 33

2835

BL® [B j j 1 1Iwj fi m

êToutes 
les

marques
Exposi-

._ 100
• modèles

Nous réparons et
transformons

vêtements
Dames et Messieurs

Teinturerie Monnet
usine Collège 21
succursale:
D.-JeanRichard 22

4593

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
du Casino, 12e étage

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. Libre 1er mars
1981. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à :
Mme Chs-A. Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 41 94 91.30030

JOURNAUX «PARIS-MATCH» usa-
gés, années 1960. Bas prix. Tél. (039)
23 87 67. 5009

VITRINE ANCIENNE 150 x 150 x 25
cm., armoire sapin, ancienne, 2 portes,
tiroir. S'adresser: rue du Parc 79, 3e
étage. 4946

VERS TERRIX pour pêcheurs et éle-
veurs: 20 pièces Fr. 2.-, 100 pièces Fr. 9.-
1000 pièces Fr. 80.-. Tél. (038) 24 34 65.

4901

MEUBLÉES, part à la salle de bain.
Parc 11. Tél. (039) 23 08 29. 4986

L ÉTABLI PLIABLE, potences et ou-
tils d'horloger. Tél. (039) 3116 67.

91-60068
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^FW KLEINSA 
Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.

Artériosclérose
et alimentation
prévention et réhabilitation par l'alimenta-
tion. Sujet actuel, d'importance vitale, traité
par M. R. Reinert, conseiller en diététique.
Mardi 3 mars 1981 à 20 h. 15, Centre Univer-
sitaire, Boulevard de Grancy 29, Lausanne.
Entrée libre. 22-41974

Pour amateurs de bon vin
à vendre un lot de

grands crus
de Bordeaux

années 1970, 1976, 1977 et 1978.

Tél. (039) 23 90 08, de 9-11 h., 14-16 h.

offre place à

APPRENTI (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
Entrée en fonction: le 3 août 1981.
Faire offre ou se présenter:
Vulcain & Studio SA, Paix 135
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 62 31
Interne 35 23-12031

Monteurs en installations
sanitaires
(appareilleurs)
cherchés pour places stables et bien rétri-
buées à Lausanne.
Ecrire sous chiffre PR 900434 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

Station touristique du centre du Valais, en-
gagerait pour juin 1981

JEUNE COUPLE
pour agence de location, tourisme et secréta-
riat communal.
Conditions:
- diplôme d'une école commerciale ou forma-

tion jugée équivalente
- bilingue (français-allemand)
- ayant le sens de l'organisation.
Faire offres à case postale 8, 3961 Chando-
lin/Anniviers/VS. 36-22044
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A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
pour date à convenir

Appartement tout confort

Tél. 038/21 11 71 2B-35

A louer à La Chaux-de-Fonds, Serre 11, pour
le 1er avril 1981 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
confort. Loyer Fr. 300.- plus charges Fr. 120.-
Jean Hostettler, Serre 11, tél. (039) 22 21 53.

4942
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Jeune
homme
de bonne famille, 29 ans, 1.80 m., 70 kg.,
catholique, cadre, sportif , aime la na-
ture et le dialogue, désire fonder son
foyer avec une épouse de 20 à 25 ans,
chrétienne, sérieuse, intellectuelle et cu-
rieuse mais non sophistiquée, communi-
cative et désirant créer en couple l'at-
mosphère et les motivations à une réus-
site à deux.
Ecrire à M 623-25 Astro-Alliance, 12
bis, Place St-François, 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 22 08. 60-375945

\\ J

DAME
gaie, sentimentale, jolie, désire rencontrer
monsieur, 40 à 50 ans, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre ZH 4953 au bureau de
L'Impartial. 4953

Ottawa - Vancouver
BONNES places (un an) dans familles
canadiennes sympathiques, pour filles
décidées et optimistes.
Une adresse à conserver: AMIES
DE LA JEUNE FILLE, placement à
l'étranger, Simplon 2, 1006 Lausanne,
tél. 021/26 26 45.
A part cela, placement Angleterre, Alle-
magne, Espagne, Italie.

A louer pour tout de
suite

pignon
3M pièces modernes,
grande cuisine, salle
de bain et WC sépa-
rés. Fr. 490.- charges
comprises.
S'adresser à M. Lich-
tinger, Serre 96, La
Chaux-de-Fonds, tél.
bureau (039) 23 34 45,
privé (039) 23 85 00.

4856

A louer tout de suite ou date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90

locaux commerciaux
surface environ 143 m2. Loyer mensuel Fr.
1 100.- + charges.

, Avenue Léopold-Robert 132

locaux pour magasins
loyer mensuel Fr. 430.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 87.551

A louer pour le 30 avril 1981, beau

logement 3 pièces
1er étage, balcon, salle de bain, chauffage gé-
néral au mazout, part au jardin.
Pour visiter, s'adresser à M. Marcel Monnier,
A.-M.-Piaget 58, entre 18 et 19 h. 4939

CONFORT-ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de IV2 pièces + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre haute.
Fr. 290.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser à Mme Siegrist, rue des Bouleaux
11, téléphone (039) 26 96 25. 4736

LOCAUX
sont cherchés à louer pour entreposages.
Rez-de-chaussée, accès facile.
Ecrire case postale 274,
La Chaux-de-Fonds 1. 28-130097

Nous cherchons à acheter

maison ancienne
minimum 6 pièces, situation tranquille, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AD 4787 au bureau de
L'Impartial. 4787

A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre 87-654 aux Annonces
Suisses SA, 2, faubourg de Lac, 2001
Neuchâtel. . 37-130

Grand concert lyrique
Dimanche 8 mars à 17 h. (mati-
née), au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne trois vedettes inter-
nationales, Agnes Baltsa,
Variano Luchetti, Piero Cappu-
ccilli accompagnés par l'orches-
tre du Collegium Academicum de
Genève dirigé par le chef vaudois
Jean-François Monnard, inter-
préteront des pages de Rossini,
Donizetti , Berlioz, Gounod, Bizet
et Verdi.

Location ouverte au Théâtre
Municipal de Lausanne, tél.
(021) 22 64 33. 2242100

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

| Téléphone (039) 22 1313

LEOPOLD-ROBERT 90
1 Léon Droz

A vendre

Toyota Corolla 1600 GT
mise en circulation février 1980,
20 000 km., prix avantageux.
Tél. (039) 26 64 40 heures des repas. 49451



AVEC LES TIREURS DU VAL-DE-TRAVERS
Nous l'annoncions brièvement dans une

précédente édition: la Fédération de tir du
Val-de-Travers, présidée par M. Gilbert
Henchoz, de Couvet, a tenu ses assises ven-
dredi dernier, à Travers.

Après avoir salué MM. Albert Haldi-
mann et Hermann Otz, membres d'hon-
neur, et M. Pierre Fauguel, délégué du
comité cantonal, le président a demandé à
l'assemblée d'observer quelques instants de
silence pour honorer la mémoire des dispa-
rus.

L'appel a fait ressortir la présence de
trente-sept membres représentant douze
sociétés. Puis M. Henchoz a retracé l'acti-
vité des tireurs du Vallon en 1980 et félicité
les sections des brillants résultats qu'elles

ont obtenus. M. Christian Erb, de Saint-
Sulpice, s'est particulièrement distingué en
obtenant le titre de champion romand des
jeunes tireurs. Les matcheurs, eux aussi, se
sont fort bien comportés, comme l'a souli-
gné M. Roger Barras, secrétaire du groupe-
ment.

M. Gilbert Henchoz étant appelé à succé-
der à M. Fauguel au comité cantonal dès
1982, la présidence de la Fédération du Val-
de-lS-avers a été confiée à M. Werner Otth,
de Môtiers. Les autres membres du comité
pour 1981 sont MM. C. Erb, vice-président;
F. Gygi, secrétaire; F. Benoît, caissier; E.
Wanner, représentant à la Fédération
suisse des tireurs au revolver et au pistolet;
P. Fauguel, représentant au comité canto-
nal. Le Tir de la Fédération sera organisé
par la Société de tir de Travers en 1981 (5-6
septembre) et par le Sapin National de
Buttes l'année suivante.

TIR À 300 MÈTRES
Première maîtrise: M. P. Dreyer et R.

Jeanjaquet , Extrême Frontière, Les Verriè-
res; M. Meyer et P.-A. Wehren, Tir Mili-
taire, Saint-Sulpice; P.-A. Thiébaud, Sapin
National, Buttes.

Deuxième maîtrise: MM. E. Barbezat et
R. Racine, Armes Réunies, Fleurier; F. Be-
noît , Tir Militaire, Saint-Sulpice; W. Cur-
rit, La Carabine, Couvet; W. Morel, Société
de tir, Môtiers.

Première prime: MM. W. Currit, La Ca-
rabine, Couvet; M. Otz, Société de tir, Tra-
vers; J.-P. Wehren, Tir Militaire, Saint-
Sulpice.

Deuxième prime: MM. F. Blaser, Armes
Réunies, Fleurier; A. Bohren, La Carabine,
Couvet; G. Hamel et E. Raetz, Armes de
Guerre, Noiraigue.

TIR À 50 MÈTRES
Première maîtrise: M. E. Raetz, Société

de tir, Travers.
Deuxième maîtrise: M. J.-P. Zurcher, La

Carabine, Couvet.
Première prime: MM. M. Otz et E.

Raetz, Société de tir, Travers.
Troisième prime: M. J. Thierrin, Armes

Réunies, Fleurier.
La quatrième maîtrise romande à 300

mètres sera décernée à MM. Gaston Hamel,
de Noiraigue, et Jacques Thierrin, de Cou-
vet, lors de l'assemblée cantonale du 7 mars
prochain à Corcelles. (de)

Le Docteur Pierre Coullery
Un homme important de notre passé

Pour nombre de Chaux-de-Fonniers,
Dr Coullery, ce n'est que le nom d'une
rue, voire une indication pour se rendre
à l'hôpital.

Invitée par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel,
une jeune Bâloise, Mlle Elfriede Belle-
ville, est venue mardi dernier, donner
plus de précision à ce personnage de no-
tre histoire et a dessiné quelques traits
de sa personnalité.

Ayant soutenu une thèse sur ce sujet,
Mlle Belleville a en effet bien fouillé
dans la vie de cet homme remuant, et ra-
contant une p h a s e  de son existence, elle
a rappelé le contexte politique de l'épo-
que; ce fu t  un exposé attrayant et fort
utile pour se rafraîchir la mémoire ou
acquérir des connaissances importantes
de notre passé.

Il serait long de vouloir reprendre p ar
le menu le développement de l'oratrice et
les passionnés de cette période se référe-
ront à la thèse, qui sera publiée prochai-
nement à Bâle, en allemand malheureu-
sement. Tous renseignements peuven t
être obtenus à la Bibliothèque de la ville
ou auprès de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie.

Rappelons cependant quelques traits
importants de l'activité politique du Dr
Coullery, compte tenu qu'ils p ermettent
d'éclairer dif férents  aspects de notre vie
politique et de nos acquis sociaux d'au-
jourd'hui.

Né en 1819, à Vilars-sur-Fontenais,
près de Porrentruy, il était l'aîné de
treize enfants et dut très tôt se mettre au
travail. Grâce à un hasard chanceux, il
entreprend des études supérieures, mais
déjà de par ses convictions politiq ues -
contre les Seigneurs de Berne - des en-
traves se mettent sur son chemin. Après
des aléas et des échecs et aidé par des
amis, il persiste cependant à devenir mé-
decin et obtiendra finalement la perm is-
sion d'exercer dans le canton de Neu-
châtel. Auparavant, il s'était lancé dans
le journalisme, et siégeait dans les rangs
du parti radical du Grand Conseil ber-
nois, après une élection complémentaire.
Les dissensions ne tardant guère, P.
Coullery se sépare du parti radical, et
fonde  son propre journal «Le Travail-
leur» destiné au peuple. C'est également
l'époque de la fondation du Reformve-
rein, réunissant tous les mécontents des
partis radical et conservateur, et auteur
d'une pétition au gouvernement bernois
lui demandant de s'occuper de problè-
mes sociaux et de fournir du travail aux
pauvres.

Ce Reformverein rencontre des échos
favorables à La Chaux-de-Fonds, où se

trouvent également des lecteurs du «Tra-
vailleur», «Des idées naissent chez nous,
en particulier la proposition d'un grand
congrès suisse réunissant tous les ou-
vriers, et l'élaboration d'un manifeste.
Le mouvement s'affaiblit , les radicaux
ayant porté certains points du manifeste
à leur programme et ayant eux aussi or-
ganisé des assemblées populaires avec
succès. La disparition du Reformverein
entraîne la disparition du «Travailleur»
et Pierre Coullery retourne en Ajoie, tra-
vaillant dans l'atelier de terminage de
ses frères.

On est en 1852. Par ses voyages de li-
vraison, il garde des contacts dans notre
ville, en particulier avec le Dr Pury et le
pharmacien Célestin Nicolet.

Ce seront eux qui l'incitent à poursui-

vre ses études de médecine et lui fourni s-
sent quelque argent. Et c'est en 1854,
passant pour la troisième foi s des exa-
mens, qu'il obtient l'autorisation d'exer-
cer dans le canton de Neuchâtel.

Installé alors à La Chaux-de-Fonds, il
a ses amis dans le cercle des révolution-
naires de 1848. Il travaille comme méde-
cin, acquiert vite la réputation de «méde-
cin des pauvres», mais ne tarde pas à re-
prendre du journalisme.

DU PARTI RADICAL
AU GRÛTLI, EN PASSANT
PAR L'INTERNATIONALE

Elu au Grand Conseil, il restera quel-
que temps dans les rangs radicaux, mais
voyant qu'une réforme ne peut se faire
de l'intérieur et reprochant à ce parti de
ne pas assez s'inquiéter des ouvriers, il
s'en retirera. C'est l'époque d'une prépa-
ration fébrile d'une section de l'Interna-
tionale à La Chaux-de-Fonds, essaimant
dans tout le canton et dans le Jura ber-
nois. Mais là encore, il est rapidement
dépassé idéologiquement car, bien que
socialiste et défendant les travailleurs, il
est contre la propriété collective et s'en
explique dans «La voix de l'avenir» au-
tre journal qu'il a fondé. Il se résout
alors à fonder son propre parti «le Parti
de la République démocratique et so-
ciale» qui présente des candidats aux
élections de mai 1868. Pour information,
voici quelques points du programme de
ce parti, qui définissent fort bien les re-
vendications permanentes de Pierre
Coullery: pas de gouvernement trop fort,
dont limitation des conseillers d'Etat à
cinq personnes; donner le p lus de droits
possible au peuple, soit élection des ju-
ges, du préfet , etc., enseignement secon-
daire gratuit, séparation de l'Eglise et de

l'Etat, introduction du Conseil des
Prud'hommes et surtout, représentation
des minorités, soit un début de propor-
tionnelle.

Pour tenter de percer la majorité radi-
cale qui depuis 1848 faisait p asser sa
liste complète, le parti de P. Coullery fait
alliance acec le parti démocrate. Une
autre divergence qui s'inscrit dans ses
relations avec James Guillaume. C'est
cependant un succès, trois personnes de
l'opposition entrent au Grand Conseil et
Pierre Coullery devient député par une
élection complémentaire.

Mais à nouveau, le p a r t i  est rapide-
ment en perte de vitesse, en raison peut-
être de cette alliance, tournant presque à
la fusion avec les conservateurs, et suite
à la politique abstentionniste de Jûmes
Guillaume, des Internationaux et des
anarchistes. «Ayant échoué avec son
parti et désavoué par les Internatio-
naux, Pierre Coullery se retire de la p oli-
tique et s'établit dans le Val-de-Ruz où il
devient le médecin de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon. On est en
1869.

Plus tard il se rapprochera des sec-
tions du Grtitli existant dans le canton.
Il aura le plaisir de voir la situation p o-
litique évoluer dans son sens; ainsi en
1889, les partis en lice étant devenus for t
importants, il faut quatre tours d'élec-
tion pour distribuer les sièges du Grand
Conseil; aucun n'atteignant plus la ma-
jorité on introduit ensuite le système de
répartition proportionnelle, et Neuchâtel
est le deuxième canton à adopter cette
réforme importante.

De plus, il verra encore la fondation
du Parti socialiste Neuchâtelois et l'on
peut penser que son action y a largement
contribué.

Il mourra en 1902 laissant l'image
d'une personnalité attachante, juste et
bonne pour les uns, celle d'un opportu-
niste pour les autres.

Et fort justement, à une question po-
sée sur ses opinions politiques et ses pro-
menades au sein de divers partis, Mlle
Belleville répond: «En fait , j e  crois que
lui n'a jamais changé, il a toujours
gardé les mêmes convictions, mais ce
sont les partis autour de lui qui ont
changé».

De toute façon, - et nous n'avons pas
relaté ici toutes les péripéties de ce bouil-
lant personnage rappelées par la confé-
rencière - l'on peut objectivement consi-
dérer que son action et sa personnalité
ont marqué le visage politique de notre
cité aujourd'hui, voire lui en être recon-
naissant.

I. Brassard

Hotec et SGT: sursis accordé!
On se souvient que le 11 février

dernier, Holding Hotec La Chaux-
de-Fonds SA et la Société des
Garde-Temps SA, avaient engagé
une procédure de sursis auprès
du Tribunal cantonal.

Après audition des organes res-
ponsables du groupe et étude du
dossier, l'autorité judiciaire vient
d'accorder un sursis concorda-
taire de quatre mois qui devrait
conduire à des propositions de
concordat par abandon d'actifs
(voir à ce sujet «L'Impartial» du
12 février 1981).

C'est après cette période de
quatre mois en principe, que les
créanciers doivent décider en as-
semblée de l'abandon de leurs ac-
tifs. Ensuite de quoi le commis-

saire pourra faire son rapport au
juge qui se prononcera pour ou
contre l'homologation du concor-
dat.

En attendant, il existe deux rai-
sons de se féliciter de la décision
du Tribunal cantonal. La pre-
mière est que les intérêts des
créanciers, fournisseurs, banques
et obligataires sont ainsi mieux
préservés, avec ceux du person-
nel de l'entreprise. La seconde ré-
side dans le fait que le tribunal ait
nommé commissaire au sursis Me
Biaise de Montmollin, une déci-
sion très logique puisque cet
homme de loi connaît fort bien le
dossier — assez complexe il faut
bien le dire - pour avoir déjà
fonctionné comme commissaire
lors du précédent sursis. (R. Ca)

Cette f in de semaine sera placée
sous le signe du Carnaval du Val-de-
Travers, 4e du nom. Si les diverses
manifestations inscrites au pro-
gramme se déroulent à Fleurier, tous
les Vallonniers sont invités à partici-
per. Masques, cliques, fanfares et
groupes costumés, dans une explo-
sion de couleurs et de caricatures, fe-
ront oublier à tout un chacun ses sou-
cis du moment.

Samedi soir, les «CarnavaUon-
niers» devront rivaliser d'imagina-
tion pour tenter de décrocher le titre
de «Sa Majesté Carnaval» (Hôtel de
la Poste) ou de «Miss Catastrophe»
(Pub-Club). Le grand cortège de di-
manche après-midi devrait attirer la
foule des grands jours dans le «Vil-
lage des fleurs », avant que soit im-
molé par le feu le Bonhomme Carna-
val, sur la place de Longereusé.

Les amateurs de photos ne man-
queront pas de retirer leur masque
pour se rendre à la Galerie du Châ-
teau de Môtiers, où le Club 30x40 or-
ganise son exposition.

Quant aux sportifs, ils iront encou-
rager l'équipe des baketteurs fleuri-
sans, qui rencontrera Lausanne-Vil le
cet après-midi, à la halle de gymnas-
tique de Fleurier.

Bas les masques et...que les meil-
leurs gagnent ! (de)

Le Va llon
en week-end

• Déplacement des voies du tram Neuchâtel- Boudry
• Création d'une nouvelle promenade pour les piétons

Il a souvent été question de la baie de
l'Evole, à l'entrée ouest du chef-lieu, que
d'aucun voulaient combler afin d'y créer
des places de stationnement pour les voi-
tures, tandis que les autres criaient au
scandale devant un tel projet. Des trans-

formations vont être effectuées à cet en-
droit mais à vrai dire la baie elle-même
ne sera pas modifiée.

Jusqu 'ici, la route nationale était sé-
parée du lac, au sud, par les rails du
tram de la ligne 5 qui relie Neuchâtel à
Boudry et par une promenade réservée
aux piétons.

La route n'a que trois pistes, deux en
direction de l'ouest, une en direction de
l'est, entre le hangar de la Compagnie
des transports publics et la Place Pury.
Il est nécessaire d'en créer une qua-
trième et c'est pourquoi le tram sera dé-
placé plus au sud. De tels travaux en-
trent dans le cadre de la pr ochaine mise
en service de nouvelles rames ferroviai-
res qui exigeront un changement de
rails.

La place réservée jusqu'ici aux piétons
disparaîtra, mais une autre promenade
sera créée en contre-bas, soit le long du
perré. La promenade sera certainement
appréciable par beau temps, très sûre-
ment inaccessible en cas de vent ou de
bise, lorsque le lac est déchaîné. Il reste
naturellement à la disposition des mar-
cheurs le quai Godet, au nord de la route
nationale.

Les travaux ont déjà commencé et
c'est avec une certaine impatience que
les Neuchâtelois attendent de pouvoir
inaugurer leur promenade entre «eau et
ciel».

(Photo Impar-RWS)

La baie de l'Evole va subir quelques transformations

e citron ligue horiogère •

Nous avons annoncé qu'une boutique
s'est ouverte rue du Musée 9 à Neuchâ-
tel, entre la Place Pury et le lac, dans la-
quelle sont exposés et mis en vente les
objets confectionnés dans les ateliers des
«Perce-Neige».

Le choix de la marchandise est très
grand: jouets en bois, tableaux, plateaux,
vases, décorations diverses, de quoi trou-
ver le cadeau qui fera plaisir aux enfants
et aux adultes.

Il faut souhaiter que le public sera
nombreux à se rendre dans cettre bouti-
que fort sympathique.

(Photo Impar-RWS)

Une boutique pour
les Perce-Neige

4-5 avril 1981:
Elections cantonales

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Placés par leurs succès devant des res-
ponsabilités volontiers acceptées mais
plus grandes, les libéraux-ppn présentent
aux électrices et aux électeurs du district
de Neuchâtel, avec le souci de maintenir
en qualité et l'espoir d'accroître en nom-
bre leur députation, les candidates et les
candidats suivants:

Gilles Attinger, Hauterive, éditeur,
président de commune, secrétaire du
parti libéral; Claude Bernoulli, Neuchâ-
tel, économiste à la Chambre du
commerce et de l'industrie; Jean Brun-
ner, Hauterive, Dr es sciences techni-
ques, EPFZ, député et conseiller général;
Eric Bubloz, Neuchâtel, professeur;
Claude Bugnon, Neuchâtel, directeur
des finances, conseiller communal;
Amiod de Dardel, Neuchâtel, notaire,
député et conseiller général; Jean-Louis
Dreyer, Neuchâtel, directeur du Service
électrique de Neuchâtel; Maurice Gi-
rard, Le Landeron, viticulteur, député et
conseiller général; Marie-Anne Gueissaz,
Neuchâtel, ménagère, conseillère géné-
rale; Heidi Jacqueline Haussener, Saint-
Biaise, ménagère, conseillère générale;
Elisabeth Hoeter, Neuchâtel, ancienne
sous-directrice du Gymnase cantonal,
conseillère générale; Esther Hufschmid,
Marin, secrétaire, conseillère générale,
présidente de la commission scolaire;
Claude Joly, Neuchâtel, avocat, ancien
président du Conseil général; Jeannette
Junier, Neuchâtel, ménagère, présidente
de la commission scolaire; Dominique de
Montmollin, Neuchâtel, médecin,
conseiller général; Jacques de Montmol-
lin, Neuchâtel, directeur du Centre
culturel neuchâtelois, conseille général;
Mathieu North, Neuchâtel, avocat, se-
crétaire du Groupement des communes
du Littoral; Pierre Paroz, Marin, agent
d'exploitation, conseiller général; Domi-
nique Roethlisberger, Thielle-Wavre, ar-
boriculteur, député et conseiller commu-
nal; Jean-Paul Ruedin, Cressier, viticul-
teur-œnologue, conseiller général; Rémy
Scheurer, Hauterive, professeur à l'Uni-
versité, député et conseiller général; José
Schmoll, Lignières, commerçant, conseil-
ler général.

Cette liste témoigne d'une pénétration
encore élargie et approfondie des idées li-
bérales au sein du corps électoral. Elle se
caractérise par une moyenne d'âge de
quarante-cinq ans, par la présence de
cinq femmes et par un bon équilibre en-
tre candidats de la ville et candidats des
communes, tous au fait des affaires pu-
bliques et animés par la volonté d'être
efficaces au service du canton de Neu-
châtel. (comm.)

Les candidats libéraux-PPN
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Récemment, L'Union Chorale de Couvet
a tenu son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jacques Girod. Les quelque 40
membres présents ont observé une minute
de silence à la mémoire de M. Auguste Pat-
they, décédé l'an dernier.

Après la lecture du procès-verbal et le
rapport du caissier, M. Girod a donné
connaissance de son rapport présidentiel.
S'adressant à MM. Arthur Junod, prési-
dent d'honneur, Hubert Pétremand, mem-
bre d'honneur, ainsi qu'aux choraliens, il a
rappelé que 1980 resterait une année de
transition dans l'histoire de l'Union Cho-
rale, lin effet, le directeur, M. Vincent Gi-
rod, s'est vu contraint de remettre son
mandat pour raison de santé. Ce fut un
coup dur pour les chanteurs et le comité, et
la mise à forte contribution du sous-direc-
teur, M. Pierre Aeschlimann. Ce dernier as-
sura l'intérim de façon remarquable jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau chef, M.
Francis Perret, de Boudry, par ailleurs pré-
sident de la Commission de musique de la
Société cantonale des Chanteurs neuchâte-
lois.

Le président a ensuite retracé l'activité
de la société en 1980, activité quelque peu
réduite ensuite du départ de M. Vincent
Girod. On procéda ensuite aux nominations

statutaires au cours desquelles MM. Perret
et Aeschlimann furent confirmés dans leur
fonction. Le comité pour 1981 se compose
de: MM. J. Girod, président; F. Codoni,
vice-président; G. Vautravers, caissier; D.
Raineri, secrétaire; D. Comment, procès-
verbaux; R. Perrin-Champod, convocateur
et T. Rippstein, archiviste.

Au chapitre des récompenses, notons que
MM. Michel Carrel et François Perrinja-
quet se verront décerner le titre de vétéran
cantonal pour 30 années d'activité. Qua-
torze chanteurs (sur les 57 membres actifs
que compte la société) ont mérité un gobe-
let en étain pour leur assiduité aux répéti-
tions.

Au calendrier de 1981, l'Union Chorale a
inscrit les manifestations suivantes: concert
annuel à Couvet (28 mars), participation au
Giron de l'Arnon (31 mai) et au concours
cantonal de Chézard (13-14 juin), pique-ni-
que en familles avec une autre société de
chant du Val-de-Travers (21 juin), organi-
sation de la Fête nationale à Couvet (1er
août) et d'un loto (11 octobre). Des
concerts au home, à l'hôpital, au temple,
dans les établissements publics et en plein
air compléteront un' programme qui, une
fois de plus, témoigne de la belle vitalité du
chœur d'homme covasson. (de)

Tout va bien à l'Union Chorale de Couvet
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L'EXIL... ET APRES ?
L'année dernière, l'Occident horrifié

découvrait sur les écrans de télévision les
événements tragiques du Sud-Est asiati-
que: odyssée des Boat People vietna-
miens, précarité des camps de réfugiés,
cambodgiens qu'on aurait cru sortis des
camps de la mort, sans parler du Laos
comme effacé de mémoire. Un des points
d'aboutissement de ces diverses tragédies
fut l'arrivée massive en notre pays de ré-
fugiés de ces régions. Comment ont- ils
vécu cette «transplantation forcée»?
Quelles impressions, quels sentiments ont
fait naître ce déracinement et cette conf-
rontation avec un univers nouveau? Pour
le savoir, nous avons discuté à bâtons
rompus avec une jeune vietnamienne ar-
rivée en 79 dans notre pays avec 2 de ses
frères et sa sœur, ses parents étant restés
au Vietnam avec le plus jeune de ses frè-
res.

LA SUISSE? CONNAIS PAS...
La Suisse avant de fuir, pour elle,

c'était l'inconnu, «un coin dans le
monde», mêlé avec un souvenir de
conversation d'adultes parvenue à ses
oreilles d'enfant: la Suisse, le Gouverne-
ment d'avant les Communistes aurait
mis beaucoup d'argent et d'or dans ses
banques. Que ce pays deviendrait sa terre
d'accueil, elle ne l'a su que 3 jours avant
de partir du camp de réfugiés. «Je faisais
une petite promenade et on a dit au
haut-parleur que seule ma famille pou-
vait partir en Suisse. J'ai pensé: «Quelle
surprise! Je ne peux pas partir comme ça,
je ne connais pas ce pays, je reste ici jus-
qu'à ce que je puisse partir en Améri-
que». Et puis, beaucoup de gens m'ont
dit: «La Suisse, c'est number one. La
Suisse, tu connais pas? c'est les montres
les meilleures, alors, quand tu descendras
à l'aéroport, on t'offrira des montres et
des cadeaux». Comme la Suisse semblait
jouir de la confiance commune, elle eut
confiance, elle aussi.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Maintenant, après une année vécue en

Suisse, outre la générosité et la gentil-
lesse qu'elle attribue aux Suisses, les pay-
sages de montagnes et de neige qui ont
causé son étonnement, la tranquilité qui
tranche non seulement avec le tumulte
de la guerre, mais aussi avec le brouhaha
de Saigon, outre ces données sensibles, la
Suisse est avant tout synonyme de tra-
vail. Ce pour 2 raisons: d'une part, le fait
que son arrivée en Suisse coïncida avec sa
première entrée dans l'univers du travail,
d'autre part, l'importance que les Suisses
semblent accorder, selon elle, au travail.

L'OBSESSION DU TEMPS
Débuter dans l'univers du travail en

Occident, c'est se trouver confronté à
l'obsession du temps, qui plus est en

Suisse, pays de l'industrie horlogère: «Ici,
j'ai l'impression que tout le monde court
avec le temps. Pour travailler, pour faire
quelque chose, ils ont toujours peur de
perdre du temps. Je ne sais pas pourquoi.
Quand j 'étais au Vietnam, c'était le cont-
raire». Le temps, c'est de l'argent, insi-
nuai-je. «Ce n 'est pas vrai. Quand tu tra-
vailles, oui , le temps, c'est de l'argent.
Mais si tu es en vacances, le temps,
qu 'est-ce que c'est? ce n'est pas de l'ar-
gent. Ce doit être un écrivain de
commerce qui a dit cela. Ici, ils sont trop
précis pour les heures. Par exemple, tu
dois dormir 9 heures, après, le lendemain,
tu dois travailler à 7 heures jusqu'à telle
ou telle heure. Pour les petits enfants, ils
ont déjà pensé qu 'à certains âges il faut
dormir 8 h., 9 h., 10 h. précises. Il y a des
horaires, mais chez nous, pas autant.
Bien sûr, j'étais étudiante, mais le temps
pour moi ne comptait pas. C'est vraiment
pénible quand je travaille de compter les
jours, les heures...»

QUI SUIS-JE?
Partir, s'exiler, c'est se trouver en proie

à un conflit d'identité qui peut se tra-
duire de diverses manières. Qui suis- je?
Une vietnamienne, une réfugiée, une fu-
ture Suissesse? «Ca dépend des circons-
tances. En classe, par exemple, aux
maths, je réussis bien, alors je me dis: «Je
suis comme eux, malgré que je ne connais
pas le français». Par contre, à l'heure du
français, c'est un moment où j'ai le senti-
ment d'être étrangère. Mais bien sûr, je
n'oublie pas que je suis vietnamienne, ça
veut dire que je suis née au Vietnam.
Maintenant que je suis en Suisse, je parle
le français, je me dis: «Je suis quoi? Je ne
sais pas, je sais plus».

Face aux autres vietnamiens qui sont
déjà en Suisse depuis longtemps et qui
s'étaient expatriés du Vietnam non
comme réfugiés, mais pour achever leurs
études, face à certains d'entre eux, elle se
sent, ou plutôt, on lui fait sentir, qu'elle
est une réfugiée. Pour ses copines au
Vietnam, elle est celle qui a eu la chance
de pouvoir partir et qui doit, en consé-
quence, être heureuse. «Elles ont raison
de penser ces choses, mais elles oublient
que c'est difficile de quitter son pays. Il
faut faire beaucoup de choses en même
temps: apprendre la langue, faire
connaissance avec les gens, s'habituer à la
nourriture, car tout est différent. En
plus, pour nous, nous n'avonscpius notre
famille , nos parents sont restés au-Viet-
nam, il faut se débrouiller sans eux.
Maintenant, quand je me rappelle
comme j'étais au Vietnam, j'étais une
personne toute différente. Quand j 'étais
au Vietnam^ je ne pensais pas à tout cela,
quitter le Vietnam, voilà, ça suffisait» .

Le fait de parler fréquemment le fran-
çais a également concouru à cette méta-

morphose. Le français dans son expres-
sion aime la clarté, la précision; il est di-
rect, sans détours. Sous l'influence de
cette nouvelle langue, même sa façon de
s'exprimer en vietnamien a changé, est
devenue plus sèche, plus dure, plus di-
recte, à tel point qu'elle devait mention-
ner, au bas de ses lettres à destination du
Vietnam, qu'elle n'était pas fâchée, ce
que son nouveau style d'écriture aurait
pu laisser supposer.

Cette rupture avec un univers familier
fut d'autant plus brutale que la structure
familiale, les relations avec les amis, les
voisins ont, au Vietnam, une force qu 'el-
les n'ont plus chez nous. «Au Vietnam,
que tu aies 30, 40 ou 50 ans, tu peux res-
ter avec ta famille. L'affection familiale
reste toujours en nous. Si tu es grand, tu
travailles pour qui? pour ta famille, à
n'importe quel âge tu penses toujours à
ta famille. Il faut t'occuper des parents
quand ils sont vieux et ne peuvent plus
travailler. Ici, les liens sont moins forts:
chacun pour soi, quand tu deviens grand,
tu es libre, tu peux voler tout seul. Au
Vietnam, même avec les voisins, les liens
sont très profonds. C'est dommage ici, on
ne fait pas tellement connaissance entre
voisins. L'amitié avec les voisins n'est pas
tellement forte. Quand on descend l'esca-
lier, on dit: «Bonjour! », le soir: «Bonsoir,
au revoir!», voilà. Tant pis, c'est aussi
une manière de vivre».

ET NOUS?
L'un des problèmes auxquels peuvent

se heurter les réfugiés venant d'autres
continents que l'Europe est celui de deve-
nir la cible des préjugés raciaux des euro-
péens. Questionnée à ce sujet, elle
m'avoua qu'elle se sentait parfois l'objet
de ce qu'elle appelle racisme, à savoir une
certaine défiance à l'égard de ses capaci-
tés, sa personne, sa culture, uniquement
parce qu'elle ne maîtrise pas le français.
Puis, au détour d'une phrase, surgit cette
interrogation: «Je ne sais pas ce que les
Suisses pensent de nous. Jusqu'à mainte-
nant je n'ai pas trouvé de réponses».
Cette interrogation refera surface lorsque
je lui ai demandé si elle pensait retourner
un jour au Vietnam. «Si je pouvais re-
tourner au Vietnam, je retournerais, à
n'importe quel prix, mais seulement si ce
n'est pas dangereux. Je retournerais,
mais je ne resterais pas. On dira peut-
être que je ne suis pas une bonne pa-
triote, une vietnamienne, mais je suis sûr
que je ne resterais pas dans ce pays. Le
Vietnam a toujours'eu une histoire mou-.o
vementée. Il y a eu les Japonais, les Fran-
çais, les Américains, et maintenant les
Russes. Je n'ai plus confiance, je me mé-
fie. Et puis peut-être que mes parents
viendront bientôt en Suisse, et nous res-
terons ensemble en Suisse. Mais qu'en
pensent les Suisses, lorsque je dis que je
ne rentrerai pas au Vietnam?...» (Dx)

Assises à Tavannes de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation

C'est en présence d'une trentaine de
membres qu'a eu lieu à Tavannes l'as-
semblée générale de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation, la-
quelle s'est donnée un nouveau président
en la personne de M. J.-Cl. Castelot de
Reconvilier qui succède à M. F. Griinen-
wald qui a piloté le bateau de 1976 à
1981.

L'assemblée a accepté M. Angelo Cha-
patte de Tramelan en qualité de nou-
veau membre et pris acte du transfert de
M. Francis Iff aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Avec ces mutations, l'effectif de
l'association reste stable.

LES RAPPORTS
Rédigé par M. F. Chappuis de Recon-

vilier, le procès-verbal a été accepté à
l'unanimité et son auteur vivement re-
mercié.

Il en fut de même pour les comptes
présentés par M. Jean-Claude Castelot
de Reconvilier, comptes qui bouclent
avec une légère augmentation de for-
tune.

Dans son rapport présidentiel , M.
Grûnenwald apporta tout d'abord quel-
ques communications importantes quant
à la marche de l'association sur le plan
suisse. Après avoir mentionné l'élection
d'un nouveau président en la personne

de M. H.-R. Enggist, il annonça l'ouver-
ture d'un secrétariat romand à Lausanne
dès le premier février 1981. Il rappela
également le problème de l'assurance -
maladie collective sur le plan fédéral qui
est entrée en vigueur dès le 1er janvier.
Sur le plan du recrutement, il ne faut
pas relâcher les efforts car, on peut esti-
mer le réservoir de cadres non organisés
à près de 60.000 personnes.

Il devrait dans ce cas être possible que
chaque section augmente son effectif du-
rant l'année 1981 de 5%. Les contacts
avec de nombreuses organisations patro-
nales ont été intensifiés dans le but
d'améliorer les conditions d'emplois des
membres de l'ASCE. Il est indiscutable
que les négociations sont toujours plus
difficiles et le fait que les syndicats ou-
vriers s'intéressent de plus en plus au
personnel d'encadrement ne simplifie
pas la tâche de ceux qui doivent négo-
cier.

En conclusion, il est relevé qu 'il est
très important pour chacun d'appartenir
à une organisation professionnelle.

JUBILAIRE
Ce chapitre permettra à l'assemblée

d'honorer M. Georges Meyrat de Trame-
lan pour sa fidélité au sein de l'associa-
tion.

Pour le prochain exercice le comité est
constitué de la manière suivante: prési-
dent , Jean-Claude Castelot Reconvilier;
vice-président, François Keszte Bévi-
lard ; caissier, Silvio Monti Tramelan; se-
crétaire des verbaux, Frédéric Chappuis
Reconvilier; secrétaire-correspondance,
André Chopard Tramelan; homme de
confiance, Willy Ermatinger Tavannes;
membres assesseurs, Gérard Béguelin
Reconvilier, François Berger Reconvi-
lier, Jean Streit Bévilard, René Viccari
Bévilard, Walter Wittwer Tavannes,
Francis Grûnenwald Reconvilier; vérifi-
cateurs des comptes, Georges Meyrat
Tramelan, Daniel Geiser Tramelan; sup-
pléant, André Mathys, St-Imier.

Une sortie pédestre en automne comp-
létera le programme d'activité qui pré-
voit la visite de la SIS Sonceboz et la .fa-
brique de conserves d'Estavayer. (vu)

• DISTRICT DE MOUTIER « • CANTON DE BERNE •

Lors de l'assemblée générale de l'Association cantonale des communes ber-
noises qui s'est tenue hier à Kirchberg (BE), le directeur de la centrale pour
la défense générale au Département militaire fédéral (DMF) Alfred Wyser a
évoqué le rôle de la commune dans la défense générale. Les commmunes ne
doivent pas seulement être préparées à la guerre, mais à toutes sortes de

catastrophes, a-t-il notamment déclaré.

Ainsi que l'a déclaré le directeur des
communes Hans Krâhenbûhl, 40 com-
munes bernoises disposent d'état-majors
orgnisés de défense générale et en cas de
catastrophe.

L'assemblée a d'autre part octroyé le
titre de président d'honneur à l'ancien
conseiller national Erwil Freiburghaus,
longtemps directeur et ancien fondateur
de l'association. Son successeur Hans
Gerber a demandé aux communes ber-
noises de participer en grand nombre à
l'échange de classes scolaires avec le can-

ton de Vaud et au jumelage avec des
communes vaudoises. On sait que le can-
ton de Berne est l'un des hôtes d'hon-
neur du prochain Comptoir suisse à Lau-
sanne.

Jusqu'à présent seize communes (dont
quatre du Jura bernois) et 35 classes
d'écoles bernoises se sont annoncées pour
ces échanges.

L'association a d'autre part décidé
d'adhérer à l'Association du tourisme du
Mittelland et à celle de l'Oberland ber-
nois, (ats)

Le rôle des communes dans la défense générale

Choisir son école

L'initiative «Pour le libre choix de
l'école et la suppression du monopole de
la formation», lancée dans le canton de
Berne par un comité hors parti, a abouti
avec 17.000 signatures (12.000 étaient
nécessaires). C'est ce qu'ont indiqué les
promoteurs de l'initiative hier au cours
d'une conférence de presse à Berne.

L'initiative a pour but d'éliminer
l'obstacle financier qui limite l'accession
aux écoles privées et d'ouvrir ainsi la
voie a des réformes scolaires plus profon-
des et plus rapides. Elle demande la révi-
sion de la loi sur l'école primaire de ma-
nière à permettre aux parents d'enfants
fréquentant une école privée d'obtenir le
remboursement de l'écolage équivalent

au montant que coûterait à l'Etat cet
élève dans une école publique.

En 1978, un élève du degré primaire
coûtait à l'Etat 5400 francs par année,
7500 francs au degré secondaire et 10.000
à 12.000 francs au degré gymnasial.

Les initiants s'appuient sur la conven-
tion européenne des droits de l'homme,
qui garantit aux parents le libre choix de
l'école pour leurs enfants. De leur avis,
les parents d'enfants qui ne fréquentent
pas une école publique sont fortement
pénalisés. Ils paient en effet deux fois la
formation scolaire de leur enfants, parce
qu'ils participent par leurs impôts au fi-
nancement des écoles publiques tout en
versant un écolage aux établissements
privés, (ats)

Le libre choix

» MOUTIER • MOUTIER •

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Gindrat, tél.
411761.

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Halle de gymnastique de Tramelan-Dessus,
samedi, 20 h., soirée annuelle organisée
par l'Harmonie de la Croix- Bleue de
Tramelan. Direction: Emile de Ceu-
ninck , avec le concours de la troupe
Alexandre Rydin.

nsém&Btfo

Une séance supplémentaire
La projection du film du 800e anniver-

saire de Tramelan qui a connu un succès
sans précédent n'a pas permis à tous de
visionner ce magnifique spectacle au
cours des trois séances prévues. Il a été
nécessaire d'organiser une séance supplé-
mentaire jeudi soir afin de permettre à
chacun de voir ce fi lm qui a remporté un
énorme succès puisque ce ne sont pas
moins de 2000 personnes y compris les
écoliers de Tramelan et des Reussilles
qui ont assisté à ces séances, (vu)

Tramelan

SONCEBOZ
Refus de priorité

En ne respectant pas une priorité, un
automobiliste a heurté, hier vers 17 h.
dans le quartier de la gare à Sonceboz,
un autre véhicule. S'il n'y a pas de
blessé, les dégâts s'élèvent à quelque
3000 francs. La police cantonale de Son-
ceboz a procédé au constat, (lg)

District d© Courtelary

Il incombait au club «Les Mauvaises
herbes» d'organiser à Moutier sur les pis-
tes du Restaurant de l'Industrie la pre-
mière manche du championnat de quilles
mise sur pied dans le cadre de l'Associa-
tion cantonale jurassienne. La participa-
tion fut très élevée puisque les organisa-
teurs enregistrèrent J.57 inscriptions.
.trrPans la première catégorie le succès a
souri à André Schlichtig de Malleray. Il
a totalisé 855 quilles tombées. Vingt-
deux joueurs étaient engagés dans la se-
conde catégorie. C'est Gilbert Mérillat
de Perrefitte qui a décroché la première
place avec un total de 829 quilles.

Une grande surprise dans la quatrième
catégorie. La victoire est revenue à un
quilleur que personne n'attendait dans
les places d'honneur, en l'occurence Gé-
rard Biolley de Develier. Celui-ci, qui
joue pour la première fois dans la pre-
mière catégorie comme membre fédéré a
totalisé 790 points.

Les juniors, qui jouent au sein de la
quatrième catégorie, se sont mis en évi-
dence. Trois d'entre eux purent venir se
hisser parmi les couronnés. Ces habiles
quilleurs sont: Jean-Claude Meister de
Vicques (1,0e rang), . Vincent Fleury,
Courcelon (14e) et Raphaël Scarciglia de
Delémont (16e). Il convient de vivement
féliciter ces trois jeunes et talentueux es-
poirs.

Dans la catégorie cinq où 11 joueuses
s'étaient donné rendez-vous, la palme est
revenue à Silvia Bono d'Ostermundingen
(748 quilles). Elle précède Nathalie Ré-
rat de Rossemaison (723 quilles). Mlle
Rérat, fait à signaler, est le seul junior
féminin de l'Association cantonale juras-
sienne.

Chez les non-membres, c'est Gabrielle
Fluck de Roggenbourg (dames) et Mar-

tial Roetlisberger (hommes) qui se sont
classés au premier rang de leur catégorie
respective, (rs)

Importante participation à la Ire manche du
championnat jurassien de quilles disputée à Moutier
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A l'Ecole de musique

C'est aujourd'hui, samedi 28 février,
que le public est cordialement invité, à
l'occasion d'une journée «portes ouver-
tes», à faire connaissance, de 10 à 12 heu-
res, avec l'Ecole de musique de Saint-
Imier et en particulier avec ses nouveaux
locaux sis à l'ancienne villa de l'hoirie
Savoye, rue Agassiz, à Saint-Imier. Il
pourra également suivre des leçons don-
nées à quelques élèves et entendre cer-
tains d'entre eux jouer de l'instrument
de leur choix, (comm.)

Une journée
«portes ouvertes»

...les joueurs de la seconde garniture
de Saint-Imier-Sports vous présenteront
samedi 7 mars une grand spectacle comi-
que intitulé Foot-Folies. On se souvient
sans doute du succès qu'avait récolté
cette sympathique équipe l'an dernier
lors de leur premier spectacle qui re-
nouait avec une tradition disparue de-
puis de nombreuses années. Sans aucun
doute, la salle de spectacles connaîtra sa-
medi 7 mars l'affluence des grandes soi-
rées. Il ne sera donc pas inutile de réser-
ver ses places auprès de la maison Ro-
chat Ameublements où la location est
ouverte.

Le spectacle comique, en neuf ta-
bleaux, satisfaira sans aucun doute les
plus friands des amateurs de franche ri-
golade, surtout si l'on sait que cette an-
née les gars de la seconde se sont assurés
pour deux de leurs sketches la participa-
tion de P. Loos qu 'il n'est plus besoin de
présenter aux habitants de St-Imier.

(comm.)

De retour
sur les planches...

Au Corps de Musique
de Saint-Imier

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, le Corps de Musique avait laissé
le soin au comité de compléter son effec-
tif pour le remplacement d'un secrétaire.

C'est maintenant chose faite et grâce
au dévouement rencontré dans les dé-
marches entreprises, à la suite égale-
ment des mutations effectuées , M. Roger
Linder a été nommé en qualité de mem-
bre-adjoint alors que M. Alain Pantet a
accepté le poste de secrétaire-correspon-
dant.

Dans la commission de musique, M.
Bertrand Henz, sous-directeur, a repris
le poste de président, également laissé
vacant.

Ces comités sont ainsi au complet et
pourront collaborer activement pour
conduire les destinées de cette impor-
tante société, (comm.)

Comité au complet
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de lent là tAstâMs !

Avec un casque poids plume, une merveil-
leuse musique stéréo, comme dans une
chaîne Hi-Fi. Partout: à l'atelier, à ski, à la
montagne, à la plage et à la campagne !

OLe moins cher: jJfeto.
UNISEF TU-1 jfe
poids plume, prise pour
2 casques, étui de trans- £

Complet avec casque -, J||||
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PANASONIC RS-J 3
utilisable à la main, dans la poche, à
la ceinture dans son étui pratique
Particularité: prises pour copie de na f* 4h ffc
cassette et lecture sur ampli Hi-Fi r$f X *IX B
Dans le prix, boîte secteur et casque I I I M W w ¦

0 Le plus génial:

• 

ce nouveau modèle possède une
prise pour un 2e casque, une prise
accu auto et la possibilité d'enregis-

2 autres modèles dès s i .  130i"
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds If ll BY M L-Robert 23-25
^JVJ (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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\0%m9 Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous informons notre fidèle clientèle
que notre bureau est transféré dès

le 2 mars 1981 à I'

AV. LÉOPOLD-ROBERT 8
(Poste de l'Hôtel de Ville)

Tél. 039/22 56 74
Notre collaborateur M. Alberto Imorio

est à votre disposition pour tous vos problèmes d'assurances
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Nous cherchons pour le supermarché de nos grands magasins
Coop-City

boucher
habile au désossage, désirant se perfectionner dans le service au plot
et aimant le contact avec la clientèle.

Date d'entrée le 1er avril ou à convenir.

Possibilité d'avancement pour personne capable, salaire en rapport
avec les capacités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Caisse de retraite, caisse maladie, 4 semaines de vacances.

Horaire de travail par rotation avec un jour de congé par semaine.

S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue du
Commerce 100, tél. (039) 21 11 51. «ess
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Authentique
jeune fille
24 ans, 1.60 m? 48 kg., secrétaire, pro-
testante, parfaite bilingue, sportive et
aimant la nature, mélomane, désire
créer un foyer avec un époux bon et pro-
tecteur, cadre ou technicien, chrétien,
âgé de 28 à 38 ans, ouvert au franc dia-

I logue et auquel elle veut donner le meil-
leur d'elle-même. Aventure exclue.

Ecrire à D 467-25 Astro-Alliance, 12 bis,
Place St-François, 1003 Lausanne, tél.
(021)22 22 08. eo-375845

V J

Nous cherchons pour notre secteur des titres

• EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Il s'agit d'un poste intéressant et varié.

Le candidat devra être au bénéfice d'une formation
bancaire ou commerciale et avoir quelques années de
pratique. Il devra être désireux d'approfondir ses
connaissances dans tous les départements du secteur.
La connaissance des langues nationales est indispensa-
ble.

Nous offrons des conditions d'engagement et des pres-
tations sociales modernes.

Horaire de travail variable.

Les offres écrites sont à adresser
à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. SM ïO
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Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.

Pourquoi chanterais-je ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de l'année 1980.

£££% ** Chaux-de-Fonds ^^TP^ÉlGARAGE j ï ï r_ Tél. (039) 26 si 8i W(/fawjpjrul
DPQ €S1 ROlC: CA 5Le Locle \\ jlIMj—h II

vw# Tél. (039) 31 24 31 VCT! ^V—^ Neuchâtel \ î- ŷ
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^^

NOS SOUS-AGENTS GABAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

Printemps!!
Vous êtes seule ou seul
Vous désirez vivre des heures heureu-
ses dans une ambiance agréable? Si
oui, ne manquez pas de venir à notre
soirée dansante, spécialement organi-
sée pour vous. Un bon orchestre est à
votre disposition dès 20 heures
le 21 mars 1981
à l'EUROTEL à NEUCHÂTEL
(av. de la Gare 15-17)
Organisation «Contact-Club»
BP. 68-2068 Hauterive (Neuchâtel)
Demandez notre formulaire d'inscrip-
tion 87 399
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VW 1302
rouge, année 72,38 000 km., expertisée.
Fr. 2 500.-
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Envoyci -moi votre documenlation sans engagement

Je désire Fr. 

Hom 

Hé le 

Rue 

13
NP/Localiî* ,



Grâce refusée à trois initiatives parlementaires
A la Commission du Conseil national

Trois initiatives parlementaires n'ont pas trouve grâce aux yeux de la
Commission du Conseil national qui devait les examiner. Celle-ci a donné un
préavis négatif dans les trois cas: il s'agissait d'initiatives en vue du référen-
dum pour les programmes d'armement, pour un impôt sur les coopératives
et pour une révision du droit en matière de fermage. Le Conseil national

tranchera durant la session de mars.

ARMEMENT
La première, signée Andréas Herzog,

député zurichois du poch, vise à donner
au peuple le droit de décider en dernier
ressort des programmes d'armement. La

commission a dit non parce qu'elle craint
un affaiblissement de la capacité défen-
sive de la Suisse au cas où le référendum
facultatif serait introduit. Il en résulte-
rait une incertitude quant à la planifica-
tion et l'exécution des projets d'achat.
En outre, les citoyens appelés à se pro-
noncer ne disposeraient que d'informa-
tions sommaires sur les détails de l'ac-
quisition d'armements. Rappelons que le
congrès du parti socialiste a décidé le
lancement d'une initiative populaire en
vue du référendum en matière de dépen-
ses militaires.

IMPÔT SUR LES COOPÉRATIVES
La deuxième initiative, qui a pour au-

teur M. Hans Schaerli (pdc-LU), tend à
l'institution d'un impôt minimum qui
frapperait les coopératives sans but lu-
cratif. La commission a estimé qu'un tel
impôt serait d'un rendement minime et
qu'une telle mesure serait inefficace en
ce qui concerne la prolifération de
grands centres commerciaux ayant pris
la forme coopérative. En outre, le critère
de la non lucrativité est difficile à déter-

miner. En revanche, la commission pro-
pose de faire adopter une motion visant
à modifier l'imposition des sociétés coo-
pératives à but lucratif , ainsi qu'un pos-
tulat relatif aux structures du commerce
de détail des denrées alimentaires.

FERMAGES
Enfin , la commission a aussi rejeté une

troisième initiative déposée par feu le
conseiller national Joseph Diethelm
(soc-ZH). Elle est d'avis que le projet de
loi actuellement en préparation tient
compte des diverses exigences de l'initia-
tive en ce qui concerne la protection des
fermiers. Lorsque le projet passera au
Parlement, des propositions pourront
être présentées allant dans le sens de
l'initiative Diethelm. . . .

Zurich: Banquiers condamnés
Quatre ans pour le directeur de la Bankag, 3 ans 3 mois, 3 ans, 2 ans, 18
mois et 12 mois d'emprisonnement pour ses collaborateurs, les deux
dernières peines assorties du sursis, tel est le verdict rendu hier en fin de
matinée, à Zurich, pour sanctionner les malversations ayant abouti à la
déconfiture de la Bankag, un petit institut zurichois, avec un découvert de
30 millions de francs, à l'énoncé de la sentence, l'un des accusés s'est

écroulé et il a fallu l'emmener à l'hôpital.

La matinée d'hier était consacrée au
jugement des 6 accusés. Avant de pro-
noncer la sentence, la Cour, composée de
trois juges, a exposé les raisons pour les-
quelles elle retenait les accusations de
gestion déloyale, d'abus de confiance, de
faux dans les titres, de faux renseigne-
ment sur les sociétés commerciales et de
suppression de titres. Elle a stigmatisé la
conduite des accusés, une conduite sus-
ceptible de ternir l'image de nos ban-

acquéreurs à moindre prix. La chance ne
leur ayant pas souri, ils ont recouru aux
fonds des déposants et falsifié les écritu-
res. Ce n'est qu'en 1976 que l'organe de
contrôle de la Bankag s'est rendu
compte de la situation et a fait fermer

l'institut, un véritable casino, a précisé le
procureur au cours des délibérations qui
ont duré trois jours. Les gains réalisés
par les accusés se sont élevés jusqu'à 5,3
millions de francs. Mais tout a été perdu
dans des opérations malheureuses.

A noter enfin que l'un des accusés, âgé
de 76 ans, qui n'a pas comparu pour des
raisons de santé, a écopé d'une peine de 2
ans d'emprisonnement. La Cour n'a pas
voulu faire preuve de mansuétude à
l'égard de quiconque a indiqué son prési-
dent tant les faits reprochés aux accusés
étaient graves, (ats)

ques. Le directeur de la Bankag s est vu
reprocher d'avoir poussé ses subordon-
nés à spéculer (pour une somme d'un
milliard de francs entre 1970 à 1976),
d'avoir dissimulé la situation financière
de la Bankag, d'avoir versé des dividen-
des exagérés pour faire illusion. Elle l'a
accusé d'abus de confiance qualifié. La
Cour a cependant retenu le fait que tous
les accusés avaient eu le souci de ren-
flouer les finances de la banque dont la
situation, dès la fin des années 60 était
catastrophique. Elle a relevé les déficien-
ces des organes de contrôle tant intérieur
qu'extérieur. Des petits épargnants en.
ont fait les frais, a indiqué l'uri des jugetf";

DES SPÉCULATIONS*?
IRRESPONSABLES

C'est à la suite de spéculations irres-
ponsables que la Bankag a dû fermer ses
guichets. 73% du volume de ses affaires,
entre 1970 et 1976 était constitué par des
opérations douteuses menées par les 6
accusés. Ils pratiquaient, a titre particu-
lier, la vente à découvert. C'est-à-dire
qu'ils négociaient des titres dont ils
n'étaient pas détenteurs, en spéculant
sur leur baisse, pour s'en rendre ensuite

Lieu d'instruction: Eriswil
Pointage du système «Rapier»

Dès 1984, l'instruction de la troupe
au pointage du système d'engins gui-
dés de défense contre avions «Ra-
pier» aura lieu sur une colline au
sud-est d'Eriswil (BE). C'est ce qu'in-
dique hier un communiqué du DMF
qui précise que cette décision a été
communiquée jeudi par écrit aux
autorités des districts et communes

de la région concernée, située à la
frontière des cantons de Berne et Lu-
cerne. Dans le courant de la semaine,
indique encore le DMF, la presse a
malheureusement diffusé une infor-
mation erronée sur le lieu d'implan-
tation de cette installation, provo-
quant inutilement une certaine in-
quiétude dans la population.

Les recrues seront instruites pour la
première fois au «Rapier» en 1984, sur la
place d'armes d'Emmen. Selon le DMF,
on utilisera des simulateurs dans la me-
sure du possible. Toutefois, dans la
phase finale de l'instruction les exercices
de pointage seront faits depuis des
avions.

Il est possible d'installer quatre unités
de feu à l'emplacement choisi, ajoute le
DMF et, selon lui, u n y aura pas de tirs,
mais les avions — principalement des
Hunter, parfois aussi des Tiger et des
Venoms - provoqueront un certain bruit
quelque 30 jours par année. Des vols de
pointage auront lieu pendant 5 à 6 jours
en mars, avril et juin et pendant 2 à 3
jours en janvier et de septembre à dé-
cembre. En règle générale, les vols se dé-
rouleront de 9 à 11 heures et de 14 à 16
heures. La plupart du temps, un seul
avion prendra l'air. Dans la mesure du
possible, on veillera à ce que les avions
effectuant des vols circulaires, d'un
rayon de 15 kilomètres, ne survolent pas
toujours les mêmes régions. Les zones à
forte densité de population seront de
toute façon évitée, conclut le communi-
qué, (ats)

Devant un tribunal de Haute-Savoie

Les quatre guides suisses de
haute montagne et leur pilote
d'hélicoptère, accusés d'avoir ex-
ploité des minéraux dans les
Grandes Jorasses en 1978 et pour-
suivis pour «dégradation de site
classé», ont tous été relaxés hier
par le Tribunal correctionnel de
Bonneville (Haute-Savoie).

Les parties civiles de quatre as-
sociations, le Club alpin français,
la Société géologique de France,
une association de géologues du
Sud-Est, le Muséum national
d'histoire naturelle, ont été décla-
rées irrecevables.

Les guides, MM. Alexander, Pe-
ter, Walter von Bergen et Wil-
helm Bernegger, habitant tous
Guttanen (BE), avaient extrait en
compagnie d'un pilote d'hélicop-
tère, Michel Le Vecher, chargé
d'évacuer les pierres, entre 500 et
700 kg. de minéraux dans l'éperon
Walker, notamment du quartz
fumé, pour une valeur totale esti-
mée entre 78.000 et 128.000 francs.
Pour l'exploitation de ce four à
cristaux situé à 4000 m. d'altitude,
les guides suisses avaient utilisé

des explosifs et un marteau-pi-
queur.

Le tribunal a suivi les remar-
ques de la défense assurée par le
bâtonnier Ballaloud qui, rappe-
lant qu'en 1970 une opération tout
à fait semblable effectuée par des
Chamoniards dans le même sec-
teur avait rapporté 150 kg. de mi-
néraux, avait affirmé «c'est une
infraction au Code des cristalliers
chamoniards et non au Code pé-
nal.

Le tribunal a, en outre, estimé
que les Suisses avaient annoncé
aux gendarmes de la vallée qu'ils
avaient l'intention d'exploiter des
minéraux sans provoquer des
réactions des forces de l'ordre,
que la publicité sur le classement
du site avait été faite de façon res-
treinte et que les moyens lourds
utilisés prouvaient qu'ils n'enten-
daient pas se cacher.

Enfin, il faut relever que les
sept cents kilos de minéraux sai-
sis par les gendarmes qui avaient
été confiés au Musée alpin de
Chamonix seront rendus aux gui-
des suisses, (afp)

«Pilleurs» de montagne acquittés

Augmentation des rentes AVS
Au début de l'année 1 982

Les rentes AVS seront adaptées
à l'augmentation des salaires et
des prix au début de l'année 1982.

C'est en tout cas ce qu'a déclaré
à l'ATS, hier à Berne le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, qui a
précisé que les travaux prépara-
toires étaient en cours. Ainsi par
exemple, la rente minimale de-
vrait passer de 550 à 600 francs au
1er janvier de l'année prochaine.

Comme l'a déclaré le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, la Commission consultative
de l'AVS doit d'abord donner son
avis avant la fin du mois de juin.
Les travaux préparatoires ont

commencé et si l'augmentation
n'est pas encore définitivement fi-
xée, on estime qu'elle sera d'envi-
ron 10 pour cent.

Selon la loi, les rentes sont
adaptées tous les deux ans à
l'augmentation des salaires et des
prix, le Conseil fédéral peut ce-
pendant toujours proposer une
adaptation si l'augmentation du
coût de la vie dépasse 8 pour cent
en une année. Actuellement,
l'augmentation du prix de la vie
se monte à 7,6 pour cent, depuis la
dernière adaptation le 1er janvier
1980, et il est quasiment certain
qu'une adaptation aura lieu au
début de l'année prochaine, (ats)

Répression des délits économiques

Le canton de Zurich a mis sur pied une
solution originale pour la répression des
délits économiques. Afin que ceux qui
s'en rendent coupables soient poursuivis
avec toutes les garanties voulues, il a ins-
titué une chambre d'accusation et une
cour spéciales qui ont pour but de lutter
contre la criminalité en col blanc.

L'instruction des affaires économiques
nécessite des connaissances particulières
et dure souvent fort longtemps. Aussi, le
Conseil d'Etat a-t-il décidé de confier à
deux procureurs généraux, assistés de 6
procureurs adjoints, l'instruction de ce

type d'affaires. L'effectif n'est pas en-
core complet. On manque de spécialistes
assez opiniâtres pour s'attaquer à des
dossiers qui représentent quelquefois
plusieurs tonnes de documents. L'acte
d'accusation constitué le plus rapide-
ment possible (car la prescription joue
un rôle non négligeable dans les affaires
économiques), il est remis à la justice.

PAS N'IMPORTE QUELLE JUSTICE
Autrefois de la compétence des Assi-

ses, les délits économiques importants
relèvent aujourd'hui d'une juridiction
spéciale que l'on pourrait appeler cour
de répression des délits économiques.
Cette instance se situe au niveau du Tri-
bunal cantonal ou de la Cour suprême.
Elle est autonome et les magistrats qui
la président sont, comme ceux chargés de
l'instruction, des spécialistes. La Cour de
répression des délits économiques
connaît des infractions contre le patri-
moine lorsque ces dernières portent sur
des sommes dépassant 30.000 francs. 40
procès se sont déroulés depuis la consti-
tution de la cour, il y a moins de trois
ans. Tant des criminels de haut vol que
des délinquants de moindre importance
ont ainsi pu être jugés de manière plus
pertinente que s'ils l'avaient été par la
Cour d'assises, une instance qui compte
trois quarts de laïcs, (ats)

Solution zurichoise originale

A la SSR

1 Une conciliation est intervenue hier
devant le président du Tribunal VI à
Berne entre le directeur des finances de
la SSR Domenic Cari et l'ancienne direc-
trice de la SA. pour la publicité à la télé-
vision Margrith Trappe. Cette dernière a
retiré des propos qu'elle avait tenus à
l'encontre de Domenic Cari, et qui
avaient figurés dans une interview pu-
bliée par plusieurs journaux.

Mme Trappe avait notamment af-
firmé que Domenic Cari, à propos de
l'augmentaton des taxes de la SSR, avait
«volontairement et contre sa propre
conviction utilisé des chiffres manipu-
lés».

De son côté, M. Cari a retiré la plainte
pour atteinte à l'honneur qu'il avait por-
tée contre Mme Trappe et le journaliste
qui avait réalisé l'interview.

Mme Trappe prend à sa charge les
frais de procédure (800 francs) et les frais
d'avocat du plaignant, d'un montant de
5000 francs. Elle s'est également engagée
à verser 500 francs à la Fondation pour
l'enfant infirme moteur cérébral. Le
journaliste a renoncé à tout dédommage-
ment qu'aurait dû lui verser l'autre par-
tie, (ats)

Conciliation

Prescription des dettes

Les créanciers qui intentent un procès
pour récupérer leur argent peuvent être
«coiffés au poteau» par le délai de pres-
cription qui court même durant la procé-
dure. Interpelé par le conseiller national
Moritz Leuenberger (soc-ZH), le Conseil
fédéral admet que cette situation peut
apparaître choquante., Il réexaminera
cette disposition du Code des obligations
et proposera, s'il l'estime nécessaire, une
révision.

Celui qui s'adresse à la justice, estime
M. Leuenberger, doit avoir l'assurance,
notamment s'il ne mandate pas un avo-
cat, que sa demande sera examinée
quant au fond. Il faut surtout éviter,
poursuit-il, que les tribunaux n'espèrent,
en faisant tramer la procédure, que la
prescription leur évite de devoir traiter
des problèmes juridiques épineux.

(ats)

Une situation choquante

Au Palais fédéral

Hier, le ministre des Affaires étrangè-
res de la République d'indonésie, M.
Mochter Kusumaatmadja, a rencontré à
Berne le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères. Les entretiens ont porté sur la si-
tuation en Asie du Sud-Est et en Eu-
rope, ainsi que sur les relations bilatéra-
les. M. Kusumaatmadja a, d'autre part,
été reçu par le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, pour une visite de
courtoisie. Le ministre indonésien sé-
journe actuellement à Genève, (ats)

Visite indonésienne
Samedi 28 février 1981, 59e jour de l'an-
née.
FÊTES A SOUHAITER:
Antoinette, Romain.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - Le président Gérald Ford dé-
nonce le «hors-la-loi international» Fi-
del Castro à la suite de l'envoi de 12.000
soldats cubains en Angola.
1959. - Conclusion de l'accord anglo-
égyptien sur le règlement de l'affaire de
Suez.
1933. - Suppression des libertés civi-
ques en Allemagne nazie.
1876. — Fin de la guerre carliste en Es-
pagne avec la fuite de Don Carlos.
1808. - L'Autriche intégrée au «sys-
tème continental» napoléonien. Les
Français prennent Barcelone.
1653. - Victoire de la flotte anglaise
sur les Hollandais au large de Portland.
ILS SONT NÉS UN 28 FÉVRIER:
Michel Eyquem de Montaigne, écrivain
français (1533-1592); Vaslav Nijinski ,
danseur et chorégraphe russe (1890-
1950); Raphaël (Raffaelo Santi ou San-
zio), peintre italien (1483-1520).
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Pour la légalisation
du haschich

Le «Secrétariat pour l'égalité des
droits en matière de consommation de
drogue (Sekretariat fur Rechtsgleichheit
im drogenkonsum), de Zurich, après une
action de sensibilisation de la population
en suisse allemande et en Suisse ro-
mande, a lancé au Tessin une nouvelle
pétition pour libéraliser la législation fé-
dérale en matière de drogue légère et de
culture du chanvre (cannabis sativa).
Une pétition analogue signée par plus de
10.000 personnes avait déjà été déposée à
la Chancellerie fédérale en août 1980.

(ats)

MONTREUX. - Après les résultats
records qu'il a enregistrés l'année der-
nière, le tourisme suisse poursuit sa lan-
cée. En janvier dernier et par rapport à
la même période de 1980, le nombre de
nuitées dans l'hôtellerie a augmenté de
10,5 pour cent pour passer à 2,56 mil-
lions.

BELLINZONE. - Le Conseil d'Etat
tessinois, répondant à la consulta-
tion du Conseil fédéral, a exprimé
son «total appui» à l'initiative lancée
par le canton des Grisons pour une
taxation plus équitable des compa-
gnies d'électricité, et en particulier
des «Partnerwerke» c'est-à-dire des
sociétés dont le siège est en Suisse
allemande mais qui exploitent les
eaux des cantons alpins (Uri, Gri-
sons, Valais, Tessin).

Pétition au Tessin

Selon toute vraisemblance, le prix
de l'essence va augmenter une nou-
velle fois dans le courant de la se-
maine prochaine. La plupart des
compagnies suisses consultées consi-
dèrent comme inévitable une aug-
mentation de prix de deux centimes.
La décision devrait tomber la se-
maine prochaine. Le cours élevé du
dollar est le principal motif de cette
nouvelle hausse. Quelques compa-
gnies parlent également de la pous-
sée du prix du brut. La dernière aug-
mentation du prix de l'essence date
du 2 février, (ats)

Prix de l'essence
Vers une nouvelle
hausse
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Une rallonge de 14,5 millions
Réparation du Char 68

La réparation des défauts du Char 68 nécessitera un crédit
supplémentaire de 14,5 millions de francs. Ce montant est destiné à
améliorer la capacité de cet engin à tourner sur place. Il sera inclus dans le
budget 1982 attribué au matériel de guerre. La Commission militaire du
Conseil national fera des propositions dans ce sens au plénum durant la
session de mars.

Jusqu'ici, il semblait que le solde de 90 millions de francs restant des
programmes d'armements 1974, 75 et 78 suffirait pour réparer les
principaux défauts du Char 68. Or, les commissaires du National ont estimé
que la mobilité de ce char devait être augmentée. Les modifications
techniques nécessaires à cet effet coûteront 14,5 millions de francs.

Le prix des améliorations devant être apportées à la quatrième et
dernière série de Chars 68 en cours de construction est également compris
dans ces 90 millions de francs. Toutefois, suivant les taux de
renchérissement des années 1981 à 1983, dés crédits supplémentaires
pourraient être demandés, (ats) *

BERNE. - Survolant à 11 h. 07 la
Suisse, le pape Jean Paul II, de re-
tour de son voyage en Extrême-
Orient, n'a pas manqué d'adresser un
télégramme de salutations à M. Kurt
Furgler, président de la Confédéra-
tion.
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- Quand donc ?
- Sur scène. Tu jouais Tellheim.
- Tellheim ?
J'étais interloqué. Effectivement nous avions

donné un certain nombre de représentations de
«Minna» avant que Engelchen ne parte faire son
émission télévisée. \
- Tu m'as vu ?
- Oui, quatre fois.
- C'est impossible.
- Mais si et je suis tombée amoureuse de toi.

Tu étais l'homme de mes rêves, j 'aurais donné
n'importe quoi pour être ta Minna.
- Je dois m'asseoir.
Elle rit, virevolta une fois sur elle-même et

poussa un siège à mes pieds.
- Je vous en prie, monsieur.

A présent elle se tenait devant moi les mains
dans les poches de sa robe de chambre, la tête lé-
gèrement penchée en avant à me regarder de
haut.
- Et alors ?
- Quoi et alors ?
- Après t'être amourachée de moi qu'as-tu

fait ?
- Oh ! rien. Je pensais seulement: un jour il

s'apercevra que j'existe. Une fois peut-être nous
jouerons ensemble. Mais tu pouvais être marié,
avoir des attaches, je ne savais pas, je ne sais du
reste touj ours pas.
- Je ne suis pas marié.
- Oui, ça on me l'a dit.
- Aha.
Je l'attrapai et l'attirai vers moi puis, l'ayant

installée sur mes genoux, je l'embrassai longue-
ment, passionnément, partout.
- Que tu le saches, fis-je quand nous eûmes re-

trouvé notre souffle, je reste ici ce soir.
- Monsieur Boysen ne le permettra pas.
- Je ne lui demanderai pas son avis.
- Tu seras bien obligé de le faire, il dort dans

mon lit.
- Sale cabot, dans ton lit ?
- A mes pieds.
- Alors c'est parfait, je n'avais pas l'intention

de dormir à tes pieds. Nous aurons tous les trois
de la place.

— Monsieur Boysen va te mordre.
— Dans ce cas je te mordrai pour te punir.
- Ce sont des mœurs sauvages. Apprends

qu'elles n'ont pas cours ici.
- Ton lit est vraiment si petit ? Montre-moi.
— Il me suffit à moi et à Monsieur Boysen.
— Nous achèterons un grand lit ou bien vous

viendrez dormir chez moi.
- Ça te ressemble. Quel libertin tu fais !
- C'est à Tellheim que tu parles, fais bien at-

tention, il va te faire voir...
J'avais commencé à lui défaire sa robe de

chambre, mais elle se défendait gentiment. Puis
soudain Monsieur Boysen s'en mêla. Il s'appro-
cha de moi et se mit à me fixer d'un air mena-
çant, tout en grognant, doucement mais distinc-
tement.
- En voilà des histoires. Que fais-tu de la bête

quand quelqu'un veut t'aimer ?
- Personne ne veut m'aimer.
- Mais si.
- La situation est nouvelle pour Monsieur

Boysen, il doit s'habituer. - Elle rajusta sa robe
de chambre sur ses épaules et, cachant son visage
sur ma poitrine, elle ajouta tout doucement: - Et
moi aussi...

MEDITATIONS SUR LE BONHEUR
Ce qu'est le bonheur ? Une question à laquelle

il est bien difficile de répondre. Quoi qu'en disent

certains qui prétendent qu'il demeure réservé à
l'enfance, j 'estime, pour ma part, qu'il n'a de
place que reconnu et empoigné.

Encore faut-il pour trouver le bonheur être
suffisamment mûr pour le vivre fût-ce quelques
minutes, quelques secondes, l'espace d'un batte-
ment de cœur. Et que l'on ne le confonde pas
avec la satisfaction que procure- un succès ou
l'harmonie que certains éprouvent à l'égard de ce
qui les entoure. Le bonheur véritable est autre
chose, un sentiment brûlant, proche de la mort.

En ce soir de la Saint-Sylvestre où j'assistais
avec mes camarades à la représentation de «la
Chauve-Souris», là oui j'ai connu le bonheur. En
d'autres occasions également.

Le travail m'en a fréquemment procuré le sen-
timent, la nature aussi. Le printemps, les premiè-
res feuilles, les premiers bourgeonnements, ces
oiseaux qui chantent sous mes fenêtres, c'est par-
fois le bonheur. Et les êtres ? Certes, mais
combien de temps cela peut-il durer, combien de
fois cela peut-il se répéter ?

Lorsque Hilke se fut endormie dans mes bras,
que je sentis son souffle, sa peau contre la
mienne, qu 'elle fut entièrement mienne, exclusi-
vement mienne, cette nuit-là, je fus heureux d'un
bonheur qui faisait un peu mal. Parce qu'elle
était là, qu'elle m'avait fait confiance et fait le
don de sa jeunesse, de son innocence, de son
amour.

(à suivre)

Flint Ultra.
Son août vous étonnera.
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Une bonne raison pour changer.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

Maison suisse cherche pour NIGERIA

HORLOGER
COMPLET

entre 25-35 ans, pour assumer la responsabilité d'un
atelier d'assemblage.
Connaissance de l'anglais exigée.
Contrat minimum d'une année.
Conditions de salaire intéressantes et logement à dis-
position.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
manuscrite sous chiffre Q 920-083, Publicitas SA, Rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 05-1213
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Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique'/ ' '
nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir des

DESSINATEURS/TRICES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURSs
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-
lent.
Nous demandons des personnes à même de travailler ;
de façon indépendante, consciencieuses et avec quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

De notre côté, nous offrons:
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— Horaire flottant de 42 V2 h. par semaine
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats au

I 

service du personnel de Lémo SA, Morges.
22-3715

—7—— ELECTR OTECHNIQUE
7770 Morges
Té 1.021-71 13 41-42-43
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INDUNI & CIE SA GENÈVE

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

cherche

monteurs d'échafaudages
spécialistes pour scies
et foreuses à diamant
ferrailleurs ou groupe
de ferrailleurs
mécaniciens sur moteur Diesel
et machines de chantiers

Faire offre à:
INDUNI & CIE SA
Case postale 235
1211 Genève 9
Téléphone (022) 20 21 55 (M. Wallier).

18-2385

Constructeurs
d'habillage
collaborent étroitement à la conception et à la réalisation de notre pro-
duit horloger. Ils concourent à sa présentation esthétique, par la réalisa-
tion de prototypes de collection. Leur rayon d'action se situe entre les sec-
teurs de vente et la production.

Si vous bénéficiez d'une vaste connaissance dans le domaine de la cons-
truction d'habillage, nous sommes persuadés que vous trouverez chez
nous une activité vous permettant d'exprimer pleinement votre talent. j

N'hésitez pas à nous soumettre dès aujourd'hui votre offre de services,
par l'intermédiaire d' ASSA, sous chiffre 80-104533, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. ao-sos



Rocambolesque évasion en hélicoptère
Dans la région parisienne

Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essone) ont «fait
la belle» d'une manière digne des films d'aventure, hier matin: ils se sont
évadés en hélicoptère, évasion, réussie pour la première fois en France de
cette façon.

Gérard Dupré, 33 ans, qui fut l'un des gangsters les plus recherchés de
France, et Daniel Beaumont, 41 ans, étaient détenus pour cambriolages,
attaques à main armée et recels. Gérard Dupré notamment, considéré par les
autorités comme individu dangereux et fiché au grand banditisme, avait été
arrêté le 6 janvier dernier alors qu'il s'apprêtait à attaquer la caisse centrale
de la gare du Nord.

Aujourd'hui, les deux hommes sont en liberté, après s'être échappés par
la vnin dns airs...

D est 9 h. environ quand deux compli-
ces, dont l'un prétend s'appeler M. Gar-
nier, se présentent à l'héliport d'Issy-les-
Moulineaux à la périphérie de Paris,
pour louer un hélicoptère à la société pri-
vée «Hélicap». Les deux hommes sont
connus de la société, ils ont déjà loué un
appareil au cours des deux dernières se-
maines, pour des transports de passagers
à Orléans.

Comme les deux premières fois, ils pré-
tendent vouloir se rendre à Orléans, et
payent 3000 ff. en liquide, le prix d'une
telle mission. A 10 h. 30, ils décollent, à
bord d'un hélicoptère «Ecureuil» pou-
vant contenir cinq passagers.

UN PILOTE SPÉCIALISÉ
Le pilote, M. Claude Fourcade, 46 ans,

est un pilote confirmé. Il est l'un des plus
brevetés de Paris, et a derrière lui près
de 10.000 heures de vol.

C'est également le spécialiste des pri-
ses de vues aériennes, notamment pour
le cinéma: il a participé aux tournages de
films tels que «Le gitan», «Comme un
boomerang» (de José Giovanni, avec
Alain Delon), «Le serpent» (d'Henri Ver-
neuil), «Il était une fois la révolution» et
«Il était une fois dans l'Ouest» (de Ser-
gio Leone), «L'homme pressé». Il ignore,
en prenant l'air, qu'il va vivre dans la
réalité une scène d'évasion semblable à

Gérard Dupré, un des deux gangsters
qui s'est évadé de la prison de Fleury-

Mérogis. (Bélino AP)
celles auxquelles il a participé au ci-
néma...

MENACES
Dix minutes après le décollage en ef-

fet, ses deux passagers sortent une gre-
nade, un pistolet et un pistolet mitrail-
leur, et lui donnent l'ordre de prendre la
direction de Fleury. Pour mieux le
convaincre, ils le menacent de représail-
les contre sa femme et sa fille de 15 ans.

M. Fourcade met alors le cap sur
Fleury, et tout ensuite se déroule très
vite: vers 10 h. 40 l'hélicoptère se dirige
vers le terrain de football qui se trouve à
l'intérieur de la prison, et où se dispute
une partie entre prisonniers. Parmi les
joueurs, Gérard Dupré et Daniel Beau-
mont; pas de gardien sur le terrain, au-
cun gardien armé dans l'enceinte, comme
c'est l'usage.

: . , . . . - • ts . .. . . .  ' ' :
PORTE D'ORLÉANS «watt»»

Sans se poser, en restant à un mètre
au dessus du sol, l'hélicoptère blanc em-
barque les deux hommes, après qu'un
coup de feu ait été tiré de l'intérieur, à
travers la porte, pour impressionner. Il
redécolle, et les quatre passagers ordon-
nent au pilote de se diriger vers la porte
d'Orléans, à la périphérie sud- ouest de
Paris.

Là, l'hélicoptère se pose à nouveau sur
un terrain de football, sous l'œil médusé
d'une trentaine de lycéens en cours de

gym. Les quatre malfaiteurs descendent
de l'appareil, y abandonnent leurs ar-
mes, et s'enfuient dans une voiture à
bord de laquelle les attendait un cin-
quième complice. Une opération bien ré-
glée et exécutée à la perfection...

Resté seul, le pilote redécolle et rentre
à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, où il
atterrit vers 11 h. 05. Son premier geste,
une fois descendu de l'appareil, est de
courir à un téléphone et d'appeler sa
femme et sa fille, qui en réalité n'ont pas
été inquiétées.

UNE PREMIÈRE FRANÇAISE
Cette évasion spectaculaire est la pre-

mière réussie en France. Aux Etats-
Unis, les malfaiteurs avaient déjà utilisé
ce moyen pour «faire la belle»: il y a un
mois, deux inconnus avaient détourné un
hélicoptère à New York vers le toit d'un
immeuble de Manhattan, mais le détenu
qui devait s'y trouver pour s'évader
n'était pas au rendez-vous. De la même
façon, en juin 1975, un détenu de la pri-
son de Jackson (Michigan) s'était évadé
par hélicoptère, mais avait été retrouvé
30 heures plus tard dans un bar.

UNE PRISON ULTRA-MODERNE
Quelques jours après «l'affaire Phi-

lippe Maurice», cette évasion a relancé la
question de la sécurité des prisons. Au-
cun gardien n'était près du terrain de
football au moment de l'évasion, et il n'y
a pas de miradors à Fleury, prison cepen-
dant ultra-moderne, dotée d'une tour de
contrôle commandant électroniquement
l'ouverture et la fermeture des portes et
de vitres incassables, «la prison d'où l'on
ne s'évade pas», mais qui avait déjà
«perdu» trois détenus en 1974 et 1975.

IDÉE FAUSSE
Evoquant cette affaire à la sortie de

l'Elysée, le garde des Sceaux M. Alain
Peyrefitte a déclaré que «le primat de la
sécurité doit être assuré».

«On n'est jamais assez vigilant. (...)
L'idée selon laquelle il faut assurer avant
tout la réinsertion des détenus est une
idée fausse, car il ne s'agit pas de les
réinsérer dans le milieu criminel, mais
dans la société des honnêtes gens. Pour
les réinsérer dans la société des honnêtes
gens, il ne faut pas qu'ils aient la tenta-
tion de s'évader», a-t-il dit, affirmant
qu'une fois que les miradors seront en
place à Fleury, ce genre d'action ne
pourra plus se produire. ,

***É&r eriquêtéùrs, eux?qui' ont/ interroge
toute la journée le pilote de l'hélicoptère,
estiment que les malfaiteurs avaient par-
faitement bien préparé leur coup, et ont
sans doute prévu la suite, c'est-à-dire la
fuite sur la terre ferme.

Ils tiennent d'ailleurs peut-être une
piste à l'étranger, en la personne du frère
de Gérard Dupré, Georges Dupré, domi-
cilié à Liège (Belgique), qui est venu ren-
dre visite à son frère au début du mois et
aurait peut-être pu préparer cette éva-
sion.

IV8. Suarez était au courant
Projets de coup d'Etat avorté en Espagne

L'ancien premier ministre Adolfo
Suarez avait eu connaissance des
projets de coup d'Etat d'extrême-
droite au cours des premiers jours de
janvier et a démissionné le 29 janvier
dans l'espoir de dissuader les puts-
chistes de se lancer dans leur aven-
ture, assure le journal indépendant
madrilène «El Pais».

Selon le journal, les comploteurs
avaient donné trois mois à M. Suarez
pour mettre fin «à la détérioration de
la situation politique». Ils avaient
fixé la date du coup d'Etat au prin-
temps, très probablement le 21 mars,
premier jour de la nouvelle saison.

Le journal ne précise pas à quelle date
M. Suarez a informé le roi Juan Carlos
de la situation, mais note que le roi a de-
mandé le 6 janvier, dans un discours aux
forces armées, qu'elles restent unies et ne
s'immiscent pas dans les affaires politi-
ques. Lors de sa démission, M. Suarez
avait évoqué les dissensions à l'intérieur
de son parti. Des rumeurs de pressions
de la part des militaires avaient été offi-
cieusement démenties par le ministère de
là Défense. r-.t-.-~ r 1

DATE AVANCÉE
D'après les informations d'«El Pais»,

la date du coup d'Etat a été avancée en
raison de la démission du premier minis-
tre, et à cause des grandes manifesta-
tions de la mi-février au Pays Basque
parce que la police madrilène était accu-
sée d'avoir provoqué la mort d'un sépa-
ratiste en le torturant.

Le journal de Barcelone «La Vanguar-
dia» écrit aussi que M. Suarez avait été
informé de préparatifs de coup d'Etat

fin décembre. Il ne révèle rien sur les mo-
tivations de sa démission mais assure
qu'il souhaitait voir disparaître du pro-
chain gouvernement le ministre de la
Défense, M. Agustin Rodriguez Saha-
gun, un civil, et le premier ministre ad-
joint, le général Manuel Gutierrez Mel-
lado, parce qu'ils étaient les adversaires
des généraux fascistes. Aucun de ces
deux hommes ne figure dans le nouveau
gouvernement de M. Calvo Sotelo.

Dès la formation du nouveau gouver-
nement, M. Suarez est parti en vacances
aux Etats-Unis et à Panama, (ap)

Longévité politique
En Finlande

M. Urho Kekkonen. (Bélino AP)
Le président finlandais Urho Kekko-

nen fêtera demain le 25e anniversaire de
son accession à la magistrature suprême,
atteignant ainsi un record de longévité
politique qu'il est le seul à détenir parmi
les chefs d'Etat élus démocratiquement.

Ces noces d'argent de la Finlande et de
son président ne donneront toutefois pas
lieu à des festivités particulières, celles-ci
ayant eu lieu le 3 septembre à l'occasion
du 80e anniversaire de cette figure de la
vie politique finlandaise.

Né avec le siècle, dont il a dominé la
majeure partie dans la politique inté-
rieure et étrangère de son pays, Urho
Kaleva Kekkonen fait désormais en Fin-
lande davantage figura.de «père de la na-
tion» que de simple homme politique. Au
cours de ce quart de siècle, il a été cons-
tamment réélu: en 1962, puis en 1968 et
en 1978, son mandat ayant été prolongé
une fois sur décision du Parlement.

La Constitution finlandaise, teintée
d'un fort présidentialisme, confère au
premier personnage de l'Etat d'impor-
tants pouvoirs dont M. Kekkonen n'a
pas manqué d'user. Au cours de ces lon-
gues années, l'essentiel de son activité a
cependant été consacré à la politique
étrangère et à l'aménagement des rela-
tions de bon voisinage avec l'URSS,
dont les fondations avaient été posées
par le «traité d'amitié de collaboration
et d'assistance mutuelle» d'avril 1948
qu'il négocia aux côtés du président Paa-
sikivi.

Artisan de la neutralité finlandaise,
instigateur de la Conférence d'Helsinki
de 1975, le président Kekkonen s'est tou-
jours montré l'avocat infatigable de la
détente. On ne compte plus par ailleurs
ses interventions pour dénoncer les dan-
gers de la course aux armements et son
nom est également attaché à une propo-
sition formulée pour la première fois au
début des années soixante, et répétée de-
puis,'de création d'une zone dénucléari-
sée englobant les pays nordiques, (afp)

La drogue fait des ravages
En Géorgie soviétique

Cinq articles en moins de deux mois
sur le problème de la drogue dans la
presse géorgienne: un signe pour les ob-
servateurs de l'importance du phéno-
mène dans cette République du Caucase,
d'autant que les autorités soviétiques
ont généralement tendance à minimiser
les aspects «négatifs» de la société socia-
liste.

«Attention - danger de mort», titrait
récemment l'Organe des jeunesses
communistes «Akhalgazrda Komunisti»
dans un article consacré à la multiplica-
tion des cas de toxicomanie chez les
Géorgiens de 18 à 29 ans.

A Tbilissi , capitale de la Géorgie, les
spécialistes reconnaissent qu'une partie
de la jeunesse se drogue par ennui, par
désœuvrement, comme à Paris, Rome ou
New York.

La presse soviétique a longtemps sou-
tenu que le phénomène de la drogue
symbolisait la «décadence morale» de
l'Occident. Aujourd'hui , il faut se rendre
à l'évidence: l'Union soviétique est à son
tour touchée par le problème.

Selon la presse locale, la consomma-
tion de drogue aurait augmenté dans une
proportion alarmante en milieu estu-

diantin, à la campagne, ainsi qu'au sein
de la «Jeunesse dorée», fils et filles de di-
recteurs d'entreprises et de hauts fonc-
tionnaires du parti.

Ceux qui appartiennent à des «famil-
les aisées» sont des jeunes qui ont tout,
«que rien n'étonne et qui n'ont qu'une
exigence: le superflu», selon la presse
géorgienne, (afp)

Formation d'un front antivietnamien au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk,
ancien chef d'Etat cambodgien, a
annoncé hier qu'il était contraint
de renoncer pour l'instant à la
formation d'un front antivietna-
mien au Cambodge.

Dans un télégramme adressé au
bureau de l'agence Reuter à Pé-
kin, le prince - qui réside actuel-
lement en Corée du Nord - expli-
que qu'il a dû prendre cette déci-
sion en raison du refus d'un
grand nombre d'exilés cambod-

giens en France de coopérer avec
les Khmers rouges pro-chinois.

D a cependant l'intention d'en-
gager comme prévu des pourpar-
lers avec les Khmers rouges
«pour examiner ensemble les pro-
blèmes de la libération du Cam-
bodge». Le prince accuse les par-
tisans de son rival, l'ancien pre-
mier ministre Son Sann d'avoir
saboté ses efforts pour former un
front uni, et de lui avoir déclaré la
guerre, politiquement parlant,

(ats, reuter)

Norodom Sihanouk renonce

Bonne nouvelle pour les grands brûles
A l'Institut de technologie du Massachussets

A Cambridge (Massachussets),
pour la première fois, des méde-
cins ont fait grandir dans une
éprouvette une réplique vivante
de peau humaine qui, selon eux,
pourra couvrir définitivement les
blessures des grands brûlés.

La première transplantation
humaine expérimentale de cette
peau, appelée «tissu équivalant à
la peau», a été effectuée mardi à
l'Institut de technologie du Mas-
sachussets, où a eu lieu cette dé-
couverte. Un rapport concernant
des expériences antérieures faites
avec cette «peau» sur des ani-
maux a été publié dans un exem-
plaire récent de la publication
journal «Science».

Contrairement à la peau artifi-
cielle, qui doit être remplacée par
de la vraie peau provenant du
propre corps de la victime, les
médecins déclarent que la «peau»
nouvellement découverte cou-

vrira une blessure de façon défi-
nitive et n'aura donc jamais à être
remplacée.

Cette peau grandit dans une
éprouvette à partir d'un minus-
cule morceau provenant de la
propre peau de la victime. Elle ne
sera donc pas attaquée ou rejetée
par le corps du malade.

«C'est la première fois qu'une
peau vivante, d'une épaisseur
normale, a été produite dans un
laboratoire et transplantée» , a dé-
claré au cours d'une interview M.
Eugène Bell, qui a dirigé les tra-
vaux de mise au point. Le Dr Bell,
biologiste, a travaillé en collabo-
ration avec des médecins de l'Ins-
titut des brûlés de Boston.

Selon le Dr Bell, si l'expérience
conduite actuellement sur un vo-
lontaire sain s'avère probante,
des essais seront bientôt effectués
sur de nombreux brûlés.

(ap)

En Afrique du Sud

Un jeune sous-heutenant blanc de 1 ar-
mée sud-africaine a été condamné hier, à
15 ans de prison, pour avoir abattu un
garçonnet noir de neuf ans au cours d'un
incident survenu au mois de novembre
dernier.

La victime regagnait son domicile en
compagnie d'un camarade, sur la route
reliant Kimberley à Johannesburg, lors-
que le jeune officier, Jacobus Casparus
Bothna, 19 ans, a tiré sur eux. Le deu-
xième garçonnet a été blessé à la poi-
trine.

Pour sa défense, le sous-lieutenant a
affirmé qu'il était ivre et qu'il ne s'est
pas rendu compte de ce qu'il faisait. Cet
argument a été rejeté par le tribunal.

(ap)

Un officier blanc
condamné

A Beyrouth

Deux comptables de l'ambassade
d'Irak ont été abattus hier à l'issue
d'une poursuite en voiture qui s'est
déroulée en plein midi et a semé la
panique parmi les habitants du quar-
tier résidentiel d'Al-Baida, dans le
quartier ouest de Beyrouth. Un pas-
sant a été blessé par une balle.

Les terroristes ont réussi à doubler
la voiture de l'ambassade d'Irak et
ont tiré à la mitraillette sur le siège
des passagers. M. Mohamed Khodair
est mort sur le coup. Son collabora-
teur ainsi que le conducteur, M Ka-
mel Abbad, sont morts une heure
plus tard à l'Hôpital de l'Université
américaine, des suites de leurs bles-
sures.

Les deux comptables étaient por-
teurs de passeports diplomatiques.

(ap)

Deux Irakiens
abattus

Non loin de Mulhouse

Accident peu banal à Balgau, non loin
de Mulhouse: un char AMX-13 mal ar-
rimé sur une remorque, en provenance
du 9e régiment du génie de Neuf-Bri-
sach, a glissé de ce véhicule porteur et
accroché deux voitures dans une rue du
village, les broyant avant d'arrêter sa
course devant une maison.

Par miracle, le propriétaire d'une des
voitures venait de sortir son petit garçon
de 15 mois de son véhicule. Selon un offi-
cier du 9e régiment du génie, le système
de tension des chaînes avait lâché, peut-
être parce que la remorque avait pris le
froid, (ap)

Accident peu banal

A Philadelphie

Dans la région de Philadelphie, deux
hommes n'ont eu réellement qu'à se
baisser pour rafler une véritable for -
tune: 1£ million de dollars.

L'argent se trouvait sur un chariot, à
bord d'un fourgon blindé dont les portes
se sont brusquement ouvertes au p as-
sage d'un nid-de-poule. Sous l'effet de la
secousse, le chariot est tombé sur la
chaussée.

Deux hommes qui se trouvaient dans
une voiture ont bondi, ramassé les sacs
et démarré en trombe avant même que
les convoyeurs ne s'aperçoivent de l'inci-
dent, (ap)

La fortune à leurs pieds

Le pape Jean Paul II a déclaré hier
qu'il continuerait sa campagne en faveur
du désarmement mondial pour empêcher
un holocauste nucléaire, bien que le Va-
tican n'ait aucun pouvoir à exercer.

«Je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est le
pouvoir de \persuader, d'insister, de dis-
cuter, des pouvoirs moraux, que j'utilise
de toutes mes forces», a-t-il déclaré à la
presse dans l'avion qui le ramenait en
Italie.

«Je ne sais pas», a-t-il répondu lors-
qu'il lui fut demandé s'il pensait que les
puissances nucléaires répondraient à
l'appel qu'il a lancé d'Hiroshima, «je suis
absolument convaincu qu'il est néces-
saire de répéter cet appel. Nous n'avons
pas d'autre alternative».

En ce qui concerne le rapprochement
de l'Eglise catholique chinoise avec le
Vatican, en faveur duquel il avait lancé
un appel à Manille, il a fait remarquer
que les chrétiens japonais avaient vécu
dans la clandestinité pendant 200 ans,
alors que pour les Chinois, il né s'agissait

que de 40 ans. Le Pape a également
ajouté que le Vatican n'avait jamais
rompu avec la Chine, et que ses représen-
tants n'avaient pas été expulsés de Pé-
kin, (reuter)

Le Pape: «Je continuerai ma campagne
en faveur du désarmement»



le nouveau
Mazda E1600

¦—., ". ¦ v^i 1 1: ' ¦ - ' : )ESH L ' ' M û̂ ^̂ ù̂ j.' ^̂ ^̂ Ŝ HÉÉflHJ \t' 
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régleur de machines
mécaniciens
ouvriers
pour travaux variés dans notre atelier de galvanoplastie

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue des
Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25. 06-1988



NOUS LES

JEUNES

Serez-vous l'un des prochains globe-trotters de

Le globe-trotter est à lui seul toute une équipe de reportage TV. Ici, Pierre Naf tu le,
2e de la «Course autour du monde» 1979-80 (Photo Pierre Naftule-TVromande)

Vous êtes sans doute nombreux à sui-
vre sur le petit écran l'aventure que vi-
vent les huit globe-trotters de l'émission
«La course autour du monde». Et vous
avez peut-être rêvé vous aussi de partici-
per à cette extraordinaire expédition à
travers les cinq continents de notre
globe.

Pourquoi pas?
La course est en effet ouverte à tous

les jeunes âgés entre 18 et 25 ans et la
Télévision romande enregistre actuelle-
ment les inscriptions pour le prochain
départ de fin 1981.

AVEZ-VOUS L'INTENTION DE
VOUS METTRE SUR LES RANGS?

Fort bien. Mais vous devez savoir tout
d'abord que ce n'est pas une croisière ou
un voyage d'agrément qui est offert aux
candidats. Le sévère règlement de la
course impose des contraintes très dures
aux globe-trotters.

Ces contraintes sont d'ordre technique
et administratif. Les films tournés par
les concurrents doivent être d'une qua-
lité suffisante. Ce dernier doit en outre
donner des instructions pour le montage.
Il est donc indispensable qu'il bénéficie
de connaissances suffisantes en matière
de cinéma et d'enregistrement et une
certaine expérience de la photographie.
Le concurrent devra préparer avant le
départ son itinéraire qui devra franchir
la totalité des méridiens terrestres et
être parcouru en 133 jours (la durée
pourrait être modifiée pour 1981-82) et
toucher les cinq continents. Neuf escales
sont choisies en accord avec le directeur
de la course. Il incombe au candidat de
se munir des visas nécessaires et des cer-
tificats de vaccinations indispensables.
Des contacts téléphoniques réguliers doi-
vent être pris avec la direction de la
course et l'acheminement des envois est
placé sous la responsabilité du concur-
rent.

Les participants ont l'interdiction de
se faire aider pour la réalisation de leurs
film. Ils doivent aussi obligatoirement
utiliser uniquement l'argent qui leur est
remis (3500 fr. français pour deux semai-
nes) pour couvrir leurs frais de séjour.

Pour l'achat du matériel, une somme
de 7500 fr. français leur est allouée. Les
objets perdus ou détériorés doivent être
remplacés à leurs frais.

Le manquement aux conditions de la
course entraîne l'élimination et quelques
désagréments!

Le règlement du concours ressemble
d'ailleurs davantage à un règlement de
police qu'aux instructions pour un
voyage organisé!

Cela ne doit pas retenir les candidats à
cette course s'ils se sentent les capacités
physiques, intellectuelles et de débrouil-
lardise indispensables pour y participer.
Ceux qui envisagent d'envoyer leur ins-
cription feraient bien toutefois de se pro-
curer les deux derniers livres «La course
autour du monde», réalisés par les
concurrents et parus chez Hachette. Ils y
découvriront les «trucs» utilisés par les
globe-trotters et les dessous de la course.-
Ils apprendront aussi que ce n'est pas
une simple partie de plaisir qui leur est
offerte. A la Télévision romande, M. Jac-
ques Huwiler leur donnera de plus tous
les renseignements qu'ils pourraient sou-
haiter.

Alors pourquoi ne seriez-vous pas un
des prochains Suisses à la «Course
autour du monde»? L'expérience vaut
certainement les contraintes et les fati-
gues qu'elle impose, (dn)

la course autour du monde? CACHE -EJffiy
Notre dernière vedette n'ayant pas conservé son anonymat plus long-

temps que les précédentes, c'est à une partie de cache-cache avec un nou-
vel artiste que nous vous convions aujourd'hui.

Qui se dissimule derrière cette fenêtre? C'est la question que nous vous
posons. Dès que vous croirez avoir découvert son nom, vous l'écrirez sur
une carte postale ou une lettre sur laquelle vous indiquerez également les
trois disques, choisis parmi ceux proposés dans le Disco-jackpot, que vous
aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant. Vous n'omettrez
pas d'y faire figurer aussi vos nom et adresse! Expédiez ensuite le tout
AVANT LE 15 MARS à l'adresse suivante: »

Page des jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds
Si votre réponse est exacte, vous pourrez gagner un, deux ou les trois

33 tours le plus souvent cités et offerts par les maisons de disques. Si per-
sonne ne découvre l'identité de la vedette, les trois albums constitueront
le Disco-jackpot , augmenté le mois prochain de trois nouveaux disques,
tandis que la vedette serait représentée cachée derrière un autre objet.
Les membres d'une même famille peuvent envoyer leurs suggestions et
leurs votes dans la même enveloppe.

Pour vous aider un peu, voici trois renseignements concernant le nom
de la vedette à reconnaître, MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX.

Le nom de la vedette:

...apparaît depuis fort longtemps sur les affiches de music-hall;

...est composé de quatre voyelles et quatre consonnes;

...est aussi un prénom masculin servant de pseudonyme à un artiste en vogue;

A bon entendeur, salut !
clîlQUE

Certains stimuli extérieurs provo-
quent chez le f œ t u s  un accroissement
de mouvements ou une certaine accé-
lération du rythme cardiaque. Parmi
ces stimuli une grande place est faite
aux phénomènes sonores. Il apparaît
en effet que l'oreille est fonctionnelle-
ment complète dans sa structure ana-
tomique et sa formation nerveuse
longtemps avant la naissance. Il sem-
ble également que le liquide amnioti-
que amplifie le bruit.

Des expériences ont démontré que
chez le f œ t u s, les battements de cœur
s'accélèrent si un diapason en vibra-
tion est p lacé sur le ventre de la mère,
de même si des bruits retentissent au-
près de celle-ci. Par ailleurs, on a
constaté une accélération du mouve-
ment fœtal lorsqu'une sonnerie de
porte ou de téléphone retentit auprès
de la mère.

La réponse au bruit commence dès
la trente-cinquième semaine de la vie
intra-utérine et augmente au fur  et à
mesure que le fœtus  approche du
terme.

Il apparaît donc qu'à sa naissance,
l'enfant est déjà imprégné de tout un
vécu sonore, qu'il s'agisse des batte-
ments cardiaques ou de la voix de la
mère.

Puis, tout au long de la tendre en-
fance, des éléments de communication
qui accompagnent le discours que la
mère adresse à son enfant vont occu-
per une p lace prépondérante: intona-
tions douces et chantantes, contacts
cutanés (caresses, chaleur, bercement,
etc.) et l'expression faciale (le sourire).

C'est précisément à l'intérieur de ce
réseau de communication mère-enfant
que l'on retrouve les premiers élé-
ments constitutifs de la musique que
sont le rythme, le son et la mélodie.

E. de C.

Podium I CACHE-BE3I

Encore une fois, vos réponses étaient
très partagées au sujet du nom de la ve-
dette à découvrir. La moitié d'entre elles
portaient toutefois le nom de DANIEL
GUICHARD, ce qui était exact. Le ti-
rage au sort a donc été nécessaire et a dé-
signé pour recevoir l'un des albums du
disco-jackpot: Philippe Roulin, Agassiz
19, Saint-Imier; Famille Blanc, Arc-en-
Ciel 20, La Chaux-de-Fonds et Corinne
Panodoro, Maladière 16, Neuchâtel.

Leur prix leur parviendra dans quel-
que temps. Nous disons merci à tous
pour votre participation et aux défavori-
sés par le sort meilleure chance pour la
prochaine fois !

Qu'un adulte, par ailleurs...
«respectable», éprouve l'envie
de grimper sur un arbre, de
faire une partie de cache-cache
ou de jouer au train électrique,
le voici aussitôt qualifié de
«grand enfant». Et ceux qui
emploient ce terme y mettent
un ton péjoratif. L'adulte ne
doit plus jouer, si ce n'est aux
cartes, aux boules ou aux
échecs, qui sont des divertisse-
ments «sérieux».

On considère presque
comme une tare, en tout cas
comme une anomalie, le fait
qu'un adulte puisse éprouver le
besoin de se retremper dans
l'ambiance de sa jeunesse. Le
jeu enfantin est pourtant un
bain de jouvence pour lui, un
sain défoulement pour son es-
prit et son corps.

Alors, souvent, l'adulte ne
veut plus jouer. Par crainte du
ridicule la plupart du temps, par
crainte aussi de voir sa «respec-
tabilité» et son autorité mises
en doute par ses proches, ses
enfants surtout.

Je suis persuadé pourtant
que les jeunes trouvent plaisir à
jouer avec leurs parents. C'est
l'occasion de resserrer les liens
familiaux et d'établir les
contacts indispensables à la
bonne compréhension entre les
générations.

Si les enfants d'aujourd'hui
ne savent plus jouer, la faute
en incombe peut-être aux adul-
tes qui eux n'osent plus le faire.

Alors les jeunes, qui ont in-
consciemment tendance au mi-
métisme, se muent prématuré-
ment en «petits adultes». Mais
c'est un jeu dont ils ne connais-
sent pas bien les règles, où ils
font beaucoup d'erreurs.

Ils serait combien plus agréa-
ble, et plus sain aussi, que les
adultes sachent redevenir de
temps en temps et sans arrière-
pensée de grands enfants. Ils
apprendraient certainement
ainsi à considérer la jeune gé-
nération avec d'autres yeux. Et
aussi à la découvrir.

René DÉRAN

Les grands enfants

L'addition de vos votes a permis
d'établir le tiercé suivant:

1. Abba (Super Trouper - Polydor
2344 162). .

2. Joe Dassin (Mélancolie - CBS
84 691).

3. Karen Cheryl (La marche des ma-
chos - Ibach 60 614/15, Disques of-
fice).

Ces trois albums, offerts par les mai-
sons de disques, seront répartis entre
les trois gagnants du jeu Cache-cache
désignés par le sort.

Et voici une nouvelle liste de vingt
33 tours parmi lesquels vous choisirez
les trois que vous aimeriez recevoir si
vous êtes notre prochain gagnant. Indi-
quez-les dans l'ordre de vos préfé-
rences sur la carte ou lettre qui por-
tera votre proposition pour le Cache-
cache d'aujourd'hui.

A CHOIX
1. Annie Cordy (Les drôles d'amis. -

CBS 84569).
2. Nazareth (The Pool Circle - Poly-

gram 6302 099).
3. Shake (Paradis des anges - Car-

rère 67385, Disques office).
4. Marquis de Sade (Rue de Siam -

EMI 070-72302).
5. Diane Dufresne (J'ai besoin d'un

chum - Barclay 91058).
6. Village People (San Francisco -

BS 11110, Vogue-Evasion).
7. Johnny Hallyday (En pièces dé-

tachées - Polygram 6313 126).

8. Patrick Sébastien (Olympia -
EMI 068-72300).

9. Marie Myriam (Sur l'île aux en-
fants - ADES PM 10-520, Disques
office).

10. J. P. Capdevielle («2» - CBS
84695). :

11. Frédéric François (Promotion
RTL - Vogue-Evasion 508635).

12. Five Letters (Yellow Nights, lo-
. sing my Time - Musidisc ATR

510 350, Disques office). .
13. Marie-Paule Belle (Patins à rou-

lettes - Phonogram 2473 118).

14. Gérard Manset (L'atelier du
crabe-EMI 070-72291).

15. Trust (Répression - CBS 84858).

16. Didier Barbelivien (Elle - AZ Pic
213 8501, Disques office).

17. Alain Bashung (Pizza - Polygram
6313 129).

18. Michel Delpech (Un coup de pied
dans la montagne - Barclay
91057).

19. John Lennon (Mind Games —
EMI 062-05491).

20. Jean Ferrât (Ferrât 80 - Temey
59 8014, Disques office).
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Les amateurs de chansons, de musique et
de spectacle en général pourront retenir les
quelque dates ci-après afin d'organiser leur
programme personnel de divertissement

A La Chaux-de-Fonds, on pourra ap-
plaudir au Théâtre le cabaret BOULIMIE
le 6 mars, le THÉÂTRE NOIR DE PRA-
GUE le 7 mars, PAULINE JULIEN le 14
et MAGALI NOËL dans la comédie musi-
cale LA STAAR, le 19. A la Salle de musi-
que sont annoncés les récitals de FRAN-
CIS CABREL le 10 mars, LES COMPA-
GNONS DE LA CHANSON le 26 et LU-
CIA ALTIERI et BOBY SOLO le 8 avril
L'orchestre de musique hard BURST sera
au Cercle catholique le 28 mars dans le ca-
dre d'une soirée Jack-Club.

A Zurich, les fans de MANFRED
MANN pourront s'enthousiasmer diman-
che 8 mars au Hallenstadion (samedi,
complet).

FLAME DREAM, après Bienne hier
soir, sera encore notamment à Lausanne le
7 mars (Aula EPFL) et le 13 à Fribourg
(Aula Magna). CLANNAD, pour sa part,
effectue une tournée suisse et sera entre au-
tres le 16 mars à Berne, Hôtel National On
annonce également ELTON JOHN à Zu-
rich le 20 avril et STATUS QUO le 3 mai à
Lausanne (Beaulieu).

Notons encore la venue aux Faux-Nez à
Lausanne du 16 au 22 avril de BRUNO
BREL et de MAURICE FANON du 26
mars au 1er avril

Où voir qui? 



La bourse cette semaine
SUISSE: L'activité boursière en ce

début de semaine retombait à un faible
niveau et une évolution peu soutenue ca-
ractérisait la cote de nos valeurs suisses.
L'avantage constitué par le vif redresse-
ment du franc de ses derniers jours
n'avait pas l'occasion de se traduire par
une montée des cours car la tension des
taux sur le marché de l'argent continuait
de représenter un obstacle de taille. Les
rumeurs liées à un rapprochement de
l'Asuag et de la SSIH influençaient éga-
lement négativement l'ensemble du sec-
teur industriel. D'autant plus que ces ru-
meurs entraînaient une baisse de plus de
60 % du cours de l'action SSIH. Le sec-
teur des banques, dont on attend avec
impatience la sortie des résultats, affi-
chait une allure étroitement irrégulière
dans une ambiance peu animée. Signa-
lons la légère baisse de la Banque Cen-
trale Coopérative à la suite de dégage-
ments en rapport avec des résultats quel-
que peu décevants à 910 fr. ( —15). Par
ailleurs, plusieurs titres du secteur de la
distribution s'appréciaient sensiblement:
Jelmoli à 1390 fr. (+ 30), Mercure nomi-
native à 780 fr. ( + 15).

La liquidation mensuelle de ce mardi
ne pouvait pas réactiver le marché et le
volume d'affaires demeurait à un niveau
moyen. La nouvelle poussée des taux
d'intérêt était plus responsable de cet
état de fait que les soubresauts du dollar.
Les bancaires répétaient leurs cours du
jour précédent: la légère hausse du divi-
dende de Paribas ne pouvait pas faire
sortir le titre de sa torpeur. Dans les fi-
nancières, les efforts de concentration de
Schidler laissaient la bourse indifférente.
L'euphorie pour Trans K-B s'atténuait
quelque peu et le titre finissait à 435 fr.
non loin de ses plus hauts niveaux. Les
industrielles franchement délaissées
étaient irrégulières. Fischer porteur s'ex-
tirpait de son plus bas de l'année et pre-
nait 20 fr. à 720 fr., alors que Sandoz
porteur de 3875 fr. passait à 3950 fr.

Le volume des transactions n'était en-
core que peu étoffé en ce milieu de se-

maine. La tendance était à l'irrégularité
avec pourtant une nette majorité de va-
leurs en progrès. La hausse des taux d'in-
térêt des dépôts à terme annoncée dans
le courant de la matinée n'a déployé que
des effets très limités, cette mesure
ayant été largement escomptée par les
cambistes. Rappelons que les taux pour
le court terme (pour plus de 250.000 fr.)
est passé à 6'/2 % l'an. L'activité est ré-
duite dans les hors-bourses, seul le baby
Roche pouvant faire montre d'activité.
Les banques étaient peu soutenues, Cré-
dit Suisse porteur abandonnant même
55 fr. à 2565 fr. sans raison majeure.
Dans les financières, SSIH continuait de
perdre pied. Le titre est devenu un pur
objet de spéculation. Espérons que son
destin ne soit pas celui de l'action de
triste mémoire Juvena.

Des prises de bénéfices bien compré-
hensibles faisaient reculer Usego qui en
l'espace d'une semaine est monté de 4 %.
Quelques déclarations du directeur de
Saurer sur l'évolution des affaires de sa
société poussaient le cours de 570 à 640
francs, Ciba-Geigy porteur recherché fi-
nissait à 1035 fr. (+ 10) alors que San-
doz digérait ses récentes hausses. Par-
tout ailleurs le calme régnait.

Un puissant retour de flamme ce
jeudi. En effet, dans un volume en forte
augmentation, bancaires, financières et
industrielles imprimaient une allure sou-
tenue à nos corbeilles. BBC à 1395 fr.
(+ 45), Charmilles à 1020 fr. (+ 30) et
Ateliers de Vevey à 1350 fr. ( + 40)
étaient les heureux gagnants du jour ac-
compagnés des valeurs chimiques, lais-
sant un peu dans l'ombre les actions
bancaires qui toutefois arrivaient à tirer
leur épingle du jeu en fin de séance. Sous
la rumeur d'une grosse commande en
provenance des USA, Oerlikon Buehrle
clôturait ferme. Cette séance empreinte
de fermeté ne doit pas nous faire aban-
donner toute prudence, la hausse des
taux n'est peut-être pas terminée et la
fermeté du dollar ne laisse pas d'être in-
quiétante sur le plan de l'inflation.

WALL STREET: Le marché ouvrait
dans un volume relativement modéré (40
millions de titres). Le Dow Jones en
hausse de 9,14 points clôturait à 945,23.
La baisse du prime rate en général à
19 % et même à 18,50 % par la Continen-
tal Illinois finissait par améliorer l'am-
biance. De nombreux économistes alar-
mistes prévoient des taux plus élevés
dans un proche avenir, alors que des pré-
visionnistes optimistes voient des taux
d'intérêt à moyen terme à 10% et des
taux d'inflation ramenés à 7 % en 1982,
etc... L'optimisme est de rigueur dans le
camp du gouvernement! La commu-
nauté boursière est indécise depuis quel-
que temps car à la recherche de leaders.
Ces leaders pourraient bien être les blue-
chips. En effet, cette première séance de
la semaine voyait les grandes sociétés
très recherchées: Du Pont gagnait 2% à
47 dollars, IBM 1% à 62 dollars, Mon-
santo 2 à 70% dollars. Les pétroles et les
valeurs de défense étaient pratiquement
inchangés.

Sous la conduite des actions de la chi-
mie et des grandes valeurs, la cote s'ins-
crivait en modeste progression mardi.
Un vent de prudence s'élevait cependant
en fin de séance, certainement dû à la
proximité de la publication de l'indice
des prix de détail de janvier. En hausse
de 3 points à l'ouverture le Dow Jones
s'établissait à 946,10 (0,87) en clôture. Le
rendement du papier commercial à trois
mois adjugé par la Citibank s'établissait
à 15,205 % contre 16,495 la semaine pré-
cédente. Légère baisse donc, qui inau-
gure peut-être une glissade des taux d'in-
térêt donnant ainsi raison à M. Stock-
man, directeur du Budget, qui pense
qu'à la fin de l'année le prime rate se si-
tuera à 8,50 % ou 9 %. Sans effet sur la
bourse les commandes de biens durables
qui s mscnvaient en repli de 2,2 % après
une hausse de 2 % en décembre 1980. Les
baisses des ventes de voitures ne tou-
chaient pas le cours des actions concer-
nées, soit General Motors et Ford. Le bi-
lan de la séance était positif puisque 863
valeurs clôturaient en hausse contre seu-
lement 613 en baisse.

Le marché de mercredi était particu-
lièrement heurté. En effet , en hausse dès
la première demi-heure des échanges, le
Dow Jones perdait 11 points à 13 h. 30.
En clôture, cependant, le retard était
rattrapé et l'indice s'établissait avec 8,30
points de hausse. Le volume des transac-
tions était assez abondant avec environ
46 millions d'actions. Les valeurs qui
avaient connu ces derniers jours les plus
fortes hausses, celles de l'industrie chi-
mique entre autres, faisaient les frais du
repli du milieu de séance en réaction aux
déclarations pessimistes de M. Henry
Kaufmann, de Salomon Brothers, sur les
taux d'intérêt. Se reprenaient les actions
des grandes sociétés. Citons: IBM, Dow
Chemical, Fluor. Séance positive qui de-
vait se continuer ce jeudi puisque la
bourse ouvrait en progression de 3,3
points.

R. ROULET

Les jeunes et le travail:
pas de privilèges possibles

Les manifestations de jeunes dans les
grandes villes suisses montrent qu'un
malaise existe et qu'un certain nombre
déjeunes ne sont pas satisfaits de leur si-
tuation dans le système suisse et en par-
ticulier dans le monde du travail. Aussi
les trois groupes parlementaires de gau-
che du Parti suisse du travail, du Parti
socialiste autonome et du Poch deman-
dent-ils dans une motion que la durée
maximale du travail hebdomadaire des
jeunes (jusqu'à 19 ans révolus) soit ré-
duite à 40 heures, que celle des vacances
soit portée à six semaines par année et
qu'un congé de formation professionnelle
de deux semaines soit octroyé. Dans la
réponse écrite qu'il donne à cette mo-
tion, le Conseil fédéral n'accepte que la
deuxième exigence (congés annuels de six
semaines), mais sous la forme moins
contraignante du postulat. Les deux au-
tres points sont rejetés.

Dans son argumentation, le gouverne-
ment explique, au sujet de la semaine de
40 heures, que la question doit être ré-
glée par les contrats et conventions col-
lectives de travail. Une solution fédérale

- donc uniforme - n'est guère possible en
raison des différences qui existent entre
les diverses branches de l'économie et de
l'incertitude qui règne dans le domaine
économique. De plus, il ne serait guère
indiqué d'appliquer une mesure favori-
sant seulement les jeunes travailleurs (et
pas les autres). Pour ce qui est des va-
cances, le Conseil fédéral est d'accord
d'examiner la possibilité d'une prolonga-
tion des congés annuels, mais dans le ca-
dre d'une législation valable pour tous
les travailleurs. L'examen de cette ques-
tion se fera éventuellement en relation
avec l'initiative lancée par les mêmes
partis de gauche en octobre 1979 et qui
est intitulée «Initiative populaire pour
une extension de la durée des vacances
payées». La forme du postulat convient
donc dans le cas présent. Enfin, le congé
spécial destiné à parfaire la formation
doit aussi, comme la semaine de 40 heu-
res, faire l'objet de négociations contrac-
tuelles entre les partenaires sociaux. On
ne saurait imposer à l'économie privée
une solution uniforme dans ce domaine.

(ats)

Mercure: chiffre d'affaires en hausse
sans la chaîne CD

Le chiffre d'affaires global des diffé-
rentes entreprises Mercure SA. (maga-
sins spécialisés, restaurants, ventes en
gros ainsi que la chaîne de supermarchés
CD jusqu'au 30 septembre 80) a atteint
196,8 millions de francs en 1980, soit une
diminution de 6,4% par rapport à 1979.
Sans tenir compte des résultats des ma-
gasins CD vendus en septembre à Don-
ner, Mercure a accru son chiffre d'affai-
res de 13,7% à 119,6 millions de francs.
Le bénéfice net est reste pratiquement
inchangé avec 0,925 million de francs
(0,922 million en 79). Dans une lettre aux
actionnaires le Conseil d'administration
propose de verser un dividende de 20
francs par action. En 1979, les actionnai-
res avaient reçu un dividende de 17

francs et un bonus de 3 francs à l'occa-
sion des 75 ans d'existence de Mercure.

L'accroissement le plus marqué du
chiffre d'affaires a été enregistré dans le
secteur de la restauration (+26,4% à
19,5 millions). Les ventes en gros se sont
accrues de 14,1% à 27,2 millions de
francs. En ce qui concerne le chiffre d'af-
faires des magasins spécialisés Mercure,
l'augmentation a été de 10,5% à 72,9 mil-
lions de francs. Avant la reprise par Den-
ner à fin septembre des 37 supermarchés
CD, le chiffre d'affaires réalisé par Mer-
cure dans ce secteur s'est élevé à 77,3
millions de francs. En raison de cette
vente, le cash-flow de Mercure est passé
de 6,24 millions en 79 à 5,57 millions de
francs l'année passée, (ats)

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 février B = Cours du 27 févr ier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 785o
La Neuchâtel. 710d 7l0d
Cortaillod 1600d 1620
Dubied 285 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1430 1430
Cdit Fonc. Vd. 1090d 1090
Cossonay 1460 1450
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 395
La Suisse 4650 4650d

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 242d 243d
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 87.—d 87.50
Montedison -.44 -.47
Olivetti priv. 7.65 7.30d
Zyma 1040 1020d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 678 680
Swissair nom. 625 632
U.B.S. port. 3340 3390
U.B.S. nom. 618 621
Crédit S. port. 2590 2640
Crédit S. nom. 456 459

Convention or: 2.3.81. Plage: 31200 Achat: 30850 Base argent: 820. - Invest Diamant: février 81: 670.

ZURICH A B

B.P.S. 1740 1750
Landis B 1530 1550
Electrowatt 2420 2450
Holderbk port. 570 572
Holdberk nom. 540 535d
Interfood «A» 1380 1380o
Interfood «B» 6075 6200
Pirelli 249 249
Motor Colomb. 665 665
Oerlikon-Buhr. 2390 2430
Oerlik.-B. nom. 570 578
Réassurances nom. 3155 3155
Winterth. port. 2770 2770
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9350d 9375
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1395 1380
Saurer 640 650
Fischer port. 710 710
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1370 1365
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 153 153
Globus port. 2000 2000d
Nestlé port. 3090 3085
Nestlé nom. 2030 2030
Alusuisse port. 1090 1090
Alusuisse nom. 412 414
Sulzer nom. 2705 2700
Sulzer b. part. 360 362d
Schindler port. 1520 1520d
Schindler nom. 255d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 26.50
Amgold I 174.50 168.50
Machine Bull 22.— 22.—
Cia Argent. EL Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.50 16.25
Imp. Chemical 12.25 12.—
Pechiney 34.75 35.75
Philips 16.— 15.75
Royal Dutch 171.50 173.—
Unilever 110.—110.—
A.E.G. 55.— 55.—
Bad. Anilin 109.50 110.—
Farb. Bayer 100.— 99.50
Farb. Hoechst 104.—105.—
Mannesmann 113.—112.50
Siemens 224.50 226.50
Thyssen-Hùtte 64.—d 64.—
V.W. 135.50 139.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77250 79250
Roche 1/10 7825 7925
S.B.S. port. 374 372
S.B.S. nom. ' 266 267
S.B.S. b. p. 295 293
Ciba-Geigy p. 1055 1055
Ciba-Geigy n. 561 563
Ciba-Geigy b. p. 800 790d

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3090 3110
Sandoz port. 3950 3960
Sandoz nom. 1725 1730
Sandoz b. p. 478 485
Bque C. Coop. 890 890

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.— 64.75
ATT. 100.50 101.—
Burroughs 97.50 100.—
Canad. Pac. 67.— 68.25
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 28.75 30.—
Contr. Data 119.50 124.—
Dow Chemical 72.25 73.75
Du Pont 93.75 95.75
Eastman Kodak 146.50 153.—
Exon 138.—141.—
Ford 38.— 39.—
Gen. Electric 129.50 132.—
Gen. Motors 97.— 98.50
Goodyear 34.75 36.—
I.B.M. 123.50 126.—
Inco B 37.25 38.—
Intern. Paper 87.50 92.—
Int. Tel. & Tel. 55.25 55.50
Kennecott 44.75 46.50
Litton 132.50 135.50
Halliburton 143.—149.—
Mobil Corp. 134.—134.50
Nat. Cash Reg. 111.50 118.50
Nat. Distillers 49.— 50.—
Union Carbide 116.50 117.—
U.S. Steel 54.75 56.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 974,58
Transports 389,37 392,34
Services public 108,11 116,43
Vol. (milliers) 33.780 53.560

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.03
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes -.17% -.19%
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30990.- 31340.-
Vreneli 204.—217.—
Napoléon 286.—301.—
Souverain 284.— 300.—
Double Eagle 1160.—1250.—

V// \ Communiqués
V y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA73 83.— 86.—

/SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRSl PAR LIUNI0N DE BANQUES SUISSES

\ /-• J Fonds cotés en bourse Prix payé
^̂ sy A B

AMCA 28.75 29.50
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 72.75 73.—
EURIT 131.50r 132.—r
FONSA 97.— 98.—
GLOBINVEST 60.75 61.50
HELVETINVEST 95.90r 95.80r
PACIFIC-INVEST 124.50 121.—r
SAFIT 428.— 420.—t
SIMA 195.— 193.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.25 97.25
ESPAC 78.— 81.—
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 178.50 180.50
ROMETAC 461.50 468.50
YEN-INVEST 673.— 668.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.25 60.50 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 86.38 83.37 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 228.— 218.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 504.75 485.— ANFOS II 109.50 110.—

IÎ71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦il Dem. Offre Dem. Offre 26 févr. 27 févr.

Automation 70,5 71,5 Pharma 143,5 144,5 Industrie 294,4 295,6
Eurac 273,5 275,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 389,3 392,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 331,5 333,5

Poly-Bond 61,7 62,2

. Dem. Offre
_L_ I— CS FDS BONDS 56,0 57,0
\ S '' CS FDS INT. 70,75 71,75
! i S l ACT. SUISSES 288,0 289,0

Xi X X CANASEC 624,0 634,0
USSEC 609,0 619,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,75 137,75

En deux mots et trois chiffres: Denner
• Le chiffre d'affaires global de la chaîne des entreprises Denner SJL den-

rées alimentaires, y compris celui des discounts, dépôts-satellites ou encore
anciens commerces CD, s'élève pour l'année 1980 à quelque 808 millions de
francs (en augmentation de 11,9 % sur l'année précédente). Il est intéressant
de noter que la part des produits frais a atteint 255 milions de fr. contre 146
millions pour l'exercice antérieur. Le chiffre d'affaires par mètre carré a pu
être augmenté - en tenant compte du prorata des commerces CD à 12.246 fr.
contre 11.933 précédemment.

En 1980, l'effort a été porté sur l'extension de la chaîne de vente des
produits frais dont quatre magasins en self-service ont été nouvellement ou-
vert. Des discounts de produits en conditionnement ont été reconvertis en dis-
counts de produits frais (2) desservis et une quinzaine en self-service. Trois dis-
counts de produits en conditionnement ont été fermés, un autre ouvert. '

Réseau actuel de Denner: 135 discounts de produits en conditionne-
ment, 28 magasins de produits frais desservis, 31 en self-service. Au total 194
points de vente dont: 140 en Suisse alémanique, 44 en Romandie et dix au
Tessin.

Employés fixes: 1501 dont 893 femmes.
Investissements: pour aménagement de dépôts, magasins, machines, vé-

hicules et mobilier s'élèvent (valeur d'assurance) à 68 millions de fr. (1979: 51
millions), investissements nouveaux 1980: 13,3 millions contre 11,7 millions en
1979.

Moyens acquis-bénéfice net: 16,8 millions de fr. de moyens acquis en
1980, en hausse de 2,6 % sur l'exercice précédent. Bénéfice net 6,3 millions de
fr. (7,8 millions en 1979).

Rappelons que le procès pour le tabac (contre la Fédération suisse de
l'industrie du tabac) est pendant depuis 1973 en première instance devant le
Tribunal cantonal fribourgeois. Les reprises de bons pour le tabac s'élèvent
déjà à 22,5 millions de fr. Ce montant sera payé si Denner gagne le procès de-
vant le Tribunal fédéral. Autant dire qu'on n'en est pas encore là.

Un numéro de téléphone peut sauver votre enfant
• Un numéro de téléphone pour sauver des vies humaines:

(01) 25151 51: La sonnerie correspondant à ce numéro a rententi en 1979:
17.551 fois, c'est dire si ce numéro d'appel est utile!

Il s'agit de celui du Centre suisse d'information toxicologique-tox, à
Zurich.

Au bout du fil des particuliers parents de petits enfants notamment,
des médecins, des pharmaciens à la recherche de conseils et de renseignements
pour sauver des vies humaines.

Sur 17.551 appels, annonce le Centre d'information de l'Association suisse
d'assurances qui tient à remémorer ce numéro, 12.906 ont fait l'objets de cas
suivis et analysés. 2278 concernaient la Suisse romande: Vaud (9120,
Genève (520), Valais (315), Fribourg (223), Neuchâtel (222), Jura (86).

Tox a été consulté pour 13.163 personnes dont 6634 enfants jusqu'à qua-
tre ans; 592 de cinq à neuf ans et 277 de dix à quatorze ans: 564 cas quali-
fiés de graves, 34 mortels.

453 appels ont concerné des animaux dont 221 chiens...
Si le nombre de décès est relativement faible par rapport au total des

demandes, c'est que celles-ci sont parvenues au Centre à temps.
Doit-on rappeler aux parents quelques précautions élémentaires, face

au nombre élevé d'empoisonnement d'enfants: entreposer les produits to-
xiques et les médicaments au moins 1,60 mètre au-dessus du sol, dans une ar-
moire fermée à clé; conserver tous les produits toxiques et médicaments dans
leur emballage d'origine; ne pas acheter plus de chimiques qu'il n'en faut; se
débarrasser de tous toxiques et médicaments devenus superflus en les rendants
au magasin ou à la pharmacie où ils ont été achetés. Jamais dans l'évier, les
toilettes ou le sac à ordures. Lire attentivement le mode d'emploi, les mises en
garde et mesures de précaution à prendre.

*<&*&& i . „•»*'":'<% (R Ca)
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\/jr M. & B. Zeller Ŝ
^S>a/ïjp Place du Marché 2, Saint-Imier ^ ĵl" tél. (039)41 36 26 >I

fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

I HÔTEL DE LA FONTAINE 1
chambres tout confort, lift îeS3$f
PIZZERIA «CHEZ ENZO» f̂SÊÊÊlnau feu de bois ^m^ÊBÈÊLJProp. famille Vitolo <(̂ ''̂ ^Sj!̂ J]̂ Ŝ !^;2610 Saint-Imier KÎ  ^n ffrfot̂ l 1Place du 16-Mars H:̂ ^̂^ Ĥ jÉ
tél. (039) 41 29 56 

I I _*ll I .JFermé la mardi soir et le mercredi III I Mm I w(
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Pour votre publicité
dans cette page,

^ç»0S ESk adressez-vous aux:

jt m Annonces Suisses SA

j j g s&Ê  mfâj i rue ^u Mid' ^j j f â  O Saint-Imier
àmmàr F̂ vS Ê̂m 

tél. (039) 41 48 38
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jSfefÈa BUFFET DE I
l̂ ;- ¦ XslF| i°̂ ffi f̂ > famille Jean Savioz - Saint-Imier

vs^^l ̂^T=̂ 5- '̂ 
membre de l'Ordre de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

Il 
mbiyçLacip 11

BAR - DANCING j
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 1 7 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 1 7 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

I

/T\ HÔTELS DE LA 1
I \&/ \ GARE ET DU PARC
1 ^PP Î Saignelégier-Tél. (039)51 1121 /22

\ L # M. K. Jolidon-Geering

^^^^  ̂ En plus de sa 
grande 

carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

I ~ _oè^pçnÉjcAHTONS SMNT iroieR,

I ""•"• I
?|ôtel pcUtbue 2873â>aultp

Ccliprj orip 066584532
Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
0 Truite à la «Jurassienne»
0 Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. JoliatI ""-" I

[ '

m^'—mm—mf,  • . 5?t"̂ J Restaurant entièrement
j  ' CTWry£— - -'.:xm rénové

Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039)61 12 36

1

I 

HÔTEL ERGUEL I
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-Imier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudir~—~—i
1 HOTEL VICTORIA I

Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 1 7 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

1,,.,.,.., Comme spécialités, nous vous proposons:
N. ¦ Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

........ X\j k du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
"X*^ < "I"'' Jambon à l'os.

I .̂ 
Et pour vos quatre heures, notre délicieuse

I <r"' assiette campagnarde

EBftlt». Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
i»m Famille Balmer-Vogt

RESTAURANT

«ALa Rotonde on y rencontre du monde ! »
C'est l'un des slogans de la maison qui dit bien, d'emblée, que l'en-
droit est connu de tout Imérien ; en effet, avec une clientèle de tous ¦ ¦
âges et de tout genre, La Rotonde devient au fil du temps un endroit de s
rendez-vous, un café où l'on termine, après le match, le cinoche, la g
répé, sans même se demander où aller. X a

Depuis trois ans que Mme Zeller et son fils Bernard ont repris l'établis- |
sèment, une belle ambiance simple et chaleureuse s'est installée ; ils se p
sont entourés d'une équipe de collaborateurs, cuisinier, aides, serveurs, u
sommelière, qui mettent aussi l'accueil au premier plan et contribuent Ë
largement à cet esprit sympathique. Il faut dire que Mme Zeller a une e

h
Création: (SRMpFLLli -CŒ

>:v> censée en Kedwng ¦¦ • ¦¦ Son pMài etoÉofera ' - f;
CH-2800 OJâKCt 24. rue du 23 fjrvlél0i6 227733 . * - / /'"

. ¦ yfxy

m
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longue expérience dans le domaine du restaurant et que son fils a une
formation de cuisinier, ce qui fait un heureux complément pour tenir un
tel établissement.
On veut y proposer une cuisine soignée à un prix modique, où tout est
fait maison, et le jour-même. « Notre meilleure publicité se fait dans
l'assiette » aiment- ils à dire tous deux, préférant l'expérience aux longs
commentaires. Mais toute l'équipe de La Rotonde met une attention
particulière au service, effectué par du personnel qualifié, travaillant ra-
pidement et soigneusement. Tout se passe sur un fond de musique de
qualité, avec les derniers tubes, selon le choix du patron.
Est-ce le cadre remis à neuf avec goût et élégance il y a trois ans ; est-
ce la situation au coeur de la cité et à proximité du parking ; est-ce le
rayonnement sportif de Bernard Zeller, footballeur et hockeyeur ; est-ce
encore pour d'autres raisons peut-être que tout Saint-Imier se retrouve
à La Rotonde.
L'apéritif du vendredi soir, les retrouvailles juvéniles autour des flippers,
le café du matin pour les ménagères en course, les repas simples et
bons de tous les jours, ou les festins d'apparat dans la belle salle-
à-manger ; ou bien simplement l'envie de boire un verre, c'est tout cela
qui fait qu'à La Rotonde, il y a toujours du monde ! Photo Moret/ib
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LES BONNES TABLES
B DE ĈHEZ NOUS !



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500—
1588 cm3, 63,2 kW (8ô ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

' . - . 
¦ ¦ ¦ . - . . ¦ r .; ¦ 

^i - : ; -. . r;' ' . , * '- " ¦"' . '

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950— Corolla 1300 break, fr. 12 400—
1290 cm3, 44,1 kW .(60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Repds prolongé pour les Chaux-de-Fonniers
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Bien que l'hiver soit encore présent — et comment dans les Montagnes
neuchâteloises — le championnat suisse de football reprend ce week-end
pour les clubs de ligue nationale. Pour les habitants de la région jurassienne,
cette reprise parait particulièrement hâtive nous en voulons pour preuve la
quantité de neige recouvrant encore le stade de La Charrière! (Voir photo
pour les lecteurs de la plaine). Curieusement il en est de même à Bulle (!) où

le match contre La Chaux-de-Fonds a été reporté au 25 mars.

Deux points pour
NE Xamax en ligue A

Dans cette catégorie de jeu, plusieurs
rencontres ne manqueront pas de «pi-
quant». C'est ainsi que le leader Zurich
se rend à Saint-Gall, tandis que Grass-
hoppers reçoit Lucerne (tâche facile pour
les Zurichois), le troisième larron Young
Boys se rendant à Bâle... Bref des
matchs déjà susceptibles de modifier les

positions, Zurich comptant un match de
plus à son actif!

Dans cette catégorie de jeu, Neuchâtel
Xamax ne saurait se permettre la perte
du moindre point devant Nordstern, à
La Maladière. C'est là une condition im-
p érative pour les joueurs du chef-lieu
s'ils entendent rester dans la course au
titre... et ils en sont capables! La prépa-
ration hivernale a été assidue chez les
Xamaxiens et tous les espoirs sont per-
mis, avec l'appui de supporters impa-

L 'état actuel (pour les lecteurs de plaine!) du terrain du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

tients de se rendre compte de la force de
frappe 1981.

En ligue B
A. Aarau (il sera opposé au leader Ve-

vey) et Frauenfeld (difficile déplacement
à Winterthour) partagent d'ailleurs les
mêmes ambitions en ce qui concerne
l'ascension, tandis que Bienne luttera
pour sauver sa place sur le difficile ter-
rain de Lugano.

Classements
LIGUE NATIONALE A

J G N P Buts Pt
1. Zurich 13 10 1 2 29-15 21
2. Grasshopp. 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 23-16 16

La guerre des goals reprend ce week-end. (ASL)

4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. Saint-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 13 5 1 7 18-19 11
11. Chiasso 13 3 5 5 16-22 11
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3 9 13-26 5

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pt

1. Vevey 11 7 3 1 28-14 17
2. Winterthour 12 6 3 3 18-14 15
3. Fauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
6. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 12 4 3 5 18-23 11
9. Lugano 11 3 4 4 23-24 10

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
ll. Kriens , 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisiostar 12 1 4  7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres du

week-end, avec en lettres majuscules, nos
f a voris:

Pour la reprise du Championnat de li-
gue nationale, après la pause d'hiver,
l'horaire des rencontres sera le suivant:

LIGUE A: Samedi, 28 février:
GRASSHOPPERS - Lucerne à 16 h, 30.
— Dimanche, 1er mars: BÂLE - Young
boys, CHIASSO ¦ Chênois, NEUCHA-
TEL XAMAX - Nordstern, SAINT-
GALL ¦ ZURICH, SERVETTE ¦ Belli-
zone et SION - Lausanne à 14 h. 30.

LIGUE B: Samedi, BULLE - LA
CHA UX-DE-FONDS est renvoyé,
GRANGES - Mendrisiostar à 15 h.-Di-
manche, BERNE - Fribourg, LUGANO
- Bienne, WINTERTHOUR - Frauen-
feld à 14 h. 30, AARAU - VEVEY,
KRIENS - Wettingen à 15 h.

André WILLENER

Les termes du fabuleux contrat de Maradona
Diego Maradona va empocher plus de

deux millions de dollars d'ici au cham-
pionnat- du monde 1982 aux termes du
contrat qui le lie pour seize mois à Boca
Juniors, croit pouvoir révéler l'hebdoma-
daire sportif argentin «El Grafieo».

Maradona, «prêté» jusqu'en juin 1982
par Argentinos Juniors à Boca Juniors, a
reçu, précise le journal, 600.000 dollars à
la signature la semaine dernière et en re-
cevra encore 500.000 au cours des quatre
prochains mois. Son salaire mensuel,
ajoute «El Grafieo» sera le double de ce-
lui qu'il touchait la saison dernière, c'est-
à-dire qu'il sera de l'ordre de 60.000 dol-
lars sans compter les primes de match,
qui, pour tous les joueurs de Boca, sont
de 1400 dollars pour une victoire et 700
dollars pour un match nul. En outre, il

bénéficiera d'une prime spéciale de
10.000 dollars pour tous les matchs ami-
caux disputés en Argentine et recevra
20% de ce qui est accordé à son club pour
tous ceux organisés à l'étranger.

La seule concession acceptée par le
joueur, indique encore l'hebdomadaire
de Buenos Aires qui assure que «tous ces
chiffres sont secrets», réside dans les
contrats commerciaux. Maradona lais-
sera 25% à son club pour toute publicité
pour laquelle il doit apparaître avec le
maillot «bleu et or» de Boca Juniors.

Son nouveau club a dû verser l'équiva-
lent de six millions de dollars pour s'at-
tacher Maradona jusqu'en juin 1982,
date à laquelle il devra apporter quatre
millions de dollars supplémentaires pour
que le joueur reste jusqu'en 1986.

Markus Gunthardt, seul éliminé dé marque
Logique presque respectée aux championnats suisses de tennis

Tête de série No 4, Markus Gunthardt ne sera pas présent dans le carré final
du simple messieurs des championnats suisses en salle qui se déroulent à
Genève. Le Zurichois s'est en effet incliné en quarts de finale face à Hans-Uli
Ritschard, tête de série No 5, l'aîné des Gunthardt a laissé passer sa chance
dans le tie-break du premier set. En ratant trois balles de set, Markus
Gunthardt ouvrait la voie du succès à son adversaire. En difficulté la veille
devant le Genevois Robadin, Ritschard a pratiqué un tennis très offensif.
Cette rencontre a été, de loin, la plus passionnante de ces quarts de finale.

FAVORIS SANS PROBLÈME
Les deux favoris de ces championnats

suisses, Roland Stadler et Yvan Dupas-
quier, n'ont connu aucune difficulté pour
s'imposer.

Frankie Grau est passé près de l'ex-
ploit face au Bâlois Edgar Schurmann.
Vainqueur du premier set, le Vaudois
s'est curieusement désuni dans les deux
dernières manches. Edgar Schurmann,
qui restait sur trois défaites consécutives
face à Grau, a profité de la baisse de ré-
gime de son adversaire pour obtenir sa
qualification pour les demi-finales. Il af-
frontera Dupasquier pendant que Ro-
land Stadler, le grand favori de
l'épreuve, sera opposé à Ritschard.

Dans le simple dames, les quatre têtes
de série se sont qualifiées très facilement
pour les quarts de finale. Isabelle Villiger
et Christiane Jolissaint ont effectué une
véritable promenade de santé face à
Grutzner et à Just.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Dupasquier - Burgener 6-4, 6-4; Schur-
mann - Grau 2-6, 6-4, 6-1; Ritschard •
Gunthardt 7-6, 7-5; Stadler - Freundlieb
6-2, 6-1.

Simple dames, huitièmes de finale:
Isabelle Villiger - Francie Grutzner
(Kehrsatz) 6-2, 6-1; Anne-Marie Ruegg
(Zurich) - Karin Huldi (Morat) 6-2, 6-3;
Claudia Pasquale (Zurich) - Francine
Wassmer 6-2, 6-2; Françoise Guidini -
Nicole Christe 6-2, 6-1; Lilian Drescher
(Arbon) - Jeanne Gobât 6-2, 6-4; Cathe-
rine Augsburger (Le Locle) - Ursula Sie-
ber (Berne) 6-4, 6-4; Christiane Jolis-
saint (Bienne) - Regina Just (Bâle) 6-1,

6-2; Annina von Planta (Bâle) • Fia Frey
(Bâle) 6-2,6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Schurmann - Ritschard battent
Loepfe - von Planta 6-4,6-0; Dupasquier
- Schmidt battent Krippendorf - Hug
6-4, 6-4; Grau - Gerne battent Burgener -
Robadin 6-4, 0-6, 6-4; Stadler - Gun-
thardt battent Hasenfratz - Freundlieb
6-4,7-5.

I Basketball

JLa Commission de la ligue nationale rJ
de basketball a décidé que le match Neu-
châtel-Reussbuhl, prévu le 21 février
1981, et qui n'avait pu se disputer selon
l'horaire officiel en raison d'une grave er-
reur administrative de Neuchâtel-
Sports, devra être joué à une date ulté-
rieure et sur un terrain neutre.

Neuchâtel-Reussbuhl
à rejouer

j Hockey sur glace

Agé de 34 ans, Jurg Ochsner succédera
à Ed Reigle au poste d'entraîneur du HC
Bienne, champion suisse de ligue natio-
nale A. Il avait déjà occupe la même
fonction au sein du HC Wil de 1967 à
1970, puis à Arosa (1971-74) et à Kloten
de 1974 à 1980, club qu'il avait quitté
avant le terme de son contrat.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Adelboden - Moutier 11-1 (5-0, 1-0,

5-1).

FINALE DE PROMOTION
Savagnier - Les Brenets 2-5
Buts marqués pour Les Brenets:

Aurèle Zurcher, Jean-Bemard Robert,
Francis Joye, Willi Steudler et Bernard
Simon-Vermot. Pour Savagnier: Jean-
Pierre Zing, Yves Delabays.

D reste encore un match pour l'ascen-
sion en deuxième ligue, qui aura lieu di-
manche soir.

Ochsner entraîneur
du HC Bienne

Yachting

«Disque d'Or 3», le voilier transocéani-
que du Swiss Océan Racing Club
(SORC) participe depuis le début du
mois de février aux courses du «Sou-
theme Océan Racing Council», entre
Miami et Nassau.

Après des fortunes diverses — éclate-
ment de la grand-voile, collision sur la li-
gne de départ - le bateau de Pierre Fehl-
mann vient de réussir un exploit. Il s'est,
en effet, classé cinquième lors de l'avant-
dernière régate, c'est-à-dire premier des
voiliers qui participeront à la prochaine
course autour du monde, devançant le
premier de ses futurs rivaux dans cette
épreuve de 13 minutes au temps
compensé !

Bravo «Disque d'Or»
Les championnats mondiaux de vol à ski

L'Autrichien Armin Kogler avait do-
miné ses adversaires presque comme il le
voulait jeudi, lors des essais des cham-
pionnats du monde de vol à skis, à
Oberstdorf, établissant un nouveau re-
cord du monde avec 180 m. Hier pour-
tant, lors des premiers sauts de compéti-
tion, il a été battu par le Finlandais
Puikkonen. Celui-ci a en effet obtenu des
bonds de 174, 169 et 160 m., soit une note
de 410,5 points pour les deux meilleurs.
Kogler n'était que 18e après deux man-
ches, avec 136 et 105 m., mais il s'envo-
lait à 170 mètres pour son troisième saut
(2e meilleure longueur du jour) et re-

montait au deuxième rang, devant le
Norvégien Halvor Asphol.

Pour les Suisses, le concours est déjà
terminé. Hansjoerg Sumi, très déçu
après les entraînements, est rentré en
Suisse dès jeudi soir, renonçant à pren-
dre part à la compétition. Quant à Paul
Egloff , il a échoué très nettement dans
sa tentative d'obtenir le 75 pour cent de
la moyenne des dix meilleurs sauts, qui
constituait la limite qualificative: avec
des bonds de 82, 86 et 104 m. et un total
de 220 points, il a pris la 45e place sur 50
concurrents.

Résultats
1. Jari Puikkonen (Fin) 410,5 (174-

169); 2. Armin Kogler (Aut) 356,0 (136-
170); 3. Halvor Asphol (Nor) 350,5 (153-
143); 4. Horst Bulau (Can) 348,0 (148-
146); 5. Tom Levorstad (Nor) 340,5 (132-
164); 6. Thomas Meisinger (RDA) 335,5;
7. Hans Wallner (Aut) 316,5; 8. Hubert
Neuper (Aut) 312,0; 9. Andréas Bauer
(RFA) 311,5; 10. Klaus Ostwald (RDA)
307,5. Puis: 45. Paul Egloff (Sui) 220,0
(104-86).

Puikkonen a devancé Kogler hier

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 1er mars

à 14 h. 30
Championnat de LNA

IME XAMAX
NORDSTERN

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

4549

Championnat du monde de handball, en France

Rennes, 1500 spectateurs. — ARBITRES: MM. Heuchert et Norek (RFA). —
SUISSE: Lutz (18', 35' Wickli); Nacht (4), Schaer (4), Jehle (5), Sturm (1),
Affolter (1), Zullig (3), Huber (2), Karrer, Muller. - DANEMARK: Noerskov-
Soerensen (Borli pour un penalty); Berg (6), Dahl-Nielsen (1), Tilgreen (3),

Kristensen, Kjaer-Poulsen (5), Haurum (2), Roldsgaard, Hattesen (3),
Roepstorff, Jeppesen (5).

FIN DE MATCH DÉCISIVE
En raison d'une seconce mi-temps

catastrophique, la Suisse s'est inclinée
face au Danemark par 20-25, à Ren-
nes, dans le cadre du championnat du
monde du groupe B. Sûrs de leur af-
faire, les Suisses avaient achevé la pre-
mière période sur le score de 13 buts
partout. Dès la reprise, la situation
prit un autre cours. En dépit de quel-
ques changements tactiques, les hom-
mes de l'entraîneur Hasanefendic ne
réussirent à marquer que trois buts
sur un nombre de quinze attaques. En
fin de partie, les Danois, vifs et
adroits, se détachaient définitivement
et faisaient preuve d'un remarquable
sang-froid pour maintenir à distance
les Suisses qui auront déçu tout au
long de la rencontre.

Mais tout n'est pas perdu. La ren-

contre face à la France décidera défi-
nitivement du sort de l'équipe suisse,
qui, en cas de victoire, pourrait encore
accéder au groupe A alors que la dé-
faite signifierait son maintien dans le
groupe B.

RÉSULTATS
Groupe A, à Dijon: France-Autri-

che 19-12. A Reims: Suède-Hollande
18-18. A Dijon: Pologne-Islande 15-
16. Classement: 1. Pologne 5-10; 2.
Suède 5-7; 3. France 5-6; 4. Islande
5-4; 5. Hollande 5-3; 6. Autriche 5-0.

Groupe B, à Rennes: Danemark-
Suisse 25-20. A Laval: Israël-Nor-
vège 21-20. Au Mans: Tchécoslova-
quie-Bulgarie 22-17. Classement: 1.
Tchécoslovaquie 5-10; 2. Danemark
5-6; Suisse 5-6; 4. Israël 5-4; 5. Bulga-
rie 5-4; 6. Norvège 5-0.

La Suisse battue par le Danemark, 20-25

Automobilisme

Clay Regazzoni a été autorisé pour la
première fois à quitter son lit depuis l'in-
tervention chirurgicale pratiquée sur sa
colonne vertébrale samedi dernier.

Installé par ses infirmiers sur une
chaise roulante, Regazzoni conserve un
excellent moral, d'autant plus que les
médecins lui ont promis qu'il pourrait
bientôt recevoir des visiteurs.

Un porte-parole de l'hôpital de Geor-
getown a déclaré que le pilote tessinois,
paralysé des deux jambes depuis son ac-
cident lors du Grand Prix de Long
Beach, en mars 1980, «récupère admira-
blement bien» de son opération. Il a ce-
pendant ajouté qu 'il était encore trop
tôt pour affirmer que l'opération a été
un «succès total».

Regazzoni autorisé
à quitter son lit



Un nouveau métier:
Imprimeur typo-offset

On s'accorde généralement pour voir en
Jean Gutenberg le premier imprimeur
typographe de I Occident.

C^st ainsi que le métier d'imprimeur
typo a acquis ses lettres de noblesse depuis
plus de 500 ans. De nouveaux procédés
d'impression sont toutefois venus s'ajouter
à la typographie et connaissent aujour-
d'hui un développement technologique
spectaculaire.

L'un de ces procédés est l'offset. La
typo et l'offset sont employés conjointe-
ment dans la plupart des imprimeries de
Suisse — il y en a quelque 2000 — et
représentent les principales techniques
d'impression.

La fabrication des imprimés requiert les
soins de professionnels expérimentés. Ils se
voient souvent demander les mêmes com-
pétences dans les deux domaines. C'est la
raison pour laquelle on en est venu tout
naturellement a créer la nouvelle profes-
sion d'imprimeur typo-offset. Il est vrai
qu 'il ne s agit pas d'une totale nouveauté,
puisque la base est constituée par la
formation traditionnelle de l'imprimeur
typographe, à laquelle vient s'ajouter la
formation en offset. Il en résulte un métier
polyvalent garantissant à ceux qui l'exer-
cent une grande mobilité et beaucoup de
souplesse dans la vie professionnelle.

La différence entre
la typo et l'offset

La typographie est un procédé dans
lequel la surface à imprimer est constituée
f>ar des éléments en relief, par rapport à
eur support. C'est le principe même du

tampon ou de la linogravure. La forme à
imprimer comprend des paquets de compo-
sition en plomb et des clichés typographi-
ques. Simultanément, l'encre est déposée
f>ar des rouleaux encreurs uniquement sur
es parties en relief, tandis que les feuilles

à imprimer sont prises une à une par un

cylindre muni de pinces — après avoir été
bien positionnées par un margeur automa-
tique — et plaquées sur son pourtour.
Alors la forme à imprimer défile contre
celui-ci et le cycle encrage-impression est
terminé.

En offset, procédé dit «à plat » par
rapport à la typographie susmentionnée,
les éléments à imprimer sont reproduits
photographiquement sur des plaques mé-
talliques planes sensibilisées (ou en carton
pour les petits travaux). Ces plaques sont
traitées et les parties à imprimer devien-
nent hydrophobes, acceptent les corps
gras, donc 1 encre. Toutes les autres par-
ties — qui ne doivent pas être imprimées
— sont hydrofuges, acceptent 1 eau et
refusent les corps gras. En résumé, il
s'ensuit que l'incompatibilité eau-encre
Permet dans un premier laps de temps

humectage des zones .sans impression et
ensuite l'encrage des parties à imprimer.
Les plaques ainsi confectionnées sont alors
calées en machine sur un premier cylindre,
humidifiées et encrées alternativement par
les rouleaux mouilleurs et encreurs. Par un
deuxième cylindre — appelé porte-blan-
chet — les motifs sont alors reportés-
imprimés sur les feuilles tenues par un
troisième cylindre. La suite des opérations
est de même nature que pour la typogra-
phie.

Les multiples activités
de l'imprimeur typo-offset

La tâche essentielle de l'imprimeur
typo-offset consiste à confectionner des
imprimés en une ou plusieurs couleurs, sur
des presses typographiques ou des presses
offset. L'intérêt de cette profession réside
dans le fait qu'il ne fait pas qu'imprimer,
mais est à même de confectionner lui-
même les formes et les plaques d'impres-
sion.

A Réglage d 'une presse à platine automa-
tique.
L 'impression sur une presse offset se fait à

f
ronde vitesse et exige de l 'imprimeur
eaucoup de concentration. ?

La presse offset est préparée pour l 'impres-
sion et tous les produits comme l 'encre, le
mouillage, etc.. doivent être adaptés au
tirage à exécuter. Y

En typographie, l'imprimeur typo-offset
reçoit de l^telier de composition les pages
prêtes à l'impression. Il les dispose correc-
tement et les serre en une forme qu 'il
calera sur le marbre de la presse à
imprimer. Après avoir réglé et encré la
machine, il procédera à l'égalisage — mise
en train — de la forme, afin que tous les
éléments à reproduire ressortent bien à
l'impression, sans subir d'usure exagérée

en cours de tirage. De la précision de son
travail dépendra dans une large mesure la
qualité d'impression des travaux à exécu-
ter. Une fois le passage du papier, l'im-
pression et le débit d'encre réglés avec
soin, et en possession d'un bon a tirer , il
procédera au tirage proprement dit en
surveillant constamment la qualité de
l'impression et la régularité de l'encrage.
Sur les mêmes machines l'imprimeur typo-
offset exécutera également divers travaux
spéciaux, comme Te gaufrage, le rainage,
la perforation , le découpage, le numéro-
tage et le laquage des imprimés.

En offset, l'imprimeur reçoit des films
positifs ou négatifs des textes et des
illustrations. A l'aide d'une table lumi-
neuse, il les disposera et tes fixera en
bonne place sur une feuille transparente en
matière synthétique. Après avoir exécuté
une épreuve héliographique de contrôle, il
la copiera photographiquement sur la pla-
que métallisée dont il a été question ci-
dessus. La plaque sera alors développée,
fixée et préparée pour l'impression. Le
passage des feuilles, les réglages des
rouleaux mouilleurs et des rouleaux en-
creurs étant effectués, la plaque pourra
alors être calée. Sa position sera vérifiée,
corrigée au besoin selon les nécessités, au
vu des résultats obtenus par les premières
épreuves. Le blanchet du cylindre intermé-
diaire ayant été préalablement égalisé,
l'imprimeur remédiera aux imperfections
constatées. Comme en typographie et en
possession également d'un « bon à tirer », il
pourra passer ensuite au tirage en veillant
a la qualité de l'impression. En typogra-
phie comme en offset, la reproduction des

Les films par page, confectionnés par le
compositeur, sont disp osés (imposition) de
telle façon que la feuille imprimée une fois
pliée, les pages se suivent correctement. ?

? Le montage des pages est exposé à la
lumière artificielle sur une p laque de métal
présensibilisêe. Ensuite cette plaque est
développée à l 'aide de produits chimiques.
L 'imprimeur typoroffset cale la p laque
d 'impression sur un cylindre de la machine
offset. ?

illustrations en couleurs se fait en superpo-
sant successivement quatre couleurs, soit
le bleu (cyan), le jaune, le rouge (ma-
genta), et le noir. En cours de tirage,
l'imprimeur typo-offset surveillera attenti-
vement la précision du repérage. Cette
surveillance conditionnera, avec la régula-
rité de l'encrage de chaque couleur, la
réussite des reproductions polychromes,
telles que notre œil les voit.

Comment devient-on
imprimeur typo-offset

Pour devenir imprimeur typo-offset, il
faut, en plus d'une bonne formation sco-
laire, des aptitudes techniques, une bonne
faculté d'observation et perception des
couleurs, et un sens aigu des responsabili-
tés, compte tenu des machines parfois très
coûteuses mises à sa disposition. En outre
l'imprimeur aura à faire preuve de réac-
tions rapides, de soin et de talents d'orga-
nisation. Cette profession convient particu-
lièrement aux jeunes gens, mais peut être
envisagée pour une jeune fille.

La plupart des imprimeries offrent ta
possibilité de faire des stages d'orientation.
Ces stages permettent aux candidats de se
rendre compte de visu si cette profession
leur plait et si les aptitudes dont ils font
preuve conviendront a exercer valablement
ce métier, en leur donnant de grandes
satisfactions. Les futurs imprimeurs typo-
offset sont formés dans tes entreprises
disposant des deux procédés d'impression.
Cette formation est assortie de cours
dispensés dans les écoles professionnelles,
à raison d'un , voire d'un jour et demi par

semaine. Durant les qualre ans que dure
l'apprentissage, l'apprenti bénéficie d'in-
demnités mensuelles fixes, augmentant au
gré des années. L'apprenti qui réussit
Pexameni final se voit décerner le titre
officiel d'imprimeur typo-offset et reçoit
un certificat fédéral de capacité.

Les pages de composition en plomb sont
serrées dans un châssis et constituent une
forme d 'impression. A

L imprimeur typo-ottset peut, selon son
choix, se spécialiser dans l'une des quatre
activités principales. Il existe en outre
divers procédés particuliers d'impression
vers lesquels il peut s'orienter. Il a aussi la
possibilité de suivre une formation complé-
mentaire, afin d'être à même de desservir
une grande rotative offset. Il peut fonc-
tionner comme maître d'apprentissage et
s'occuper ainsi de la relève professionnelle.
Il peut également accéder aux responsabi-
lités d'un chef de département, diriger du
personnel et organiser, sur le plan techni-
que, la production d'une entreprise. L'im-
primeur typo-offset peut aussi devenir
technicien diplômé, ou suivre une forma-
tion complète d'ingénieur ETS à l'Ecole
suisse d'ingénieurs de l'industrie graphique
(esig + ) a Lausanne. Les chances de
promotion sont nombreuses.

Possibilités offertes
pour le perfectionnement
professionnel

Pour le canton de Genève
Secrétariat de la Région 1
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Rue Jacques-Balmat S
Case postale 406
1211 Genève 11
Tél. (022) 21 58 44
Pour les cantons de Fribourg, du
Valais et de Vaud
Secrétariat de là Région 2
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Avenue du Général-ûuisan 48
Case postale 207
1009 Pully
Tél. (021) 29 74 41
Pour les cantons du Jura,
de Neuchâtel et le Jura bernois
Secrétariat de la Région 8
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Grand-Rue 33
Case postale 33
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 66 22
Ou directement à l 'adresse suivante
Secrétariat central
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Carmenstrasse 6
Case postale 39

"8030 Zurich
Tél. (01) 252 14 40

Renseignements -
Informations



Denise Biellmann considérée comme favorite
Les championnats du monde de patinage artistique

Il y a trois semaines, quatre nouveaux champions d'Europe ont été
couronnés à Innsbruck, de même que quatre nouveaux champions des Etats-
Unis à San Diego. C'est dire que les championnats du monde pourraient
aussi être caractérisés par un renouvellement des valeurs. Les Soviétiques
Marina Tcherkassova-Serguei Chakharai (couples) défendront certes leur
titre à Hartford (3 au 8 mars), mais ils ont dû se contenter du 3e rang aux
européens. Par ailleurs Anett Poetzsch et Jan Hofmann ont arrêté la
compétition, alors que les Hongrois Krisztina Regoeczy - Andras Sallay sont

passés professionnels.

La championnne zurichoise a nettement
progressé dans les exercices imposés,

donc tous les espoirs sont permis, (asl)

MÊMES RIVALES
QU'À INNSBRUCK

En l'absence de toutes les médailles
olympiques et mondiales de l'an passé, la
championne d'Europe Denise Biellmann
est considérée comme la favorite de
l'épreuve féminine. Ses plus sérieuses ri-

vales devraient être comme à Innsbruck
Sanda Dubravcic, Claudia Kristofics-
Binder, Kristiina Wegelius et Debbie
Cottril, auxquelles s'ajouteront les Nord-
Américaines Elaine Zayak, 15 ans et
championne des Etats-Unis, et Tracy
Wainman, 13 ans, championne du Ca-
nada. Ces dernières pourraient se révéler
plus menaçantes que les Européennes
pour la Suissesse. La jeune New-Yor-
kaise est annoncée comme un nouveau
phénomène du libre (elle présente une
demi-douzaine de triples sauts), mais il
reste à savoir quels progrès elle a réalisés
en imposés depuis ces débuts mondiaux
en 1980 à Dortmund.

Denise Biellmann, pas entièrement sa-
tisfaite de son libre d'Innsbruck, a ajouté
de nouvelles difficultés techniques à son
programme. Elle tentera néanmoins de
faire la décision plus tôt, lors des impo-
sés (où elle a réalisé de très grands pro-
grès) et du programme court. La Zuri-
choise (18 ans) pourrait renouveler à
Hartford sa performance des imposés
d'Innsbruck (4e position), seule l'Améri-
caine Priscilla Hill, parmi les non-Euro-
péennes, étant considérée comme très à
son aise dans les figures d'école.

DEUX OBJECTIFS
Si Denise Biellmann vise un deuxième

titre mondial pour la Suisse (après celui
de Hans Gerschwiler en 1947) et un cont-
rat pour une revue professionnelle, les
objectifs de la deuxième Suissesse enga-
gée, Corinne Wyrsch, sont beaucoup plus
modestes. Elle n'était que 26e lors de sa
première participation aux champion-
nats du monde.

Anett Poetzsch, Dagmar Lurz, Linda
Fratianne chez les dames, Jan Hofmann,
Robin Cousins, Charles Tickner chez les
messieurs, Rodnina-Saitzev, Mager-Be-
wersdorff, Babflpnia-Gardner en cou-
ples, Regoeczy-Sallay, Linitschuck-Kar-

ponosov, Rehakova-Drastich en danse:
tous seront absents, de sorte que le re-
nouvellement parmi les premiers sera
quasi total.

CHEZ LES MESSIEURS
Les Etats-Unis espèrent au Coliseum

de Hartford une médaille d'or pour Scot
Hamilton, mais le champion d'Europe
Igor Bobrin et le Japonais Fumio Iga-
rashi pourraient la lui contester. Les
chances de Caitlin et Peter Carruthers,
en couples, face aux champions d'Europe
Irina Vorobieva-Igor Lissovski, parais-
sent moindres, cependant qu'en danse les
Britanniques Jayne Torvill-Christopher
Dean, couronnés à Innsbruck, font figure
de favoris devant Irina Moisseeva-An-
drei Minenkov.

LE PROGRAMME
Mardi 3 mars: 13 h. - 19 h. imposés

messieurs. - Mercredi 4 mars: 01. h. -

03 h. programme court couples, 13 h. - 20
h. imposés dames, 21 h. - 23 h. pro-
gramme court messieurs. - Jeudi: 0 h.
30 - 4 h. libre couples, 16 h. - 19 h. impo-
sés danse, 20 h. - 23 h. programme court
dames. - Vendredi: 0 h. 30 - 4 h. 30 li-
bre messieurs, 20 h. - 23 h. imposés
danse. - Samedi: 0 h. - 4 h. 30 libre da-
mes. - Dimanche: 0 h. 30 - 4. h. 30 libre
danse.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen, sainte cène. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants; 18 h., culte de jeunesse.

FARÈL: 9 h. 45, culte, M. Guinand. Gar-
derie d'enfants au Presbytère. 9 h. 45, culte
de l'enfance à Charrière 19 et à 11 h., culte
de jeunesse au temple. Mercredi à Char-
rière 19 de 19 h. 30 à 20 h. office et à 20 h.,
assemblée de paroisse. Vendredi, 15 h. 45,
et 16 h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique, pasteur Keriakos et
abbé Prêtre, participation du chœur de
l'hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ,
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi, 18 h.
30, soupe communautaire et 19 h., office
avec sainte cène, Paix 124. Jeudi et ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au domi-
cile des monitrices. Vendredi, 18 h., culte de
j eunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les; 20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h.
45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Garderie d'enfants. Mercredi, 19 h. 45 au
temple, prière. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance, salle, de, paroisse et à 18 h., culte
de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte. M.
Lebet. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., culte,
M. D. Huguenin (C.S.P.).

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,
prière à la cure. Vendredi, 19 h. 30, chez M.
Marcel Huguenin, prière.

COLLÈGE DU VALANVRON: 10 h.,
école du dimanche.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi, 15 h. 30, culte au foyer. Jeudi, 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Les
Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittwoch, 4 Màrz
Bibelarbeit in Le Locle, 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe, (chorale). Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
18 h., messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
œcuménique, Jour des malades.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (ChapeUe 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de la journée des
malades et école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Samedi, 20 h. 15, dimanche, 9
h. 45, 14 h. et 20 h. 15, réunions présidées
par M. André Tholozan, pasteur à Nîmes.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardini et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Église chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et éco}e du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Année du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mardi, 9 h., prière. Vendredi, 10 h.,
15 h., 20 h., prière à l'église Notre Dame de
la Paix.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mer-
credi, 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst und Abendmahl mit

der Stadtmissionarin von St-Imier, Frl.
Kurrattli. DL, 3.3 bis Do., 5.3., 20.15 Uhr,
Evangelistische Abend mit Martin Fischer,
Uster, Schweiz. Jugendsekretar. Do., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag mit Martin Fischer.
Hinweis: So., 8.3., 9.45 Uhr Gottesdienst
(Abschlussfeier Welschlandjahr); 14.30
Uhr, Gemeinsamer Nachmittag u.a. mit
dem Film «Der verlorene Sohn».

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 20 h., soirée de partage. Dimanche, 9
h. 45, culte, avec sainte cène et école du di-
manche, puis repas communautaire à l'oc-
casion de l'anniversaire de C. Moser. Invi-
tation à tous! Prendre son pique-nique.
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi 20 h.,
étude biblique: Nouvelle série: Etude d'im-
portantes notions bibliques.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure.)

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. . .

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, Fr. P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr. P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, les premiers au
Temple, les seconds à la salle de paroisse,
les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst, Mittw. 4. Bibelarbeit um 20.15 Uhr.
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30, service di-
vin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission. Ecole du
dimanche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Mercredi, 20 h. 15, réu-
nion avec l'association «Aide aux Eglises
martyres» - film: «Ce que cachent les So-
viétiques». Jeudi, étude biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mercredi 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion présidée par les colo-
nels P. Tzaut; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 14 h. 30, Ligue du Foyer présidée
par la brigadière Porret. Mercredi , 6 h., réu-
nion de prière. Vendredi, 16 h. 15 «Heure de
joie».

Evang. Stadtmission (D.-J.-Richard
23). - Kein Gottesdienst.

Championnat suisse de badminton de ligue nationale B

Mardi soir, dans les halles de Believue, La Chaux-de-Fonds recevait le BC
Lausanne en championnat suisse de badminton de ligue B. Cette rencontre
ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices pour les Montagnards, puis-
que chez les dames, des deux titulaires, tant M. Krânzlin (vacances) que M.

Bosset (maladie) avaient déclaré forfait pour cette confrontation.

PAS DE PROBLÈME
EN SIMPLES MESSIEURS

Les trois simples messieurs ont été ga-
gnés facilement, chaque fois en deux sets
plus ou moins nets. P. De Paoli a battu
le numéro 9 suisse, L. Schmit (un Gene-
vois venu renforcer le BC Lausanne pour
le second tour), qui est actuellement à
court de compétition. A cet effet , on au-
rait voulu voir De Paoli un peu plus
agressif et ne pas se contenter d'attendre
les fautes de son adversaire.

Comme dans ses derniers matchs, Er-
win Ging a gagné très facilement, face à
M. Tardy, blessé à l'épaule, qui n'est
plus que l'ombre de lui-même, lui, un an-
cien international. Ceci n'enlève rien au
mérite de Ging qui n'a laissé que des
miettes aux Lausannois.

Enfin, Jean Tripet s'est bien repris de-
puis sa dernière confrontation. Il a in-
fligé, malgré un classement inférieur, une
sévère défaite à P. Juillerat. Un bon en-
couragement pour la suite de sa saison.

OPPOSITION
TROP FORTE
CHEZ LES DAMES

Comme dit plus haut, deux rempla-
çantes jouaient pour la première fois
avec l'équipe I de La Chaux-de-Fonds.
Malgré ce handicap (nervosité compré-
hensible), aussi bien Nicole Jaquet que
Fabienne Jeanbourquin ont parfaite-
ment rempli leur rôle et n'ont jamais été
ridicules, loin de là, contre des adversai-
res cotées, F. Jeanbourquin marquant
notamment de fort jolis points contre G.
Kohler en simple dames.

DES DOUBLES
COMME TOUJOURS
DÉCISIFS

Le double dames ayant été perd u ho-
norablement par nos représentantes, les
Chaux-de-Fonnières (menant alors 3-2)
devaient gagner soit le mixte, soit le dou-
ble messieurs pour s'imposer dans cette
rencontre.

En mixte, De Paoli et N. Jaquet li-
vraient un excellent match, mais de-
vaient s'incliner en deux sets très serrés
face à un double vaudois bien soudé et
au bénéfice d'une entente quasi parfaite
qui faisait défaut chez les Montagnards

Prochaine échéance
Par cette courte victoire, le BC La

Chaux-de-Fonds conserve sa deu-
xième place et espère bien la consoli-
der en se rendant dans une quinzaine
de jours à Fribourg pour y rencontrer
Tafers, club menacé par la relégation
en première ligue. A cette occasion,
on souhaite retrouver une équipe
neuchâteloise au complet et en pleine
possession de ses moyens.

LA DÉCISION
Comme samedi face à Moosedorf , le

double messieurs décidait alors de l'issue
du match. Le maigre public (!) allait as-
sister à un match captivant et incertain
jusqu'à la fin. Ging et Tripet, ayant ga-
gné le premier set, semblaient partis vers
une confortable victoire. C'est le mo-
ment qu 'ont choisi Schmit et Tardy
(quelle finesse chez Schmit) pour offrir à
l'assistance quelques aperçus de leurs
possibilités. Il n'en fallait pas plus pour
que les Lausannois gagnent le deuxième
set et, sur leur lancée, à la stupeur des
Chaux-de-Fonniers, prennent un net
avantage dans le dernier set (7-2). Allait-
on assister comme samedi à l'effondre-
ment de Tripet et Ging ?

Heureusement non. Les deux parte-
naires, grâce à un calme étonnant, al-
laient à leur tour renverser la vapeur et
s'adjuger ce set par 15 à 8. Une belle re-
montée, mais aussi quelques sueurs froi-
des pour leurs co-équipiers.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. De Paoli (Chx)

- L. Schmit (Ls), 15-9, 15-11; E. Ging
(Chx) - M. Tardy (Ls), 15-3, 15-1; J. Tri-
pet (Chx) - P. Juillerat (Ls), 15-9, 15-2.

Simple dames: F. Jeanbourquin
(Chx) - G. Kohler (Ls), 3-11, 1-11.

Double dames: N. Jaquet, F. Jean-
bourquin (Chx) - G. Kohler, A. Augsbur-
ger (Ls) 2-15, 4-15.

Double mixte: P. De Paoli , N. Jaquet
(Chx) - A. Augsburger, P. Juillerat (Ls)
13-15, 14-17.

Double messieurs: E. Ging, J. Tripet
(Chx) - M. Tardy, L. Schmit (Ls) 15-6,
5-15, 15-8.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-3

Le démon n'est pas mort
Propos du samedi

Ainsi le coup de force d'une poi-
gnée de nostalgiques du fascisme a
échoué, à Madrid, aussitôt lancé.
Ouf ! Lundi en fin de soiré et mardi
matin, on respirait: l'autorité demeu-
rait entre les mains du roi, de la légi-
timité parlementaire et surtout, la
toute jeune démocratie espagnole
s'en trouve sans doute renforcée.
Tentative de coup d'Etat mal ficelée,
mal préparée et quelque peu rocam-
bolesque. Mais elle est un signe que
des penchants autoritaires subsistent
dans la pensée de bien des militaires,
hommes politiques et sans doute gens
du peuple, penchants alimentés par
la fragilité gouvernementale actuelle,
les graves difficultés économiques et
le terrorisme basque.

Le fantôme du Caudillo - de triste
mémoire - continue de hanter la
terre d'Espagne et la tentation de-
meure d'un pouvoir de fer, remède à
tous les désordes, remède toujours
pire que les maux. Le risque est là: il
ne faut jamais le mépriser et la vigi-
lance ne saurait se relâcher. «On peut
faire ce qu'on veut avec les baïonnet-
tes, sauf s'asseoir dessus», disait joli-
ment un journaliste.

Oui, l'autoritarisme, intransigeant,
intolérant et le plus souvent brutal,
nous paraît être une tentation; celle-
ci a toujours rôdé, dans toutes les so-
ciétés, dans tous les groupes humains,
y compris dans ceux qui clament le
plus haut et le plus fort les principes
démocratiques.

L'Eglise n'y a pas échappé. Pour-
tant elle a eu une part majeure dans
l'«invention» de la démocratie: le sys-
tème majoritaire et représentatif des
premiers grands conciles des 4e et 5e
siècles tranchait sur l'autocratie de
1 empereur Constantin et de ses suc-
cesseurs. Le système synodal réformé
était «étrange» et assez révolution-
naire dans l'Europe monarchique du
16e siècle. Mais souvent on a cru plus
efficace, plus juste et plus sûr de
confier toute la prise de décisions à
un homme ou à une caste.

Et la tentation est aussi vivace au
niveau des personnes: imposer sa vo-
lonté, sa morale, ses conceptions - et
ses obsessions et fantasmes - à son
conjoint , à ses enfants, à son entou-
rage. Au mépris de la véritable iden-
tité de l'autre.

Ce démon n'est pas encore mort !
R. T.

• services religieux © services religieux *

Haltérophilie

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe, qui auront lieu le 21
mars, a donné le résultat suivant:
Châtelaine - Berne et Rorschach -
Tramelan.

Tramelan à Rorschach
pour la Coupe

te raionsie sportif * l»e monde sportif » le monde sportif « Le monde sportif

En cette fin de semaine se disputeront
les différentes finales romandes des caté-
gories de jeunesse. Sierre et Ajoie se me-
sureront avec à la clef la participation à
la finale suisse des juniors interrégio-
naux. Cette compétition aura lieu di-
manche à 17 h. 45 à Lyss. Champions ro-
mands en 1978, champions suisses en
1979, les Jurassiens n'ont pas connu la
défaite cet hiver. Ils comptent dans leurs
rangs une dizaine d'éléments titulaires à
part entière de l'équipe-fanion.

Aujourd'hui (samedi) a lieu à Mon-
they la finale romande des novices. Se
sont qualifiés pour cette joute: Lau-
sanne, Fleurier et Viège. Durant ce tour-
noi se jouera la finale romande des ju-
niors régionaux entre Genève Servette et
Val- d'Illiez. Le coup d'envoi est fixé à 11
heures.

Les minis, eux, se retrouveront diman-
che dès 9 h. à Porrentruy. La Chaux-de-
Fonds, Leysin et Saas-Grund lutteront
pour le titre qui leur permettra de parti-
ciper, une semaine plus tard à Sierre, à la
finale suisse. (Bim)

Hockey: les finales
romandes des jeunes



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Cours de formation
16J.5 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Cbischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 ôisiMusig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Das gefrorene Herz
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt
24.00 Treffpunkt London Airport
1.30 Patinage artistique

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Signes
15.30 Leonardo Sinisgalli
16.00 Pour les tout-petits
16.25 Pour les jeunes
17.00 La maison dans la prairie
17.50 Video libero
18.15 N~ comme new wave
18.40 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Papa Poule

18.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé: 'S

Margritli une die Soldaten
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Entfuhrt - Die Abenteuer

des David Balf our
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une chanson pour Dublin
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. TéléjqurnaL Méditation
dominicale

22.05 Andromeda, todlicher
Staub aus dem Ail

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Tûrkiye mektubu
13.15 Portugal minna terra
14.00 Cordialmente dall'ltalia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Sparring
16.05 Au royaume des animaux

sauvages
16.25 The Muppet Show
16.54 Le grand prix
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Testament einer Jugend
20.15 Tob Job - Diamantenraub

in Rio
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Millionen nach Mass
0.45 Téléjournal

Bartolomea et Paganino
POINT DE VUE

Qu'ils étaient beaux, une fois en-
core, ces paysages de Toscane, dans
le récent conte de la série «Boccace
et Cie» (TVR - chaque dimanche
vers 17 h. 30/dimanche 22 février,
pour «Bartolomea et Paganino») et
tendres, nuancés ces verts et ces
ocres.

Lapo l'étranger frappe à une
porte et tombe dans une grande
dispute familiale menée tambour
battant par tante Fosca (Made-
leine Barbulée), qui veut absolu-
ment que sa nièce (Jutta Winkel-
mann, qui joue deux rôles, donc
aussi celui de Bartolomea) renonce
à Giannetto (Gabriel Dominik
Muller, qui joue aussi deux rôles,
dont celui de Paganino, le brigand-
bien-aimé) pour épouser un vieil
homme riche et sage. Elle prend à
témoin Lapo qui, bien sûr, tire de
sa mémoire et de ses expériences
une histoire, une de ces remarqua-
bles «leçons» écrites par Boccace.
Et bien sûr, il racontera comment
un confortable bourgeois imposa à
sa fille d'épouser un sérieux, solide,
cultivé notaire à la belle clientèle,
âgé de soixante ans, plus porté sur
le vin que l'amour, rigoureux obser-
vateur des règles qui flétrissent le
péché de chair et ne recommandent
le contact que rarement dans l'an-
née. II raconte aussi comment Bar-
tolomea fut enlevée par un sei-
gneur et brigand, Paganino, qui fit

semblant de consentir à rendre la
jeune femme à son mari contre de
l'argent, ce que Bartolomea refusa,
niant reconnaître le notaire et s'ex-
pliquant avec lui dans un splen-
dide, cocasse et franc tête-à-tête.

J'ignore si réellement, au XVe
siècle, dans l'Italie du Nord, en
Toscane, l'habitude était systéma-
tiquement aux mariages arrangés
par les parents pour leurs filles
bien dotées. Toujours est-il que
nous avons bien dans notre incons-
cient quelques souvenirs qui per-
mettent de croire plausibles de tel-
les situations. «Bartolomea et Pa-
ganino» raconte donc la révolte
d'une jeune femme, certes contre
son mariage, mais surtout contre
son manque d'ardeur, qui n'est pas
forcément une question d'âge, et
plus encore contre son milieu fami-
lial, contre le mariage imposé avec
un homme qu'elle n'aime pas. Elle
choisit librement de vivre avec
l'homme qu'elle aime.

C'est délicieusement immoral
(mais cela ne choque plus tellement
aujourd 'hui), splendidement quoi-
que discrètement sensuel (on peut
se laisser charmer par la beauté des
corps, la chaleur des élans) et tran-
quillement féministe (la cause pro-
gresse sans être encore gagnée). Il
est bon de se rappeler que Boccace
écrivait aussi des contes non seule-
ment libertins, mais libertaires...

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 13 h. 35

S'il est un animal qui suscite
l'inquiétude, voire la terreur,
c'est le scorpion.

On le verra à la fois en fossile
de 300 millions d'années et, vi-
vant, sur le plateau. On verra
aussi des films tournés en diffé-
rents lieux du monde.

Enfin les plus grands spécia-
listes de cet animal seront sur
le plateau: le Docteur Goyffon,
directeur au Muséum du labo-
ratoire des arthropodes irra-
diés, qui étudie la résistance de
ces animaux aux radiations ato-
miques; Wllson Lorenzo, cher-
cheur brésilien, auteur d'une
thèse sur le scorpion (un des
plus grand spécialistes mon-
diaux de cet animal); le profes-
seur Vachon, professeur hono-
raire au Muséum d'histoire na-
turelle; Yves Vial, naturaliste
qui a travaillé sur le terrain, no-
tamment en Afrique du Nord et
dans le Sud de la France; Ber-
nard Coquempot, chargé d'en-
seignement à l'Université de
Paris VII, qui parlera du scor-
pion dans sa réprésentation
mythologique.

Le scorpion

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

gaag
HSflS&fl romande

Antenne 2 à 20 h. 35: Les Cinq dernières minutes

14.00 Follow me: Cours d'anglais
14.15 II faut savoir: Solidarité
14.20 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Vous avez dit «Nestlé»?
14.45 L'Atelier de Michel Fugain
15.40 Temps présent: Ces OVNI qui nous échap-

pent

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Mousse de poissons

17.05 3, 2, l...Contact
Forces: 4e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
17.50 La Course autour du monde

Reportages 19e et dernière semaine et classe-
ment final de la Course

18.50 La vie qui va...

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Au piano: Oswald Russel - Sylvie Joly et Chris-
tian Parisi s'affrontent sur le ring de Bernard
Pichon et Philippe Oriant

20.25 Série: Papa Poule
21.25 Charivari

L'artiste belge Andrée Simons
22.15 Téléjournal
22.25 Sport „ -

- '

ÏÏS
12.00 La traque aux gaspis

Le diagnostic
12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

Les arbustes d'ornement
12.45 Avenir
13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Gérard Luc, Christiane
Bonnay et Chantai Billon

13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Feuilleton: Mon fils
15.00 Plume d'Elan
15.05 Découvertes TFl: Gilbert

Laffaille
15.55 Maya l'Abeille

16.15 Temps X, magazine de
science-fiction

17.20 L'incroyable Hulk
18.15 Trente millions d'amis

Bientôt des chiens géologues
français - Chronique alsacienne

18.45 Magazine auto-moto 1
portrait de Jean Ragnotti -
Championnat du monde de
moto sur glace

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Stars

Avec: Enrico Macias - Eric
Charden - Stone - Patrick Sé-
bastien - Daniel Balavoine - Les
Compagnons de la Chanson -
Peter Ustinov • Jack la Motta

21.40 Série: Dallas
22.35 Télé-root 1

Extraits de matais du Cham-
pionnat de première division

23.35 TFl actualités

[
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12.00 La vérité est au fond de la
marmite
La madeleine et les sablés

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal i
13.35 Des animaux et des hommes

Le scorpion, à la fois en fossile
de 300 millions d'années et vi-
vant sur le plateau

14.25 Les jeux du stade
Boxe: Championnat d'Europe,
poids mi-lourds: Tafer - Koop-
mans - Handball: Championnat
du monde: Match rencontre
pour la troisième place - Ski:
Coupe du monde de saut à ski, à
Chamonix - Hockey sur glace:
Chamonix - Tours

17.20 Récré A2
Pinocchio: 21 - La caverne
d'Abracadabra - Le Chinois

18.05 Chorus
Bilan à l'occasion de la centième
émission de «Chorus»

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club Disney
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Cinq Dernières Minutes: Le

Retour des Coulons
Un film d'Eric Le Hung - Avec:
Jacques Debary - Marc Eyraud
- Georges Claisse

22.05 Interneige (3)
Lieu: Cavalese (Italie), avec les
équipes: Cavalesâ,- Crans-Mon-
tana (Suisse) - Val d'Isère
(France) - Zabljak (Yougosla-
vie)

23.00 Les carnets de l'aventure
«Skieurêveur»: Démonstration
de monoski au pied des Aiguilles
de Chamonix

23.30 Journal

, 

O
FR3

» , J

18.30 FR3 Jeunesse

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge
Une aventure de Tintin - Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 En stéréophonie avec France-

Musique:
Fidelio
un film de Pierre Jourdan -
Avec: Les Chœurs New Philhar-
monia de Londres et l'Orchestre
philharmonique d'Israël

21.50 Soir 3: Informations
22.00 Ciné-regards

Joseph Mankiewicz

V IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV . IMPAR-TV >

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Ombrie ou Ici un
grand silence. 21.25 Mitridate, Re

TV romande à 21 h. 25: Charivari

di Ponto. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 13.15 Débat. 14.30 Acousti-
que musicale. 16.30 Musique de cham-
bre. 18.00 Comment l'entendez-vous?
20.35 Soirée lyrique. 23.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Le
premier matin. 20.25 Sabeth. 21.55 Ad
lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin.
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D'autres modèles La Chaux-de-Fonds:
Garage Métropole SA

a partir de Fr. 1 1.990.- Rue du Locle 64, 039/26 95 95

Département des Travaux Publics
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée de commerce
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment des Travaux Publics.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
- intérêt pour les chiffres.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de'
diplômes et de certificats; doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de L'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7
mars 1981. 2s-i 19

¦ lil DÉPARTEMENT
1| ¦ DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire, le poste
d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir au bureau du Registre fon-
cier de Boudry.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage comp-
let, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre fu-
ture) collaborateur(trice) devra procéder à
l'établissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confections de cédules
hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4
mars 1981. 28-119

Aimez-vous
chanter ?
Jodler-Club
La Chaux-de-Fonds
cherche

2 ou 3 barytons
ou basses

Adressez-vous à
Hans Forster, président
Numa-Droz 160
Tél. (039) 23 22 51

4828

Neuchâtel
Officine neuve
Place libre pour

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
vive et dynamique.
Une formation éventuelle pour la
vente des produits cosmétiques peut i
être envisagée.
Entrée en fonction 1er mai ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffre 87-639, An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.4 1

Pharmacie Bertallo
Léopold-Robert 39

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

pharmacien(ne)
ou assistant(e)
pour 1 ou 2 demi-journées par semaine.

1 Téléphone (039) 22 47 76. 4725
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Dès la mi-août 1 981, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
i

au Centre de formation professionnelle des Fabriques de FONTAINEMELON S.A.
à CHÉZARD, dans les métiers suivants:

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien électronicien
décolleteur

dessinateur de machines
électroplaste

dessinateur en microtechnique
Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise: Foyer, home, horaire
libre, bourses, salaires, habits de travail, etc..

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-toi au
CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD au tél. (038) 53 33 33 (interne 410)

Etes-vous disponibles 2 mois ! W rA
¦js.*- ¦'• t O
^ouscherchons pour entrée immédiate !

UNE SECRÉTAIRE H
de langue maternelle allemande. 28-12049 

^
JB j

Libre choix d'une activité personnalisée. 9̂ \̂ JB^V HHH
Bon salaire, prestations sociales modernes. frT-rJrflBlTft dflttwn
Ayanut Léopold-Robert 84 ï »̂J*<5fëkJ231)0 La Chiux-do-fondi JNJB WBfZMWsi
Tél. 038/2? 53 51 -ad liK-̂ HBgWl
jWJKSjSjM B̂CBB rar&MAiS, Vg 38«38B

C naMIKRONI \
I I

. -
cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

FRAISEUR
RECTIFIEUR

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux

28-78
i

MIKROIM HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41^/

L'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux/NE
cherche pour son service comptabilité et pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé de commerce
diplômé
ayant quelques années d'expérience en comptabilité et si pos-
sible en informatique. Il s'agit d'un poste à responsabilités
pour candidat âgé d'une trentaine d'années auquel nous of-
frons:
- conditions de travail intéressantes
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- Chambre et pension à disposition
Prière d'envoyer offres complètes à l'hôpital psychiatrique
cantonal, direction administrative, 2018 Ferreux, tél. (038)
44 11 11. 87-30257



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Service œcuménique
11.00 Rue de la TV 1-4
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.05 3,2,1... Contact
14.30 A travers la campagne
15.00 Saint-Gothard, route des

peuples
15.35 Le Carnaval d'Einsiedeln
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Der Hammel mit den funf

Beinen
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 Connaissez-vous Kagel?
SUISSE ITALIENNE
11.00 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Allegri Navigant!
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui (9)
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Poupée sanglante
21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Top secret

10.45 Pour les enfants
11.15 Jérusalem, Jérusalem
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La démocratie en Appen-

zell
14.00 Magazine régional
14.45 Une place au soleil
14.50 Matt et Jenny
15.15 Variétés
16.45 MS Franziska
17.45 Prix Nobel de littérature
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les rêves du Texas
21.00 Les conseils de la police cri-

minelle
21.05 Carnaval à Cologne
23.10 Cinéma
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Anderland
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
15.00 Carnaval des enfants
16.00 Saut à skis
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Harald Juhnke: Des gens

comme toi et moi
20.40 Téléjournal. Sports
20.55 James Last invite à la

danse
22.55 Millionen nach Mass

0.25 Téléjournal

Indira Gandhi, par elle-même,
A VOIR

Antenne 2 à 22 h.
Une femme exceptionnelle au

destin exceptionnel !
Née en 1917, l'année de la Révo-

lution russe, Indira Gandhi est la
fille unique de Nehru, qui fut, de
l'Indépendance en 1947 et jusqu'à
sa mort en 1964, Premier Ministre
de l'Inde.

Bi-culturelle, Indira poursuit des
études en Inde, en Suisse et à Lon-
dres. En 1941, elle épouse Feroze
Gandhi — sans lien de parenté avec
Mahatma Gandhi - dont elle aura
deux fils: Rajiv, aujourd'hui pilote
de ligne, et Sanjay, héritier pré-
somptif , décédé accidentellement
en 1980.

Très influencée par Mahatma
Gandhi et par son père Nehru, In-
dira est élevée dans le sérail politi-
que — «petite fille, tous mes jeux
furent politiques», dit-elle — elle
connaît très tôt l'atmosphère de
prisons, d'arrestations qui accom-
pagne la lutte pour l'Indépendance

contre la domination britannique.
Elle milite. Elle est emprisonnée

plusieurs mois. A la Partition, en
1947, elle se retrouve aux côtés de
son père: c'est la confidente, la plus
proche collaboratrice de Nehru,
qui l'associe à sa popularité en
l'emmenant avec lui dans le monde
entier.

Avec la disparition de Nehru, et
après un court intermède - Shastri
- l'Inde a plus besoin d'une person-
nalité mythique que d'un politi-
cien. Indira est nommée Premier
Ministre en 1966. Elle le sera pour
la quatrième fois en janvier 1980,
après deux années d'absence, de
mars 1977 à janvier 1980.

Â travers ce portrait, conçu sous
forme de reportage - dix jours avec
Indira Gandhi - se dégage une per-
sonnalité hors du commun.»

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 L'aventure d'un soir. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continue. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de

6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.

10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

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

Indice de demain: Edith Bur
ger.

Tranches
horaires

10-12 h
\ 

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

§33¦JBS I romande
10.00 Service œcuménique

A l'occasion de l'année des handicapés, transmis
de l'église réformée Rosenberg, à Winterthour

11.00 Courrier romand
Spécial Vaud (2e diffusion)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Vendeur(se), un bon métier ?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine du rock. - L'invité du mois: Tickets,
groupe suisse romand

13.30 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Feuilleton: Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rolland
15.35 Tiercé Mélodies
15.40 Bienvenue à Blair Castle, M. Menuhin !

16.20 Tiercé Mélodies
16.25 La dernière aventure des Lapons

Sur la Chaîne suisse alémanique: 17.00-17.20 Football.
Avec commentaire français.

17.15 Tiercé Mélodies

Sur la Chaîne suisse alémanique. 17.20-17.50 Hand-
ball. Finale des championnats du monde - Groupe B.
Commentaire français.

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (7)
18.25 Jalousie: Dessin animé
18.30 Les actualités sportives: Résultats et reflets

filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
Basketball: «Magic» Charlie

19.30 Téléjournalr„v , , ,fl (..,tf ^ «OJVO -îiretfd© -= '<
19.45 Spécial Première j

Un film de Billy Wilder. Avec: Jack Lemmon -
Walter Matthau

21.25 Hollywood
11. Effets lumière

12.15 Téléjournal
22.25 Vespérales: Au Seigneur de la terre

Journée mondiale de prières et début du Carême
22.40 Table ouverte

(2e diffusion)

• ' • 

10.00 Présence protestante
Hommage au pasteur M. Boe-
gner

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 TF1-TF1: Coulisses
On tourne - Plus loin sur TFl -
Sur TFl cette semaine

12.30 Concours Eurovision de la
chanson
2e demi-finale française

13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Concours Eurovision

Résultats de la 2e demi-finale
française

15.40 Feuilleton: Les Buddenbrook
(H) 

16.40 Sports première
Handball: Finale des Cham-
pionnats du monde à St-Ouen -
Cross-country: Championnat de
France

17.55 Les bijoux de Carina
Dramatique avec Evelyne Eyfel
- Stéphane Hillel - Jacques Mo-
rel - Jacques Riserolles

19.25 Les animaux du monde
Insectes du monde entier .-•

20.00 Actualités
20.30 La poursuite sauvage

Un film de Daniel Mann. Avec
Wiliam Holden - Ernest Bor-
gnine - Woody Strode

22.10 Concert
Par l'Ensemble orchestral de
Paris, dir. G. Navarro

23.00 env. Actualités

11 J. 5 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

TV romande à 17 h. 35:
Boccace et Cie

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Série: Drôles de dames
Vive la mariée

15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

TV romande à 15 h. 40: Menuhin
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Une fille seule (4)
18.00 La Course autour du monde

Reportage de la 19e semaine
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Cycle fantastique: Les forces

du mal
Un film de Paul Wendkos. Avec
Dack Rambo - Elyssa Davalos -
Richard Lynch - Peggy McCay

22.00 Par elles-mêmes
Indira Gandhi, une femme et
son peuple

22.50 Petit théâtre: Il y avait foule
au manoir
De Jean Tardieu. Avec Sylvie
Joly - Jean-Pierre Bisson - Toni
Marshall

23.05 Journal

KmS
FR3

> .

15.05 Le pays d'où je viens
La Réunion. Avec la participa-
tion de Bernadette Legras,

16.00 Ecouter le pays chanter
Catherine Sauvage

17.00 Prélude à l'après-midi
Beethoven: Ouverture de Corio-
lan; Concerto pour piano et or-
chestre No 3

18.00 Théâtre de toujours: L'Ecole
des femmes
De Molière. Avec Isabelle Ad-
jani - Bernard Blier - Robert
Rimbaud - Marc Eyraud

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

_, 6. Le médecin: Du notable au
cabinet de groupe

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3

Miguel Angel Estrella
22.35 Cinéma de minuit: Cycle

George Sanders, «Eve»
Un film de J. Mankiewicz
(1950). Avec Bette Davis - Ann
Baxter - George Sanders - Ce-
leste Holm - Gary Merill Samp-
son

IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV TV romande à 11 h. 30
«Table ouverte»:
vendeur(se), un bon métier ?

Les grands magasins de la ré-
gion genevoise ont décidé de
faire une politique de «portes
ouvertes».

B s'agit pour eux de trouver
des vendeurs et des vendeuses.
D'autre part, diverses manifes-
tations ont opposé les proprié-
taires de grands magasins et
certains représentants de partis
politiques quant aux conditions
offertes par ce métier.

A «Table ouverte», les repré-
sentants des patrons, des syndi-
cats et des employés vont dé-
battre des avantages et des in-
convénients de ce métier, en
particulier dans le domaine des
salaires, des horaires et des dif-
ficultés inhérentes à l'exercice
de la profession.



Le Noirmont G R AN D CARNAVAL Le Noirmont
Halle des fêtes - Samedi 28 février Dimanche 1 er mars Halle des fêtes - Mardi 3 mars

CONCOURS DE MASQUES ^̂ J^̂ ^̂ SSIS  ̂

CONCOURS 

DE MASOUES
Dès 20 h. BAL avec «Acalantis» Distribution des prix Dès 20 h. BAL avec «New Delta»

B I*j*|âjr£lyjrySrt Que' boum ! - 3e semaine
f i 

"*ffi" X?L I, -Tl C. Brasseur. B. Fossey, S. Marceau, D. Grey

I Soirées LA BOUM
à 20 h 30 ^n ^

jn I1" Passionne ̂ ous Ie8 publics
I Matinées: sam. dim. mercr. à 15 h. 4718

** i* USdëBSl Federico Fellini... le magicien

| inTfffWI RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
GUILDE ^* nùx°ù' du chaos

I DU FILM Qui nous menace tous
— Samedi et dimanche à 17 h. 30 4718

¦ WâSJPwï C. Deneuve, G. Depardieu, J.-L. Trintignant
"™ «bMMMaMMn S. Gainsbourg, A. Souchon dans

| Soirées JE VOUS AIME
sa à 20 h. 30 Le nouveau film de Claude Bern
| Samedi, dimmanche à 15 h. -16 ans 4746

H RîTâuTH flj 3 ringards dépassés par leur environnement
fcYTBprsRFWl technologique, c'est le point de départ du film de

I t»iflHi«Bal»SÉ J. Carpentier -,
m Samedi, LES PAUMÉS DE L'ESPACE
| dimanche Vous rirez à en perdre le souffle .,.„

— à!7 h. 30-12 ans *™

¦ .'' * JjVJnrTf^T Strictement pour public averti !
JSj f BE B̂^ ŷj Un 

film 

erotique de catégorie X

| Samedi SEXE PROFOND
à 23 h. 15 lre vision - Réalisé en Cinémascope

j. I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 474S

B l- \ W V J^Ê F S &  Bud Spencer
CTrnTCvlwM t'ans son nouveau succès_ Bflgata LE SHERIF ET LES

m Soirées EXTRA-TERRESTRES
S à 20 h. 30 Bagarres, poursuites... une comédie irrésistible

Matinées à 17 h.: sam., dim. -12 ans 47la

* ivi" F ŜSSÊ Deuxième week-end
I f j j f '* t * J La plus grande star de tous les temps

« .. " *~ MICKEY JUBILE
H Sam., dim. ^. .. . ,¦ » 1fi ù On nt et on s amuse ,

g Sans limite d'âge foUement 
^

H î ' ,'
1
''ll*X '̂tB^i En grande première vision

r ' %_ **b V ? _, « Walt Disney Production présente

'soirées LA COCCINELLE À MEXICO
É â f» "iSTJ - Unnouveaufilmî ¦
H o J-_ »<K. >» De nouveaux exploits ! .,-.Sam. dim. mercr. à 15 h. - 7 ans 4791

r .ffî feffS 
Un film d'André Cayatte

I HflffrTtTII À CHACUN SON ENFER
I Samedi, Annie Girardot dans un rôle étonnant et

dimanche émouvant avec B. Fresson et H. Kruger
¦ à 17 h. 30 -16 ans 4792

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'en-
fants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10-1005 Lausanne • Ç> QlX fZZ 87 05

SCTZ * bordant! N

\j== ĝS^
,*^^ lv1ARTI... l'art de bien voyager.

Les pays du sud-est de l'Europe • Les îles grecques Jvous invitent à découvrir leur Croisière en mer Egée,romantisme, leurs contrées in- m ;„, ,„c, KOC ri£„„r*c
tartes, leurs sites culturels anti- ]» l00

"^'.
}
.85

/
"' DéPa

L
rts:

ques et leurs rivages azurés.  ̂mm > 2° |U'n, 4seprembre.

• La Grèce • La]w*™* 07 . .
i r- J • x î  ¦ Grand circuit, 9-2/ iuin.Grand circuit, 16 tours 1Q . c nc,cn '

Fr. 2280.-. Départs: 19 |ours Fr.2950.-. 
25 avril, 5 septembre. •Yougoslavie

• La Grèce- Grand circuit, 13 jours
:.. J na u -»i Fr. 1630.-. Départs: 14 juin,joyau de l'Antiquité 90 seotembre1̂0-18 iuillet,9iours Fr.157Q.- ^UsePtembre-

A votre agence de voyages où: ———. %j r̂

2300 La Chaux-de-Fonds ^S|lÉ lx̂ B§Hf9Pll|
' Avenue Léopold-Robert 84 2§ËïîÎ 5!SaMî Ë

RESTAURANT - RELAIS
DU CHEVAL-BLANC

Boinod

RÉOUVERTURE
dès le 2 mars à 14 heures

G. Bubloz
3730 CAFÉ DU MUSÉE

(jfÉ L̂ Menu de 
dimanche

VV FILETS MIGNONS
Ct  ̂ 4672

|PS|PISPRDP100%„
IrflSTOPlJ FINISSEZ-EN AVEC LE BOUCHAGE ET LES
I %/_^ I MAUVAISES ODEURSm m— _

r 
m, 

GRÂCE AU CUBE HYGIÉNIQUE INCORPORÉ!

I ^̂  ̂ I TYPI TYPI TYP1

l\. £ j fl -® T <S> ®

_ ^L^L\  ̂H MnN«ln"njn>fr.piiMn.
^̂ ^H ^̂ ^̂ ^B ***t 

l"up>H« 
d'iiuiuff.

. Ç^̂  ̂ i Seul le modèle approprié permet

cçC"Z, *¦" AotliC' 4 Pisprop une efficacité à 100%.

^Q\SA  ̂k pP̂ O - Pisprop- Evitez également
O  ̂VNÇY^. P» la solution optimale tout dépôt d'urine i
- AQIQW*" dans l'hôtellerie, et de tartre.
V *  dans les écoles,

cinémas, fabriques, Déodorant:
aéroports, gares. Lavande ou pin

Polatect SA, 1723 Marly i 1
Chemin de la Combettaz 15 Nom: Prénom: 
tél. (037) 46 50 55

Rue: No: 

Notre spécialiste dans votre région: Case postale: Ville: 

WlnkenbaCh SA Date Signature.
installations sanitaires Quantité: Pisprop No: 
rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds Quantité: boîtes à 20 cubes hygiéniques
tél. (039) 26 86 86 I — 1

ADRIASOL
Organisation touristique - Riviera de Romagne -
CERVIA - PINARELLA - Adriatique.
Mer, soleil et cuisine excellente, les meilleurs hô-
tels à partir de L. 13 000, jusqu'à L. 26 000.
Renseignez-vous, vous aurez une surprise agréa-
ble.
Passavant! Mario, 130, rue du Valentin,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 58 91 22-470362

Hôtel Righi Vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux
Situation unique dominant le lac, grand parc,
tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou
sans salle de bain , WC, douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée pour
groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus. Tél. (021)
62 45 23. 97-401 145

Café du Globe
ce soir

souper tripes
à volonté, Fr. 8.50.- 

Industrie de la région

engage f

secrétaires
Connaissance de l'anglais ou de l'allemand (éventuelle-
ment trilingue). \ i

Les candidates sont priées de faire offres écrites en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres P 28-950 012 à PUBLICITAS, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28.121137

A vendre, Point-du-Jour, magnifique situation

appartement
de 5 pièces
avec cheminée de salon, salle de bain et douche sépa-
rée.
Ecrire sous chiffre PD 4770 au bureau de L'Impartial

4770

A remettre

commerce de tabacs-
journaux-papeterie
dans localité du vignoble neuchâtelois. .-..'. -
Excellente situation, bien achalandé, bon rendement.

i Stocks et agencement à reprendre, prix intéressant.
Logement de 3 chambres à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-652 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», Fbg du Lac 2,200lXNèuchltefifi! aï 

_ 1 '';:87-30249 , .

|3 "_^—

SAUNA CASINO
Av. Léopold-Robert 32 - Tél. 039/22 69 31

Le bronzage protège la peau...
...sans coup de soleil !

SANTÉ, d'une manière naturelle I

10 séances Fr. 100. —
+ 1 GRATUITE
Documentation à votre disposition

fettf MDVADD
LE LOCLE S.A.

Département Produit

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) spécialiste
en cadrans

vous désirez. Madame, Mademoiselle, Monsieur,
— un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière

indépendante
— des contacts avec les fournisseurs

I — obtenir grâce à vos capacités un bon salaire. !
i ôïV îûS '̂i * &Jt*̂ f̂tjt i &£¦««.*. 1

Vous êtes à même:
— de prendre en charge sur le plan administratif la rédaction de nos

fiches internes
— de mettre à profit vos connaissances, dans le domaine de la recher-

che et de l'amélioration de nos produits.

Si vous correspondez à la personne que nous recherchons, écrivez-
nous ou téléphonez-nous qui vous êtes et quelles ont été vos activités
jusqu'à ce jour. !

Votre offre qui sera traitée de manière confidentielle, doit être adressée
à: !

ZENITH MOVADO LE LOCLE S.A., Service du personnel,
2400 Le Locle, tél. 039/34 11 55. 2a.isoss



En lieu et place de l'exercice mensuel,
la section ASS a tenu son assemblée an-
nuelle, au Restaurant de l'Ours, sous la
dynamique présidence de Mme Ecabert,
présidente. Après de cordiales saluta-
tions aux participants Mme Ecabert
donna connaissance de l'ordre du jour et
le fit accepter sans objection. En l'ab-
sence de Mme Bilat, secrétaire retenue
par la maladie, la présidente lut le pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente et
celui-ci fut accepté sans discussion. La
lecture des rapports des exercices de
l'année écoulée permit à tous les mem-
bres de revivre l'activité de la section du-
rant les douze mois écoulés.

Le rapport présidentiel relève l'impor-
tant travail effectué l'an passé. La sec-
tion a organisé deux cours de sauveteurs,
avec chaque fois le maximum autorisé de
participants. Deux soirées «don du sang»
ont connu également le succès. Les sa-
maritains ont participé également à la
Journée jurassienne de Reconvilier et
ont organisé le service sanitaire à main-
tes manifestations sportives locales. Un
matériel audio-visuel fort onéreux a été
mis à disposition du moniteur afin que
l'instruction puisse se faire selon les di-
rectives modernes de l'ASS. L'assiduité
aux exercices fut des meilleures, puisque
douze membres sur vingt vont recevoir
la cuillère Dunant remise à ceux qui
n'ont manqué au plus qu'un exercice.

Mme Loriol, trésorière de la section,
donna connaissance de la situation saine
du groupe. Certes la fortune a rlirninué
de près de 1500 francs, mais on a acheté
pour 3000 francs d'appareils d'enseigne-
ment. Ces comptes ont été acceptés sans
discussion. Le budget prévoit l'achat de
matériel d'intervention et de produits
pharmaceutiques, toutes choses qui sont
mises gratuitement à disposition de la
population des Bois. La cotisation ne
subit pas de modification.

Pour l'année en cours, un cours de sau-
veteurs se donnera durant les vacances
scolaires de Pâques. La section aura ses
dix séances d'instruction ordinaires. Les
19 mars et 5 novembre, les donneurs de
sang seront appelés.

Au chapitre des réélections, le comité
est reconduit dans ses fonctions pour
une nouvelle période. Il se compose de
Mme Ecabert, présidente; M. Messerli,
vice-président; Mme Bilat, secrétaire;
Mme Loriol, caissière; Mme Aymon, res-
ponsable du matériel; Mme Cattin, as-
sesseur. Le moniteur, M. Barraud, est
également réélu dans ses fonctions.

Le moniteur de la section exprima sa
satisfaction pour le travail qui se fait aux
Bois. Il releva surtout combien il est en-
courageant de bien préparer un exercice
quand on sait qu'il sera suivi par toute la
section.

Pour clore cette assemblée, Mme Eca-
bert remercia 'encore chacun et invita à
passer1-à table, puisque, traditionnelle1 '
ment, les prticipants fraternisent joyeu-
sement autour du souper offert par la
section, (ba)

La section des samaritains
des Bois fait le point

—**——¦ ¦-—— ¦ — — mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wimmmmmMm *mmmmmmm *&mmmm *m*mmmmmmmmmmmmmmmmmm *m*

Déclaration d'impôts: dates fixées
Conformément à l'article 132 de la

loi sur les impôts, le Gouvernement
de la République et canton du Jura a
fixé au lundi 16 mars 1981 la date li-
mite de restitution de la déclaration
d'impôts à la commune de taxation.

Le Service des contributions en-
gage vivement les contribuables à
respecter ce délai. Il est rappelé que
les documents fiscaux, y compris les
formules intercalaires, doivent être
munis de la signature de la personne
responsable.

Des prorogations de délai seront
accordées sur demande écrite et mo-
tivée.

Le Service des contributions re-
mercie d'avance les citoyennes et ci-
toyens de leur collaboration et rap-
pelle qu'il se tient à leur disposition
pour tout renseignement dont ils
pourraient avoir besoin.

CES HAIES: NE PAS NUIRE
Poursuivant leur action dans le do-

maine de la prévention des accidents de
la route, les agents de la police canto-
nale, durant le mois de mars, porteront
une attention toute particulière aux ar-
bres, haies vives et buissons plantés au
abords des croisées de routes, des passa-
ges à niveau, et des débouchés de routes
sur d'autres chaussées ouvertes à la cir-
culation. Les bordiers propriétaires de
haies ou buissons masquant la visibilité
seront informés des mesures qu'ils doi-

vent prendre conformément aux disposi-
tions stipulées dans la loi sur les cons-
tructions, le cas échéant, ils seront invi-
tés à élaguer ou à tailler leurs arbres et
leurs haies.

COLLABORATION
Sur le thème «technologie et société»,

la Faculté de droit et des sciences écono-
miques de Neuchâtel, comme elle l'avait
fait l'année dernière avec la collabora-
tion du Département de la justice et de
l'intérieur, organise, cette année, en col-
laboration avec le Département de l'éco-
nomie publique, un cycle de conférences
publiques (entrée libre) à Delémont et
Porrentruy.

Le jeudi 12 mars, à 20 h. 15, au restau-
rant de Tinter, à Porrentruy, le profes-
seur Alfred Strohmeier parlera de «l'in-
formatique et nous», et le professeur Mi-
chel Lejeune de «la responsabilité du
scientifique».

Le mercredi 18 mars, à la même heure,
au restaurant Central, à Delémont, le
professeur Denis Maillât entretiendra
son auditoire du thème: «Technologie et
restructuration: défi aux régions indus-
trialisées», et le professeur Michel Rous-
son, de «technologie et vie du travail».

Ces conférences décentralisées de
l'Université de Neuchâtel ne sont pas
uniquement destinées à un public de spé-
cialistes, les thèmes seront abordés de
manière à informer le plus grand nombre
de personnes, (rp)
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t Les grandes routières entièrement équipées *"ff. Grand confort — Beaucoup de place — Peu de consommation s^Z7>  ̂ ^

£ Demandez notre offre spéciale ( Gj* x&\ X
* AUTO CENTRE Emil Frey SA ll̂ fev *-j( La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62 \̂ osiat/̂  )f

* GARAGE DU VERGER, A. Privet f^YAIB^Vf»  *
-fc Le Locle. tél. 039/31 59 33 2092 \\J g £^ ̂  
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VENDREDI 6 MARS à 20 h. 30

——— LE THÉÂTRE 

| BOULIMIE j I
5|pïiRRÏ̂ pÂc|-|

avec
SAMY BENJAMIN - LOVA GOLOVTCHINER

MARTINE JEANNERET-PATRIK LAPP
FRANÇOIS SILVANT

LE PARTI D'EN RIRE 1
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

Fabrique de belles de montres
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Paul Ducommun S.A. >
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232203
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout île suite ou époque.à,jconvenir, .• ;_ K

mécanicien-outilleur
pour la construction de posages divers

mécaniciens-faiseurs d'étampes
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. «577

, 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

HtOUt|\

novoplir
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TéU039^33j^5

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 3 mars 1981 à 20 h. 15,

A LA SALLE DU CINÉ-CLUB
bibliothèque ancien gymnase

LE CINÉMA d'AMATEUR
par M. André WUTHRICH • Films

Organisation : Commission scolaire
4773
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La Chaux-de-Fonds

DÉFROISSEUR
SISAN

permet de
repasser tous les
tissus modernes
grâce à son jet de

vapeur
À UTILISER
SANS PLANCHE

À REPASSER
Fr.
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SAULCY

L'assemblée de la caisse Raiffeisen
s'est tenue sous la présidence de M. Ray-
mond Willemin qui, au nom du comité
de direction, a rapporté sur l'activité de
l'institution durant l'année écoulée. Les
comptes ont été commentés par le gé-
rant, M. Gaston Cerf. Le bilan, qui a
connu une augmentation de près de 11%,
a atteint le montant de 2,66 millions,
alors que le mouvement général, lui aussi
en hausse d'un million, s'est élevé à 8,9
millions. Le bénéfice de l'exercice, de
7500 fr„ a été versé au fonds de réserve
qui se monte désormais à 153.000 fr. Le
gérant a lancé un appel aussi bien en fa-
veur de l'épargne que du recrutement de
nouveaux membres.

M. René Hulmann a, quant à lui, pré-
senté le rapport du Conseil de surveil-
lance, qui démontre la parfaite tenue de
la caisse. Une collation a suivi le paie-
ment de l'intérêt des parts sociales.

(imp)

Un bilan de plus
de 2,6 millions Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LE NOIRMONT
Halle des Fêtes, samedi, concours de mas-

ques, dès 20 h., bal avec «Acalantis».
Dimanche, 14 h. 30, cortège humoristi-
que. Halle des Fêtes, concert des fanfa-
res, distribution des prix. Mardi,
concours de masques. Dès 20 h., bal
avec «New Delta».

f ™™™*«
—ifnemento

SAIGNELÉGIER
Décès

Janvier 3. Brossard née Boillat Simone,
1925, épouse de Brossard Xavier, à Mu-
riaux. - 9. Thiévent née Cuenin Bernadette,
1894, veuve de Thiévent Elle, à Les Reussil-
les sur Tramelan. -18. Veya Cécile, 1893, à
Montfaucon. - 20. Juillerat née Grovemier
Gilberte, 1908, veuve de Juillerat Maurice,
à Le Noirmont. - 28. Queloz née Gliick
Rose, 1896, veuve de Queloz Léon, à Sai-
gnelégier.
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FRANCHES-MONTAGNES

Samedi dès 10 heures, dans les trois
restaurants du village, la population de
la commune aura le p laisir d'acheter le
dixième numéro du «Pic-Bois», journal
du Carnaval qui paraîtra pour la plus
grande joie des petits et des grands.
C'est en effet en 1971 que le premier nu-
méro du «Pic-Bois» paraissait; dix ans
se sont passés et c'est un journal de
trente et une pages que ses fidèles lec-
teurs pourront découvrir, (jmb)

Vers un dixième
anniversaire inoubliable

• CANTON DU JURA »



Les gagnants de «créez votre bijou»

D'un côté de la balance, le poids de
l'imagination, sur l'autre plateau, le
poids équivalent d'or. C'est la formule
originale que la Société cantonale
neuchâteloise des bijoutiers-orfèvres
et horlogers, a retenue pour organiser
un grand concours.

A l'enseigne de: «Créez vous-même
votre bijou en or», les bijoutiers neu-
châtelois invitaient leurs clientes et
clients à dessiner le bijou de leur rêve.
Le coup d'envoi du concours a été
donné le 10 novembre dernier, au
Château de Valangin. Le 15 décem-
bre, 397 dessins étaient déposés dans

les bijouteries du canton. Belle parti-
cipation compte tenu du fait qu'il fal-
lait avoir une idée et, qu'en plus il fal-
lait l'exprimer graphiquement.

Un jury de gens du métier et d'ar-
tistes a examiné ces envois dans les lo-
caux de Métaux Précieux SA, à Neu-
châtel.

Un premier tri a permis de sélec-
tionner 43 dessins, retenus autant
pour la part Imaginative de leur
conception que pour la possibilite.de
réalisation qu'ils présentaient.

Métaux Précieux mettra de l'or à la
disposition de l'Ecole d'art, classe de
bijouterie, de la Chaux-de-Fonds à
qui a été passé commande d'exécution
des trois projets primés du concours.

Ces bijoux seront offerts aux ga-
gnants ce printemps, à Valangin.

Mlle Françoise Poretti, de Peseux,
MM. Claude Jacot et Rodolphe Cat-
tin, de La Chaux-de-Fonds, emporte-
ront ainsi dans l'ordre de classement
du jury, les bijoux qu'ils ont dessinés.
Nous aurons l'occasion d'y revenu-
plus largement à cette occasion.

Recevront en outre un prix, une
montre Longines en or et des bijoux,
M. Alain Delmas de Cormondrèche,

Mlle Marie- Claude Gyger de Ponte-
net, et, 6es ex- aequo, MM. Jeanmarc-
André Evard de Neuchâtel et Albert
Gumy de Ferreux.

Dans l'ensemble, les 397 projets
examinés ont témoigné d'une grande
variété d'inspiration que l'on peut
classer dans trois catégories: des bi-
joux- objets ou symboles, qui vont
d'une clé de sol à un masque égyptien,
d'un violon à... un trou de serrure! ,
des arrangements géométriques, vi-
goureux, combinant des ronds et des
barres; enfin , catégorie la plus impor-
tante, des «figures libres» rehaussées
d'une pierre ou des enchevêtrements
de fils formant un nœud.

Les bijoutiers neuchâtelois ont
prouvé que l'on peut lancer un
concours intelligent et obtenir une
forte participation. Tout comme l'or
est une fort jolie manière de célébrer
un anniversaire, de dire son amour ou
son amitié, un concours qui présente
des difficultés est une fort jolie ma-
nière de respecter sa clientèle.

H y a tant de concours navrants de
bêtise, que celui des bijoutiers-orfè-
vres neuchâtelois mérite d'être salué
pour son or..iginalité. (Imp) /

Le grand bravo en or des bijoutiers neuchâtelois

Trente-deux sportifs neuchâtelois
ont été récompensés

Depuis quelques années, les autorités
de la ville de Neuchâtel accueillent les
jeunes gens et jeunes filles qui se sont
distingués dans le domaine sportif ,
ayant décroché un titre national ou par-
ticipé à des faits sortant de l'ordinaire.

Hier soir, accompagnés de leurs pa-
rents et amis, trente-deux sportifs ont
été reçus par M. Jean Cavadini, prési-
dent de l'exécutif , M. Roger Prébandier,
président du législatif , et par M. Rémy
Alleman, directeur des sports.

Un souvenir tangible a été remis à
tous les champions: une médaille aux ar-
moiries et couleurs de la commune. Des
félicitations leur ont naturellement été
adressées et un vin d'honneur a été en-
suite partagé, en compagnie des respon-
sables des associations et des clubs spor-
tifs. ¦• ¦  -¦¦¦" ¦¦ ' " " - ; . - i

LES TRENTE-DEUX MÉDAILLÉS
Josef Paracka, Neuchâtel, champion

de Suisse, vol acrobatique F3A national
(Club neuchâtelois d'aviation, groupe
«modèle réduit»).

Tino Jaggi, La Chaux-de-Fonds,
champion de Suisse de natation, 25 m.,
classe 2: libre en 24,4 sec. (Groupe sportif
de l'Association suisse des invalides).

Yvan Du Pasquier, Neuchâtel, triple
champion de Suisse, tennis, court cou-
vert, terre battue et interclubs (Tennis-
Club de Neuchâtel).

Joachim Lerf, Morat, né en 1965,

champion de Suisse junior, catégorie II
(1964-1965) (Tennis-Club du Mail).

Stefan Volery, Neuchâtel, champion
de Suisse élite, record suisse 100 m. nage
libre ( JO Moscou), record du 200 m. nage
libre, record en bassin 25 m. (Red-Fish,
Neuchâtel).

Jean-Pierre Egger, La Neuveville,
double champion de Suisse, poids et dis-
que, participation à la finale du lancer
du poids aux JO de Moscou (Neuchâtel-
Sports, section athlétisme).

Jean-Claude Du Pasquier, Saint-
Biaise, barreur, Joël von Allmen, Neu-
châtel, équipier, Yvan Du Pasquier,
Neuchâtel, équipier, champions d'Eu-
rope des «Lightning» (Cercle de la voile
Neuchâtel).

Jean-Claude Vuithier, Neuchâtel, bar-
reur, champion de Suisse des «Star»
(Cercle de la voile Neuchâtel). '"

Bernard Adam, Neuchâtel, barreur,
champion de Suisse des «Fireball» (Cer-
cle de la voile Neuchâtel).

Nicolas Rudaz, Neuchâtel, champion
de Suisse junior léger 60 kg (Neuchâtel-
Sports, section boxe).

Corinne Amman, Daniela Baiardi,
Line Béguin, Jocelyne Chautems, Ca-
mille Froidevaux, Anne-Sylvie Monnet,
de Neuchâtel, Marie-José Pauchard, Be-
vaix, Miranda Quadroni, Anne-Marie
Robadey, Sylvia Robert, Sylvie Weber,
de Neuchâtel, Anita Cattin, Le Locle,
entraîneur, équipe championne de Suisse
LNB et ascension en LNA (Volleyball-
Club Neuchâtel-Sports).

Pierre Cocatrix, Neuchâtel, champion
suisse junior, cat. 63 kg (Taekwondo, Pe-
seux).

Ruedi Meier, Daniel Chevallier, Pierre
Galland, Jean-Paul Chautems, André
Egger, André Meillard, Gilbert Villard,
ascension du Sisne Himal dans le massif
de l'Himalaya (Club alpin suisse, section
de Neuchâtel).

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
PAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
Stade Maladière: dimanche, 14 h. 30, Neu-

châtel Xamax - Nordstern.
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Lou Black-

bum.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

Touchez pas au grisbi.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Psy.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, La provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Viens chez

moi j  "habite chez une copine.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio: 15 h, 21 h., La coccinelle à Mexico.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: samedi, expos, photos Jean-

Claude Mathier, 15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 20 h. 30, Un drôle de flic.
Dimanche, 17 h., Rendez-moi ma
peau...

Couvet, Hôtel Central: dimanche, 15 h.,
loto des Amis de la montagne.

Môtiers, Château: samedi soir, dimanche,
exposition au Club 30 X 40 (photos).

Fleurier, halle de gymn.: samedi, 16 h.,
.': ^Fleurier -Lausanne- Ville (basketball). -:

Fleurier: carnaval. Samedi, 14 h. 30, cortège
des enfants; dimanche, 14 h. 30, grand
cortège. Samedi soir, bal dans les res-
taurants.

Môtiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
téL 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10- 12

h., 14-17 h., sauf vendredi après- midi
et lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.

i i
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LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1904
du district du Locle

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René PEÇON
membre du comité, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir. 5189

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Louise GRÂNICHER-LEHMANN
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à notre
chagrin. Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital
régional de Bienne, à la direction et au personnel de la Manufacture des
montres Rolex S. A., ainsi qu'à Monsieur le pasteur Moeschler pour ses
paroles réconfortantes.

BIENNE, février 1981.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
5092

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame Berthe HENRY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à Monsieur et Madame Claudet, Monsieur et
Madame Lévy, au personnel de la Douvaz ainsi qu'au Docteur Gehri.
YVERDON, février 1981. 4879

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n< 1/1 QCToutes formalités >J I • I^T.v7 U

LES BRENETS

LES MEMBRES DU PARTI SOCIALISTE
DES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GUINCHARD

maman de leur dévoué Président et Conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
6162

LE CONSEIL COMMUNAL DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GUINCHARD

mère de Monsieur Jean-Claude Guinchard, conseiller communal.
5161

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Marcel SCHNEEBERGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

4596

t
Monsieur Maurice Berset-Sartori, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Clarens;
Madame et Monsieur René Wyss-Berset, aux Brenets;
Madame Jeanne Stevan-Berset, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg, Richingen et Renens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie DUPERTUIS-BERSET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, enlevée à leur tendre
affection le 25 février 1981 dans sa 79e année.

L'incinération aura lieu le lundi 2 mars à Vevey.

Absoute à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: c/o M. et Mme B. Berset,
51, Gambetta, 1820 Montreux.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5175

¦ ¦¦ !¦!¦ ¦¦¦¦¦

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Bluette Cuenot-Frey:

Monsieur et Madame Francis Cuenot-Gonthier, leurs enfants
Katia et Myriam;

Madame et Monsieur Henri Joliat-Frey, à Tavannes, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy CUENOT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 75e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1981.

L'incinération aura lieu lundi 2 mars.
»

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place d'Armes 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 54113

Dans sa séance du 25 février 1981, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: M. Gérard l'Héritier, licencié en
droit, originaire de Wohlen (BE), domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds; Mme Jacque-
line Masmejan, licenciée en droit, origi-
naire de Lausanne, domiciliée à Bienne.

Barreau



Propositions de la Communauté européenne
Pour essayer d'établir la paix au Proche-Orient

- par Arthur GAVSHON -

Selon un document secret de la Communauté européenne relatif au
Proche-Orient, dont les grands traits ont été exposés jeudi par des
diplomates européens, Israël devrait se retirer des territoires occupés et
revenir aux positions qu'elle occupait au milieu de l'année 1967, dans un
délai de deux ans.

Ce document, approuvé par les dirigeants des neufs pays de la
communauté le 2 décembre à Luxembourg, qualifié d'illégaux, selon la loi
internationale, les points de peuplements israéliens créés depuis 1948, et se
prononce en faveur de leur démantellement. Les hauteurs du Golan
accueillent 30 de ces colonies juives, la Cisjordanie 68, et la bande de
Gaza six. i

Les détails de ce document ont été
connus alors que le président américain
Reagan et le secrétaire d'Etat Alexander
Haig entamaient deux journées d'entre-
tiens à Washington avec le premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret That-
cher, et le secrétaire au Foreign Office
lord Carrington.

Avant le début de cet entretien, des
diplomates de haut rang des deux pays
avaient évoqué le contenu de ce docu-
ment, qui semble prêter à controverse
puisque certaines autorités américaines
estiment qu'il est en contradiction avec
le processus de paix lancé par les Etats-
Unis.

PLUSIEURS OPTIONS
Une version de ce document qualifié

de secret a été portée à la connaissance
de l'Associated Press, et nombre de ces
éléments ont été vérifiés auprès de diplo-
mates représentant les dix pays mem-
bres de la communauté qui l'ont établi.
Plusieurs options concernent l'exercice
de l'auto-détermination des Arabes qui
seraient qualifiés de Palestiniens selon
un processus de définition préétabli .
D'autres options concernent le statut de
Jérusalem.

i
L'AUTO-DÉTERMINATION

En ce qui concerne l'auto-détermina-
tion, les Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza pourraient choisir entre un Etat
palestinien indépendant, une Fédération

avec la Jordanie ou une Fédération avec
la Jordanie et Israël. Le processus de
choix serait conduit par un référendum
contrôlé par un comité élu. Environ qua-
tre millions de Palestiniens auraient le
droit de vote, et les mandats des 1,2 mil-
lion d'habitants des territoires occupés
seraient prépondérants.

LA QUESTION DE JÉRUSALEM
En ce qui concerne Jérusalem, les op-

tions principales prévoient le retour à un
statut international, la division de la
ville établissant l'autorité des religieux
sur les lieux saints, ou une division fai-
sant de la vieille ville un heu internatio-
nal et plaçant le reste de la cité sous ad-
ministration commune.

Dans leur déclaration faite à Venise en
1980, les dirigeants de la communauté
avaient déclaré qu'ils étaient prêts à par-
ticiper à un système de garanties inter-
nationales approuvé par le conseil de sé-
curité des Nations Unies. Ces garanties
comprendraient notamment l'envoi de
forces terrestres.

ZONES DÉMILITARISÉES
A partir de cette base, le document

propose la création d'une série de zones
démilitarisées des deux côtés des diffé-
rentes frontières israéliennes. Dans cer-
taines zones, il y aurait des limitations
concernant les armements et les troupes.
Mais, sur une plus large échelle, il est
proposé aussi une réduction des forces
militaires.

Ces propositions n'exclueraient pas la
nécessité d'établir des dispositions préci-
ses dans un traité de paix telles que la fin
de l'état de belligérance, la reconnais-
sance diplomatique mutuelle, la renon-
ciation à l'utilisation ou à la menace
d'utiliser la force.

UN APPORT
Les diplomates qui ont commenté ce

document ont tenu à souligner que cette
«initiative européenne» doit être consi-
dérée comme un apport et non comme
une ingérence dans le processus de Camp
David. Ces suggestions, ont-ils précisé,
doivent être discutées par les parties
concernées et sont de ce fait sujettes à
modifications.

Il reste que l'orientai ion générale du
document évoque semble-t-il une solu-
tion favorisant plus les intérêts arabes
qu'israéliens. Telle est tout du moins
l'avis des autorités israéliennes.

Selon ces propositions, les Israéliens
devraient se retirer de Cisjordanie, de
Gaza - région qui n'a jamais été attri-
buée à aucun pays depuis le début du
conflit -, le Golan, et l'est de Jérusalem,
qui avait été annexé par la Jordanie
après la guerre de 1948.

La fixation de la date limite pour le re-
trait d'Israël a constitué un problème
pour certains Etats membres. Selon les
diplomates européens, la France a pro-
posé une période de transition de cinq
ans, mais la Grande-Bretagne a estimé
que cette période était trop longue, et a
proposé deux ans, période retenue dans
le document. Ce délai pourrait cepen-
dant être augmenté en cas de besoin, se-
lon la même source.

Manifestations massives pour appuyer la démocratie
Tout à travers l'Espagne

Plus d'un million de Madrilènes sont descendus dans les rues de Madrid,
hier, sous une pluie battante, pour condamner la tentative de coup d'Etat
militaire de lundi dernier. Ailleurs en Espagne, c'est par centaines de milliers
que les gens ont manifesté aux cris de «Démocratie, pas de dictature».

La police madrilène a estimé à 1,2 million les manifestants de la
capitale. A Barcelone, deuxième ville du pays, les estimations de sources
policières s'établissent à 220.000 manifestants. A Valence, où l'état
d'urgence avait été décidé par un général qui avait pris part à la tentative de
putsch, il y aurait 350.000 marcheurs.

Des incidents ont cependant été signa-
lés. A Madrid, quatre petites bombes ont
explosé sur le parcours de la manifesta-

tion, peu avant son arrivée. Des voitures
ont été endommagées mais il n'y a pas eu
de blessés. Une organisation d'extrême-
droite a revendiqué l'attentat dans un
coup de téléphone à l'agence de presse
EFE. A San-Sebastian, au Pays basque,
la police a dispersé une manifestation où
des slogans séparatistes venaient d'être
lancés.

A Madrid, le défilé était mené par les
chefs des groupes parlementaires qui fu-
rent détenus en otages pendant 18 heu-
res, les manifestants marchaient sous
une gigantesque banderole qui procla-
mait: «Liberté, démocratie et la Consti-
tution».

Cette banderole était portée par le
président du parti de l'Union du centre
démocratique, M. Agustin Sahagun, par
les secrétaires généraux des partis socia-
liste et communiste, MM. Felipe Gonza-
lez et Santiago Carrillo, et par le diri-
geant conservateur M. Manuel Fraga. Ils
étaient accompagnés des secrétaires des

syndicats socialiste et communiste, MM.
Nicolas Redondo et Marceline Camacho.
DÉCLARATION

Une déclaration lue à la fin de la ma-
nifestation demande l'organisation de
poursuites contre ceux «qui ont exécuté,
facilité, aidé ou couvert» la tentative de
coup d'Etat. Elle poursuit: «Les conspi-
rateurs ont cherché à détruire les institu-
tions démocratiques, l'existence pacifi-
que de tous les Espagnols, et la Constitu-
tion approuvée librement par la majo-
rité».

La plus grande manifestation jamais
organisée en Espagne fut, selon les chif-
fres des responsables de l'ère franquiste,
celle du million de personnes rassemblées
à Madrid en 1946 pour protester contre
le refus de la Communauté internatio-
nale d'admettre l'Espagne à l'ONU. (ap)

Salvador: nouvelle mise
en garde du général Haig

Le secrétaire d'Etat, le général Ale-
xander Haig, s'est plaint hier à Was-
hington que les livraisons d'armes aux
rebelles du Salvador ne se soient pas
encore ralenties et il a à nouveau mis
Cuba et le Nicaragua en garde contre
les conséquences de leurs actions.

M. Haig a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, que les Etats-
Unis n'envisageaient qu'une «modeste
augmentation» de leur aide militaire
au Salvador. Il a affirmé qu'il n'était
pas question d'envoyer des conseillers
de combat dans leur pays, mais seule-
ment un petit nombre de techniciens
chargés d'entraîner l'armée salvado-
rienne à l'utilisation du matériel améri-
cain.

«JNous avons des preuves q u u y a  en-
core de vastes quantités d'armes prêtes
à être envoyées (au Salvador) et nous
avons des informations selon lesquelles
des cargaisons encore plus grosses sont
en route», a dit le secrétaire d'Etat à
qui l'on demandait quel avait été l'effet
de la campagne diplomatique entre-
prise par les Etats-Unis pour faire ces-

ser le flot d'armes aux rebelles du Sal-
vador.

«C'est un problème qui vient avant
tout et principalement de Cuba, et
nous avons déjà dit que nous avions
l'intention de régler le problème à sa
source», a-t-il ajouté. Il n'a toutefois
pas voulu préciser qu'elles mesures de
rétorsion les Etats-Unis envisageaient
de prendre contre Cuba.

MENACE CLAIRE
M. Haig a clairement menacé pour la

première fois publiquement le Nicara-
gua de la suppression définitive de
toute aide américaine si le régime san-
diniste continuait à permettre que le
transfert d'armes destinées aux insur-
gés du Salvador se fasse par son terri-
toire.

Il a accusé le gouvernement du Nica-
ragua d'être «actuellement impliqué»
dans le soutien d'une agression exté-
rieure et du terrorisme ce qui le disqua-
lifie pour recevoir l'assistance des
Etats-Unis.

(afp)

• TÉHÉRAN. - Les trois anglicans
britanniques qui avaient été emprison-
nés pendant plus de six mois ont quitté
l'Iran hier à bord d'un avion d'Iran Air à
destination de Madrid.
• TEL AVTV. - Plusieurs dizaines

d'Arabes israéliens soupçonnés d'avoir
constitué une organisation de guérilla
sur la base du fondamentalisme islami-
que ont été arrêtés en Israël, où l'affaire
a provoqué un véritable choc psychologi-
que.
• NEW YORK. - Les trois quarts

des Américains approuvent le langage de
fermeté qu'utilise le président Reagan à
l'égard des Soviétiques alors que cinq
pour cent estiment qu'il en fait trop, ré-
vèle un sondage effectué par Associated
Press - NBC News.

• MOSCOU. - M. Pajetta , chargé
des problèmes internationaux au Parti
communiste italien, a déclaré à Moscou
qu'un règlement de la crise afghane de-
vrait inclure un retrait de toutes les
troupes étrangères.
• MANAGUA. - Le président du

Conseil d'Etat du Nicaragua, M. Numez
Tellez, a dénoncé à Moscou les accusa-
tions américaines selon lesquelles son
pays aide la guérilla du Salvador. Ces ac-
cusations, a-t-il dit, sont destinées «à
nuire au prestige international de la ré-
volution du Nicaragua».
• BRESCIA. - Marco Donat-Cat-

tin, extradé de France, est arrivé avec un
avion militaire à l'aéroport de Ghedi
(Brescia). Il est soupçonné d'être un des
chefs des terroristes de «Prima Linea».

Modernisation de l'aviation séoudienne

Les projets de l'administration américaine visant à moderniser l'armée
de l'air séoudienne se sont heurtés à de vives objections à la Chambre des
représentants.

M. James Buckley, secrétaire d'Etat adjoint désigné, a présenté jeudi à
la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, puis
au Sénat, un programme de modernisation de l'aviation séoudienne assorti
de crédits permettant à Israël d'acheter dix «F-155» supplémentaires.

Les membres pro-israéliens de la
Commission des affaires étrangères de la
Chambre des représentants ont critiqué
ces propositions, sans aller jusqu'à dire
qu'ils demanderaient à la Chambre de
les refuser.

Un veto du Congrès aux propositions
de l'administration paraît toutefois ex-
clus. Un tel veto nécessiterait un vote en
ce sens à la fois de la Chambre et du Sé-
nat. Or, le Sénat, dominé par les Répu-
blicains, paraît peu désireux de s'opposer
au président Reagan sur une importante
décision de politique étrangère.

L'adrninistration se propose d'équiper
les 60 «F-15» séoudiens de missiles «Si-
dewinder» de réservoirs supplémentaires
ce qui leur permettrait d'accroître leur
rayon d'action de 40 à 60 pour cent, ont
déclaré des représentants.

Les nouveaux missiles permettront

aux pilotes de tirer sur des avions enne-
mis venant de n'importe quelle direction
et non plus seulement de l'arrière, pré-
cise-t-on de même source.

UNE LONGUE BATAILLE
La vente initiale de «F-15» à l'Arabie

séoudite en 1978 avait été obtenue par
l'administration Carter au prix d'une
longue bataille. M. Harold Brown, secré-
taire à la Défense de l'époque, avait pro-

mis qu'aucun matériel permettant d'ac-
croître la capacité offensive des appareils
ne serait vendu aux Séoudiens.

Le Congrès n'aurait jamais approuvé
la vente aux Séoudiens sans la promesse
de M. Brown, déclare aujourd'hui un
membre démocrate de la Chambre des
représentants.

M. Buckley a déclaré par la suite qu'il
ferait part des préoccupations des mem-
bres du Congrès au général Alexander
Haig, secrétaire d'Etat.

L'Arabie séoudite considère la vente
de ce matériel supplémentaire comme un
test de l'amitié que leur portent les
Etats-Unis.

Les Israéliens craignent que les «F-15»
modernisés ne représentent une menace
pour l'Etat hébreu, (ats, reuter)

Vives objections au Congrès américain

• ATLANTA (Géorgie). - Un 21e
enfant noir a été ajouté à la liste maca-
bre des victimes et disparus d'Atlanta en
Géorgie.
# PÉKIN. - Le gouvernement chi-

nois a annoncé qu'il avait décidé de rap-
peler immédiatement son ambassadeur
aux Pays-Bas, et a demandé au gouver-
nement néerlandais de faire de même
avec son ambassadeur à Pékin.

Dans la Meuse

Le Tribunal correctionnel de Bar-le-
Duc a condamné à six mois de prison
dont un ferme, pour chantage et mena-
ces de mort, une jeune femme de 21 ans,
Ghislaine Lambert, de Ligny-en-Barois
(Meuse). Depuis le mois d'août, elle avait
subtilisé 10.000 f f .  à son mari en lui en-
voyant des demandes de rançon assor-
ties de menaces de mort.

Ancienne secrétaire d'un notaire qui
avait été enlevé il y a quelques années,
elle avait utilisé comme les ravisseurs un
«monographe» pour écrire ses lettres.
Elle a expliqué que son mari ne lui don-
nait que 700 f f .  pour vivre et a reconnu
faire profiter son amant des sommes
soustraites, (ap)

Une femme perverse

Chez Chrysler aux USA

Le constructeur automobile Chrysler a
enregistré l'année dernière un déficit
s'élevant à 1,71 milliard de dollars, ce qui
est le déficit le plus important jamais en-
registré dans l'histoire commerciale des
Etats-Unis, a-t-on annoncé hier à Was-
hington.

La révélation de ce déficit record a
suivi de quelques heures l'annonce de
l'octroi de 400 millions de prêts fédéraux
destinés à sauver la société en faillite.

Les ventes de Chrysler ont chuté de
23% en valeur par rapport à 1979, de 12
milliards de dollars à 9,23 milliards de
dollars. Les ventes d'automobiles et de
camions à travers le monde ont baissé de
32%, de 1,8 million à 1,23 million.

Les précédentes pertes record ont été
celles du constructeur Ford, avec 1,54
milliard de dollars en 1980. (ap)

Déficit record

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les conflits sociaux entre les
syndiqués de Solidarité et le gou-
vernement polonais ont souvent
masqué en Occident l'évolution
de la nouvelle équipe commu-
niste dirigeante à Varsovie.

Celle-ci est composée de per-
sonnalités souvent assez brillan-
tes et, si le réalisme politique la
contraint parfois à s'opposer aux
revendications des salariés, elle
est loin d'être conformiste.

Pour éclairer nos lecteurs,
nous donnons ci-après quelques
citations du journal doctrinal du
parti, «Polityka». Tirées d'articles
qui tiennent lieu d'éditoriaux, la
plupart sont dues à la plume iro-
nique de Daniel Passent. Nous lui
cédons la parole, sans essayer de
lier les divers fragments que nous
avons considérés comme repré-
sentatifs de l'état actuel de la
pensée communiste du pays de la
Vistule:

«La force du guépard, c'est la
peur qu'on éprouve face au gué-
pard».

• • •
«La révolution permanente,

c'est la meilleure des choses,
mais c'est difficile à supporter».

• • «
Je lis toujours avec grand plai-

sir la presse étrangère qui parle
de la Pologne. Elle doit être très
centralisée et tenue d'une main
très ferme pour que tous écrivent
de la même façon: «Calmez-vous,
ne faites pas de chahut au centre
de l'Europe, restituez vos dettes
et travaillez le samedi matin I»

Combien de temps pourrons-
nous redresser la tête sans nous
cogner au plafond et sans qu'il
retombe sur nous et sur nos en-
fants ?

• • •
Une caricature de «Polityka»

montre un berger — probablement
M. Gierek — au bord d'un préci-
pice. Il dit à ses moutons: «Allez
tout seul plus loin, moi je ne peux
pas à cause de mon mauvais état
de santé».

• » •
Et, pour finir, un aphorisme et

une petite histoire drôle.
«Dans nos magasins comme

dans les confessionaux, on ne
laisse entrer les gens que un par
un».

• • •
Même pendant la grève des

autobus, les gens s'entassent aux
arrêts. Pour quelle raison ? —
C'est simple, tout simple I c'est
parce qu'ils ont tellement l'habi-
tude de faire la queue qu'ils ne
peuvent plus faire autrement I

Willy BRANDT

Sur un air
de mazurka

A Estavayer

Alors qu'il se rendait de là poste à
la banque de l'Etat de Fribourg, un
employé des postes qui transportait
une certaine somme d'argent dans
une serviette, a été victime d'une
tentative d'agression en fin d'après-
midi, à Estavayer-le-Lac L'employé
et son collègue ont été attaqués par
deux individus à l'Avenue de la gare.
Ceux-ci qui étaient partiellement
masqués ont cependant pris la. fuite
devant l'opposition et les appels au
secours du porteur des fonds. Les
malfaiteurs, dont aucune trace n'a
été retrouvée jusqu'à présent, se sont
enfuis à pied, sans rien emporter.

(ats)

Tentative de hold-up

A Regensdorf

Un détenu du pénitencier de Re-
gensdorf s'est évadé hier en fin
d'après-midi, après avoir grièvement
blessé l'un des gardiens. Miljenko
Kolobaric, 23 ans, de nationalité you-
goslave, purgeait une peine de 5 ans
et demi de prison pour vol au péni-
tencier de Regensdorf. Hier à 16 h.
30, il assomma le gardien qui l'ac-
compagnait avec une barre de fer, le
blessant grièvement, puis «fit le
mur» à l'aide d'une échelle. Les re-
cherches de la police sont restées
vaines jusqu'à présent, (ats)

Evasion sanglante

Au Sentier

M. Marius Lecoultre, 80 ans, domi-
cilié au Sentier (VD), roulait à cyclo-
moteur, hier vers 17 heures, à Vers-
chez-le-Maître , commune du Sentier,
lorsque, en bifurquant à gauche, il
fut heurté par un fourgon survenant
en sens inverse et projeté à terre.
Transporté à l'Hôpital de la Vallée, il
avait succombé à son arrivée, (ats)

Tué à cyclomoteur

Très nuageux et quelques précipita-
tions. Limite de zéro degré s'élevant pro-
gressivement jusque vers 1500 mètres.
En plaine, température voisine de 0 du-
rant la nuit, de + 8 demain après-midi.
Vents du sud-ouest en montagne. Evolu-
tion pour dimanche et lundi: variable,
quelques précipitations et relativement
doux au nord des Alpes.

Prévisions météorologiques


