
Une extraordinaire stabilité politique
Fin du 26e congrès du PC soviétique

Extraordinaire stabilité politique en URSS, réaffirmation des grands thè-
mes classiques de l'édification du communisme et de la consolidation de la
paix, le 26e congrès du PCUS s'est achevé hier sans laisser place à la moin-
dre surprise.

Dans la pure tradition de l'«ère Brejnev», ce congrès a réuni pendant dix
jours 5000 délégués et plus de cent délégations étrangères.

Le congrès du parti communiste soviétique durant le discours de clôture
de M. Brejnev. (Bélino AP)

Comme il fallait s'y attendre, M. Leo-
nid Brejnev a été reconduit dans ses
fonctions de secrétaire général qu'il oc-
cupe depuis 1966. L'assistance n'a pas
ménagé ses applaudissements à un
homme, dont la position apparaît au-
jourd'hui plus forte que jamais, en dépit
d'un état de santé en proie à de brusques
variations.

Dans son discours de clôture, le «nu-
méro un» soviétique a semblé avoir quel-
ques difficultés d'élocution et était mani-
festement incommodé par la chaleur.
C'est lui-même qui a annoncé au peuple
soviétique sa réélection et la composition
inchangée des deux organes de direction,
le bureau politique et le secrétariat géné-
ral du parti.

Ceux qui spéculaient sur certains dé-
parts du bureau politique, comme celui,
au demeurant plausible, de M. Arvid
Pelche, qui, a 82 ans, semblait atteint
par la limite d'âge, en ont été pour leurs
frais.

Il est vrai, et nombre de kremlinolo-

gues s'accordent sur ce point, qu'un
congrès est rarement la forum adéquat
pour un changement d'hommes, qui dé-
tiennent le plus souvent un record de
longévité au sein des instances dirigean-
tes.

M. Brejnev a annoncé l'arrivée de nou-
veaux venus au comité central du parti,
sans en préciser le nombre, mais il ne
semble pas que cela puisse modifier la
physionomie politique de l'institution.

Par rapport au dernier congrès de
1976, trente-deux postes étaient restés
vacants au comité central à la suite de
décès.

RESPONSABILITÉ ET DISCIPLINE
Sur la philosophie politique du PCUS,

M. Brejnev a résumé l'orientation des
débats du congrès en reprenant les deux
grandes formules de la révolution léni-
niste: l'édification du communisme et la
consolidation de la paix.

t Suite en dernière page

Un gigantesque «si...» et
tout rentrait dans Tordre

Cour d'assises: André Perret clame son innocence

Voici donc l'ancien avocat-notaire
chaux-de-fonnier André Perret de
l'autre côté de la barrière, l'ex-sub-
stitut du procureur général, face à
une justice qu'il avait longtemps re-
présentée pour répondre d'abus de
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confiance, d'escroquerie et de ban-
queroute simple. Les malversations
qui lui sont reprochées portent sur
un montant d'environ 2,8 millions de
francs et remplissent sept pages de
l'arrêt de renvoi établi par la Cham-
bre d'accusation. Pour en apprécier
la matérialité, la Cour d'assises de-
vra entendre jusqu'à jeudi une qua-
rantaine de témoins, dont quelques-
uns ont déjà défilé hier durant la
première journée d'audience consa-
crée d'abord à l'interrogatoire du
prévenu.

André Perret nie tout. Son système
de défense est simple. D avait an-
noncé la couleur lors de l'audience
préliminaire de la Cour d'assises. Si
la gestion de son affaire a tourné à la
catastrophe, ce n'est pas de sa faute,
mais celle de ses pairs, de la Cham-
bre des notaires, du Conseil d'Etat -
organe de surveillance des notaires —
qui ont provoqué l'ouverture d'une
procédure pénale contre lui alors
«qu'ils lui avaient donné un délai
pour remettre de l'ordre dans son
étude»; c'est de la faute du juge d'ins-

truction, des juges d instruction -
puisqu'il y en eut deux pour instruire
au début de l'affaire - du procureur,
de ceux-là qui ont décidé son arres-
tation un sombre 1er août de 1978;
c'est encore de la faute de la presse
qui, dès le lendemain, parlait d'un
trou de plus de deux millions qui
n'aurait jamais existé.

André Perret incompris, trahi, in-
carcéré au moment même où tout al-
lait s'arranger. Ah! si on lui avait
laissé quelques semaines, quelques
jours seulement puisque c'est préci-
sément en août 1978 que ses
commanditaires de la fameuse «Fon-
dation pour l'éducation, la santé et la
vie» devaient honorer leurs engage-
ments. Qui sont ces mécènes que le
procureur général extraordinaire
Philippe Aubert appelle «les fantô-
mes zurichois» ? André Perret ne
veut toujours pas le dire, obstiné-
ment. Pour l'accusation, ils n'ont ja-
mais existé.

C'est aussi en août 1978 que la fa-
meuse scie à découper les plâtres
médicaux mise au point par l'inven-
teur G. M. et la maison Instrumed,
fondée par le prévenu, devait être
commercialisée, après une bonne di-
zaine d'années d'études. Et Instru-
med a coulé, misérablement. C'est
toujours en août que la «Fondation
pour l'éducation, la santé, et la vie»,
restée à cette époque une «fondation
en constitution», devait être officiel-
lement portée sur les fonts baptis-
maux et ses partenaires apparaître
enfin en plein jour.

Ah 1 si l'on avait attendu encore un
peu... , .

Au lieu de cela, la prison, les inter-
rogatoires dans le bureau d'un juge
d'instruction dont André Perret stig-
matise les méthodes comme lfont
fait, lorsqu'il était représentant du
ministère public, la plupart des pré-
venus contre lesquels il requérait.

Comment, diantre ! ce damné juge
d'instruction n'a-t-il pas voulu le
croire sur parole lorqu'il évoquait
ses conceptions, sa «globalité», ses
mécènes, même s'il se refusait à en
dévoiler l'identité ? Et puis, si on ne
l'avait pas arrêté par surprise alors
que rien ne lui laissait prévoir une
telle échéance, il aurait aisément
prouvé que ses actifs - particulière-
ment ceux que lui auraient procuré
ses fameux partenaires zurichois -
couvraient largement son passif.
Non, il le jure, il le réitère: André
Perret n'a jamais été insolvable.

t Suite en page 7

Salvador: des «congressmen» US attaquent
vivement la politique de M. Reagan

Certains membres du Congrès
américains ont vivement attaqué
hier la décision de l'Administration
Reagan d'envoyer vingt autres

conseillers militaires au Salvador et
d'accorder au gouvernement de ce
pays vingt-cinq: millions de dollars
d'aide supplémentaire.

«Cela ressemble fort à l'impasse
¦ dans laquelle nous nous sommes
enfermés au Vietman», a déclaré
M. Gerry Studds, membre démocrate
de la Commission des Affaires étran-

gères de la Chambre des représen-
tants.

«Il me semble que c'est interpréter la
situation de manière dangereuse et erro-
née que d'affirmer que l'opposition à ce
gouvernement (salvadorien) est formée
entièrement de communistes et de gué-
rilleros», a ajouté le représentant démo-

à Suite en dernière page

Les aventures de Zorro au Salvador

Les «rentiers» du système
OPINION 

Des médecins se sont portés
hier à Bruxelles au chevet d'une
malade en état de crise mani-
feste.

Les ministres européens de
l'Economie se sont penchés, en
effet, sur une sidérurgie dont la
santé décline en dépit des mesu-
res de sauvegarde, des injections
de subsides, des saignées d'effec-
tifs qui lui ont été appliquées.

Mesures de sauvegarde sous
forme de contingentements des
productions, contrôlés par les
autorités du Marché commun et
qui devraient durer jusqu 'en juin
prochain.

Injections: plusieurs dizaines
de milliards de francs de subven-
tions au sidérurgistes français, al-
lemands, italiens ou britanniques.

Saignées d'effectifs: on a déjà
mis en chômage ou à la retraite
environ 120.000 travailleurs de
la sidérurgie I

Résultats ? L'industrie sidérur-
gique européenne ne va pas
mieux: malade d'une trop forte
production et d'une inégalité
d'efficacité, de rentabilité disent
les diagnostics.

Deux valeurs sur le graphique:
la capacité de production d'acier
européen équivaut aujourd'hui à
quelque 170 millions de tonnes.
La capacité de vente, par contre,
même dans les périodes les plus
favorables, n'a jamais atteint les
150 millions de tonnes par an I

Exporter le surplus ? Les Etats-
Unis et même le Japon, princi-
paux consommateurs, ont su pré-
server leur marché intérieur et
rendent difficiles de quelconques
initiatives dans ce sens.

Même avec un acier le moins
cher du monde, les surplus res-
tent sur les bras des sidérurgistes
européens I II faudrait remettre
de l'ordre à l'intérieur du ménage
sur le continent même.

Les intérêts particuliers triom-
phent; pourtant, on attend, on
hésite.

Il est vrai que la fermeture de
ces gouffres à milliards que sont
les vieilles usines, tout comme
une robotisation encore plus
poussée renferment le problème
de ce temps: la redistribution
mondiale industrielle, la révolu-
tion technologique posent de fan-
tastiques problèmes d'emploi.

Mais on sait, par ailleurs, qu'il
n'existe aucun avenir industriel,
du moins aucun développement
possible, hors de la haute techno-
logie et des secteurs qui lui sont
liés d'une manière ou d'une au-
tre.

L'acier est encore et toujours
un secteur indispensable, à struc-
turer.

Les milliards de francs pour-
raient être employés à autre
chose qu'au maintien de canards
boiteux, car, traditionnelles ou de
pointe, les industries n'engendre-
ront pas sans autre des emplois.

Ce ' sont des pans entiers de
notre manière de voir, de notre
système économique qui sont à
réexaminer I

L'univers dont la porte s'en-
trouvre déjà sur le troisième mil-
lénaire réclamera moins d'heures
de travail que la mise à contribu-
tion pleine et entière des facultés
de chacun, des capacités de tous
à tous les étages de responsabi-
lité. Il sera sans doute plus diffi-
cile d'y atteindre comme aujour-
d'hui son niveau d'incompétence
et d'y rester telle une sorte de
«rentier du système» I

L'avenir industriel et post-in-
dustriel régional, national ou con-
tinental repose sur la décision,
sur les décisions à prendre main-
tenant. Il est inquiétant de voir le
peu d'imagination de ceux qui,
survivance du passé sans doute,
sont encore persuadés que la
guerre se gagne avec des canons
alors qu'elle a déjà commencé de-
puis des décennies sur le plan
économique I

Roland CARRERA

Intermedics Inc. à Freeport, Texas, deuxième «grand» mondial de la
stimulation cardiaque et des implants chirurgicaux de diverses sortes, va
développer son centre de production en Europe, au Loclel

Dans la pratique cela va se traduire immédiatement par l'engagement
d'une quarantaine de personnes, tandis qu'il est prévu d'offrir encore une
centaine d'emplois d'ici une année.

C'est donc un accord très favorable à la région locloise dans son ensem-
ble, qui vient d'être passé entre la firme américaine et Kontron Holding SA à
Zurich qui vient de lui céder la totalité du capital-action de Precimed SA Le
Locle, connue comme productrice de stimulateurs cardiaques.

En réalité, cet accord signifie tout simplement le sauvetage d'une entre-
prise relativement nouvelle, orientée vers l'avenir, mais qui n'en était pas
moins en dangerl

En effet, une analyse approfondie ef-
fectuée par le nouveau directeur de Pre-
cimed SA, placé à la tête de l'entreprise
à fin novembre 1980 par Kontron, s'est
tout simplement transformée en l'étude
des possibilités qui restaient encore ou-
verte à une Precimed virtuellement en
faillite!

Des tentatives avaient bien été faites
pour trouver de nouveaux financiers en
faveur de l'entreprise et de ses produits
(que le directeur actuel estime «bons

pour l'instant»), car tout va très vite en
ce domaine et six mois de retard techno-
logique peuvent signifier la catastrophe.
Or, sans plan financier précis, il était dif-
ficile d'entreprendre quoi que ce soit en
vue de l'avenir...

UNE ARDOISE
DE PLUS DE TROIS MILLIONS

Résumons: afin de permettre à Preci-
med d'assainir sa situation, le groupe
Kontron SA assisté du holding qui le

contrôle, Hoffmann-La Roche, prennent
en charge les pertes cumulées de plus de
trois millions de francs. Ils effacent l'ar-
doise sans trop de peine en somme, vu les
bénéfices réalisés dans certaines filiales
de vente, et la firme locloise repart sur
des bases financières solides vers mi- fé-
vrier.

| par Roland CARRERA

Désormais le nouveau directeur était
en mesure de participer à la compétition
technologique en prenant un nouveau
départ. Des négociations avaient été
amorcées avec ce que les USA comp-
taient de meilleur en matière d'électroni-
que médicale: Intermedics. Le but étant
essentiellement d'acquérir les fameux
microprocesseurs, non seulement sym-
bole du progrès technologique, mais der-
nier cri de ce qu 'il fallait absolument in-
sérer dans les stimulateurs loclois.

| Suite en page 5

Precimed sous contrôle américain: 15Q emplois de plus
L'opération la place aux premiers rangs mondiaux!

RAMONEURS NEUCHÂTELOIS

Accord partiel
Lire en page 9

Un très mauvais plaisant va obliger
quelque 300 habitants du 17e arrondis-
sement de Paris à refaire leur déclara-
tion d'impôts, s'ils n'ont pas pris la pré-
caution d'en conserver des doubles.

Un pyromane a en ef fe t  introduit vers
3 h. hier des papiers enflammés dans la
boîte à lettres de l'Hôtel des impôts, 6, bd
de Reims, détruisant ainsi de très nom-
breuses lettres.

Les policiers de la première brigade
territoriale ont ouvert une enquête, (ap)

Paris: mauvais plaisant

Le Conseil national
liquide ('«affaire»

Bachmann
Lire en page 13



Au Palais des congrès à Paris

Un décor grandiose pour un spectacle qui ne l'est pas moins

Depuis la mi-janvier et jusqu'au début
d'avril, le Palais des congrès, situé à la
Porte Maillot à Paris accueille chaque
soir près de 4000 personnes venant ap-
plaudir Serge Lama. Car, comme en
1979, celui que l'on peut considérer
comme le No 1 des variétés françaises
s'est installé «dans ses murs» pour près
de trois mois, remplissant cette immense
scène de sa fabuleuse présence, créant
parmi le public un engouement extraor-
dinaire, comme il le fit il y a deux ans.

UNE NOUVELLE DIMENSION
On sait que Serge Lama n'a besoin

d'aucun artifice pour conquérir son pu-
blic, aussi vaste soit-il. Il aurait donc pu

se contenter de reconduire l'expérience
de 1979 en occupant la scène du Palais
des congrès accompagné de ses seuls mu-
siciens habituels. Le succès aurait sans
doute été assuré.

Pourtant, il a voulu autre chose cette
fois-ci et ce quelque chose donne une di-
mension nouvelle à son récital.

En première partie du spectacle, ve-
nant compléter l'ambiance créée par les
lumières, apparaissent des décors im-
pressionnants. Et, de plus, riches de
trouvailles, qui soulignent les textes des
chansons. Ainsi, par exemple, voit-on
surgir tel un ange dans la toile du décor
une violoniste durant la chanson «Sté-
phanie»; une jeune danseuse évolue gra-
cieusement alors que Lama interprète
«Ballerine»; «Sur un rythme d'autorail»
est chanté dans une féerique atmosphère
de voies et d'aiguillages.

De quoi composer une belle affiche! Aux côtés de Serge Lama, Nana Mouskouri et
' Alice Dona... entre autres (photos dn)

C'est un envoûtement qui saisit le
spectateur, le conditionne et l'entraîne
dans le monde où évolue le chanteur.

En seconde partie, autre surprise.
L'ouverture de l'immense rideau décou-
vre une trentaine de musiciens installés
dans une sorte de gigantesque coquille
saint-jacques. Cuivres, cordes et percus-
sions dirigés par Jean-Claude Petit don-
nent à l'accompagnement cette ampleur
qui permet de mettre en valeur la beauté
des paroles et des musiques. L'effet est
grandiose mais n'écrase pourtant en rien
la personnalité de Lama.

UN VRAI RÉCITAL NOUVEAU
Pour sa rentrée au Palais des congrès,

Serge Lama a réservé à ses innombrables
admirateurs un vrai récital nouveau. Sur
les 35 chansons qu'il interprète durant
les plus de deux heures que dure le spec-
tacle, plus de la moitié sont nouvelles,
pour certaines inédites et la mise en

scène est souvent impressionnante,
comme dans «Monsieur de France» par
exemple.

Serge Lama a voulu montrer un spec-
tacle à sa dimension de «monstre sacré»
du music-hall. Non seulement il y est
parvenu, mais encore il réussit à le maî-
triser totalement, ne laissant jamais le
spectateur être distrait par le décorum,
monopolisant continuellement sur lui
l'attention. C'est là la démonstration de
sa formidable «nature», riche et géné-
reuse, qui trouve en ce gigantesque Pa-
lais des congrès un lieu à sa mesure.

On découvre en effet dans cette salle
aux dimensions de géant la confirmation
que Serge Lama est véritablement un
géant du spectacle, un Serge Lama qui
peut ici libérer totalement sa personna-
lité, la faire rayonner jusqu'au dernier
rang de fauteuils. Et cela est déjà très
impressionnant, magnétisant. Une expé-
rience qu'il faut avoir vécue si l'on veut
être en mesure de comparer les valeurs
dans le domaine du music-hall.

DES INVITÉS DE MARQUE POUR LA
«PREMIÈRE»

Une «première mondaine» est l'occa-
sion pour le Tout-Paris de se retrouver,
pour certains de se montrer ou de jug er
de sa cote de popularité. Celle du Palais
des congrès avait lieu le 28 janvier et
réunissait beaucoup des plus grands
noms du monde du spectacle. Une meute
de photographes mitraillant à coup de
flaches les visages les plus connus, le pu-
blic défilant à l'entracte devant les pre-
mière rangs pour dévisager ceux qu'ils ne
voit habituellement que de loin ou par
écran interposé, tout cela fait partie de
cette ambiance qui caractérise ce genre
de manifestation.

Ambiance tout autre, beaucoup plus
détendue, que celle qui présidait au gi-

gantesque buffet qui réunissait près de
300 invités dans le salon Renoir de l'Hô-
tel Méridien. Ici, les artistes n'ont plus
besoin de «jouer». Ils sont entre-eux,
dans leur monde et le ton est à la réu-
nion amicale. Nana Mouskouri, Alice
Dona, Francis Perrin, Maria Pacôme,
Marcel Gobineau, acteurs, comédiens,
gens de télévision, de littérature, de
théâtre, de cinéma, de variétés forment
une grande famille au milieu de laquelle
évolue l'hôte Serge Lama et "son franc
rire, ayant un mot pour chacun, un geste
amical à l'intention de chaque invité.
C'est aussi à ces petits détails, à cette
simplicité, à cette chaleur humaine que
l'on reconnaît les véritables grands per-
sonnages. Ceux qui ne sont pas «fabri-
qués» par un quelconque événement ou
une quelconque industrie. Et Serge
Lama est un authentique grand person-
nage.

René DÉRAN

Pensées
L'humanité, qui devrait avoir six mille

ans d'expérience, retombe en enfance à
chaque génération.

Tristan Bernard

La promptitude à croire le mal, sans
l'avoir assez examiné, est un effet de la
paresse et de l'orgueil.

La Rochefoucauld

Serge Lama s'est installé «dans ses murs»

Dvorak, Spohr, Manuel de Falla
Demain a la Salle de musique

La 275e Heure de musique du Conservatoire
Trois compositeurs au programme de

la 275e Heure de musique du Conserva-
toire. Le programme sera présenté de-
main jeudi à la Salle de musique: au
cours de la journée à des classes de diffé-
rents degrés des écoles de la ville, le soir
aux abonnés et amis des concerts du
Conservatoire et bien sûr au public.

Trois compositeurs très différents l'un
de l'autre mais qui ont cependant en
commun un attachement au folklore de
leur pays, la Bohême pour Dvorak, l'Es-
pagne pour Manuel de Falla ainsi que
leur ouverture sur la culture européenne,
citons ici Louis Spohr. L'Orchestre du
Conservatoire, sous la direction de Ro-
bert Faller, jouera la Sérénade op. 44
pour 11 instruments de Dvorak; suivra
le concerto No 8 en la mineur pour vio-
lon et orchestre de Louis Spohr. Ce mu-
sicien (1783-1859) fut violoniste, chef
d'orchestre et compositeur. Ses composi-
tions se situent dans une perspective ro-
mantique. Pierre-Henri Ducommun sera
le soliste de ce concerto; ce violoniste fut
élève du Conservatoire, il obtint un di-
plôme de capacité professionnelle dans la
classe de Francis Zanlonghi. Il exerce au-

jourd'hui des activités diverses, il ensei-
gne au conservatoire, dirige l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds fait
partie de l'ensemble «Les gais lutrins».

Le concert se terminera par «L'amour
sorcier» de Manuel de Falla, ballet avec
chant écrit en 1915. L'oeuvre se situe au
sommet de la production de de Falla, elle
a cette couleur typique dans son plus bel
éclat. C'est la version de concert avec
chant que nous entendrons jeudi soir
(Introduction et scène, chez les gitanes,
chanson du chagrin d'amour, le reve-
nant, danse de la frayeur, le cercle magi-
que, minuit, danse rituelle du feu, scène,
chanson du feu follet, pantomime, danse
du jeu de l'amour, final). Catherine Vau-
cher, contralto, sera la soliste vocale de
cette exécution. Catherine Vaucher est
anglaise, elle se marie dans le canton de
Neuchâtel et dès lors on la suit avec bon-
heur dans la classe de chant de Philippe
Huttenlocher, aujourd'hui dans celle de
Marie-Lise de Montmollin. Elle prend
part en tant que soliste aux exécutions
des oratorios et grandes œuvres du ré-
pertoire choral ici et à l'étranger.

D. de C.

'- ' -  ¦ '

Mercredi 4 mars 1981, 63e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Casimir.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Libération de l'homme politi-
que ouest-allemand Peter Lorenz par
ses ravisseurs, après la mise en liberté et
le départ pour le Yemen de cinq extré-
mistes emprisonnés.
1974. - Le travailliste Harold Wilson
succède au conservateur Edward Heath
à la tête du gouvernement britannique.
1973. - Fin de l'occupation par huit
terroristes de «Septembre noir» de
l'ambassade d'Arabie Saoudite à Khar-
toum, où trois diplomates étrangers ont
trouvé la mort.
1970. - Le sous-marin français «Eury-
dice» disparaît corps et biens en médi-
terranée, avec 57 hommes à son bord.
1965. - Nationalisation des neuf
compagnies pétrolières Syriennes.
1944. - L'Armée Rouge lance son of-
fensive contre les forces nazies en
Ukraine, au cours de la deuxième guerre
mondiale.
IL EST NÉ UN 4 MARS:
Sir Henry Reaburn, artiste écossais
(1756-1823).
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Bande dessinée

Un triumvirat règne actuellement sur
la bande dessinée européenne: le Belge
André Franquin, auteur de Gaston La-
gaffe  et de Spirou, maître du comique
moderne (et suivi par une foule  d'admi-
rateurs), le Français Jean Giraud, alias
Moebius, qui a reçu dernièrement le
Grand Prix d'Angoulême pour l'ensem-
ble de son œuvre (la série western «Blue-
berry» et ses travaux de science- fiction),
et, enfin, l'Italien Hugo Pratt.

Ce dernier, qui domine sans conteste
la BJ>. d'aventures avec son héros Corto
Maltese, s'est vu décerner le prix du Ma-
gazine «Elle» pour son album «Les
Ethiopiques».

Chacun de ces trois grands a décidé
de s'accorder une pause, soit en réédi-
tant une partie méconnue de son oeuvre,
pour Giraud et Pratt, soit en changeant
complètement de genre, comme Fran-
quin.

«Idées noires», un titre inquiétant
pour un album qui dérange: on croyait
Franquin installé à vie dans ses récits
p leins de bonne humeur et de poésie, en-
tre un marsupilami sauteur et un Gaston
gaffeur. Mais l'humoriste a soudain ou-
vert les yeux sur le monde et l'a traduit
en pages angoissées: militaires détrui-
sant les planètes, partis ans hurlants de

la peine de mort, ou simples voisins fâ-
chés qui s'entretuent, le constat fait mal.
Mais le rire est toujours là, plus grinçant
qu'avant, qui permet de digérer ce sim-
ple album au graphisme étonnant.

Les Français, qui n'ont découvert
Hugo Pratt qu'en 1970, avec «Corto
Maltese», seront surpris par «Billy Ja-
mes». Edité par les «Humanoïdes asso-
ciés», cet album regroupe deux récits,
qui datent de près de vingt ans, quelques
«légendes indiennes» illustrées, ainsi
que de magnifiques aquarelles, vérita-
bles reportages sur la vie dans l'Ouest.
Cet Ouest cher à Pratt n'est pas celui des
cow-boys, mais des trappeurs et des In-
diens du XVIIIe siècle, des vastes terri-
toires vierges. Un grand souffle traverse
ces pages.

Aussi inattendu, un autre bel album-
entracte: «Le Lac des émeraudes», signé
Gir. Paru également aux «Humanoïdes
associés», ce riche fourre-tout rassemble
des biographies de personnages célèbres,
la première bande du «maître», un récit
de politique-fiction, des satires de l'ac-
tualité... bref, tous les à-côtés, souvent
alimentaires, des chefs-d'œuvre de Gi-
raud. Un patchwork qui peut déconcer-
ter le profane, mais ravira les incondi-
tionnels, (ap)

La face cachée de trois «Grands»

Annoncé au Théâtre...

On rira beaucoup, vendredi soir, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Le Ca-
baret Boulimie vient en effet y  prése nter
son hommage à Pierre Dac.

Si, l'absurde, ou mieux le non-sens an-
glo-saxon, est une manière salubre d'in-
troduire le désordre et la fol ie  dans un
monde qui se veut adulte et sensé, s'il est
un exercice de déséquilibre et de désor-
ganisation tout entier voué à l'incongru
et à l'abracadabrant, alors, sans
conteste, Pierre Dac en incarne sauver
rainement les vertus majeures. Il a su,
comme personne en 'France;' secbùerte
joug de la Raison, s'insurger contre ses
interdits et manifester la plus irréducti-
ble des libertés à travers des déborde-

ments et des dérapages perfidement
contrôlés.

Pierre Dac, inépuisable, loufoque,
mystificateur, à l'efficacité comique in-
tacte, on va le retrouver dans un choix
pour le moins anthologique et boulimi-
que, à travers une tragédie fulgurante,
une séance de psychanalyse-modèle, un
combat exceptionnel de boxe oculaire,
des pensées et des petites annonces en
vrac, un biglotron, une tyrolienne hai-
neuse, des dialogues aigus et instructifs;
une Phèdre revue et diaboliquement cor-
rigée et des tas d'éutres choses cocasses, '
saugrenues et parfaitement imprévisi-
bles. De quoi s'amuser beaucoup et se
faire plus d'une pinte de bon sang, (sp)

Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner (Photo Imsand-MT)

Pierre Dac, par Boulimie...

Emincé de volaille au curry
Riz créole
Salade mêlée
Soufflé aux poires

SOUFFLÉ AUX POIRES
Quatre cents grammes de séré; 100 g

de sucre; 3 jaunes d'oeufs; 1 zeste de ci-
tron; 3 cuillères à soupe de maïzena; 1
cuillère à soupe rase de poudre à lever; 3
blancs d'oeufs battus en neige; 4-5 poi-
res; jus d'un demi citron.

Bien mélanger avec le fouet, le séré, le
sucre et les jaunes d'oeufs. Ajouter la
maïzena mélangée avec la poudre à lever.
Peler les poires et les couper en fines
tranches. Les faire mariner dans le sucre
et le jus de citron. Mélanger le tout avec
les blancs d'oeufs battus en neige et ver-
ser dans un moule à soufflé beurré. Cuire
au four, à chaleur moyenne, 50 minutes
environ.

Pour Madame
Un menu

HORIZONTALEMENT. - 1. Fleuve
qui roulait des flammes aux Enfers. 2.
Chanter comme un Tyrolien; Baie du
Japon. 3. Conduit naturel. 4. Pour le
saut du cheval; Symbole de métal blanc
rougeâtre; Divinité. 5. Vieille irritation;
Mode de cuisson à la vapeur. 6. Fête de
juillet. 7. Trèfles cornus. 8. Poisson de la
mer du Nord. 9. Trait de lumière; Gros
harpons. 10. Placé; Préposition; Fut
longtemps roi de Juda.

VERTICALEMENT. - 1. Sur l'Oeuf.
2. Embarcation des mers du Nord; Un
peu ivre. 3. Sautes d'humeur; Fleur blan-
che. 4. Bonne pour le paradis; A des bois
précieux. 5. Arrêt d'activité; Valeur per-
sonnelle. 6. Rot. 7. Bannit l'imagination
au travail. 8. Demoiselle à la tête dure;
Histoire d'un homme; Mot de mini-
môme. 9. Symbole de métal; Prénom
masculin. 10. Leurs jeux avaient lieu
tous les deux ans; Possessif.

(Copyright by Cosmopress 2194)

Solution du problème paru
mercredi 25 février

HORIZONTALEMENT. -1. Mithri-
date. 2. Arriérer. 3. Saucière. 4. Soc;
Voir. 5. Au; Périple. 6. La; Et; Sale. 7.
Idiots. 8. Odorée; Eve. 9. Tisi; Es; Er. 10.
Assiette.

VERTICALEMENT. -1. Massaliote,
2. Iraouaddi. 3. Truc; Ios. 4. Hic; Peoria.
5. Reinette. 6. Ire; Sées. 7. Dervis; Se. 8.
Aréopage. 9. 111; Vêt. 10. Epurée; Ere.

Organisé du 28 août au 11 septembre
prochains, le concoure international
d'exécution musicale (CIEM) de Genève
sera ouvert sans distinction de nationa-
lité aux jeunes musiciens des catégories
chant-opéra, chant-oratorio/lied, gui-
tare, trompette, quatuor à cordes.

Le concert des lauréats et la remise
des prix se dérouleront au Grand Théâ-
tre de Genève le vendredi 11 septembre.
Le lundi 14 septembre, les lauréats don-
neront un concert public radio-télévisé
en direct du Palais des congrès de Lu-
gand 'àvecTôfohes'tre dé la Râdîb-télévi-

,. sion.suisse italienne. -
Le CIEM est organisé sous' le haut pa-

tronage du Conseil fédéral avec l'appui
de la Ville et de l'Etat de Genève, de la
Radio-télévison suisse romande et de
l'Association des musiciens suisses et
avec la collaboration de l'Orchestre de la
Suisse romande et de l'Orchestre de la
Radio-télévision suisse italienne, (ats)

Concours d'exécution musicale
de Genève 1981: des précisions



ACHAT-VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Deux manches passionnantes de la Coupe Perrier
Dernièrement sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes

Comme de coutume tout avait été mis en place pour recevoir quelque 140
jeunes qui se sont préparés avec minutie pour une nouvelle manche de la
Coupe Perrier. Le stade de slalom toujours très bien préparé par la famille
Besson, connaissait donc son ambiance coutumière depuis dix ans mainte-
nant. La formule adoptée permet aux jeunes de se mesurer lors d'une pre-
mière manche dans un slalom géant alors que la seconde manche est cour-
rue sous forme de slalom, donc plus serrée où la technique des jeunes
compétiteurs et leur agilité doit âtre de rigueur. Les deux dernières manches
se disputeront samedi et ce sera le grand final. Lors des deux dernières man-
ches il y a eu des points précieux à glaner et déjà des vainqueurs possibles
se précisent. Ce fut donc avec une grande intensité qu'ils fut possible de sui-
vre l'évolution de cette belle jeunesse et tous ces skieurs qui possèdent une

technique déjà bien arfirmée.

Chez les filles, Aline Triponez, Le Lo-
cle, n'a fait aucun cadeau et elle fut la
plus rapide tant en géant qu'en spécial.
Elle a pris une option très sérieuse pour
la victoire finale mais elle devra se mé-
fier de Christelle Bourquin, Nods-Chas-
seral, qui n'est qu'à quelques points.

La lutte fut également serrée chez les
garçons, Franck Reinhardt, Bienne, a
battu de 9 centièmes Jean-Claude
Meyer, saint-Imier, en géant. Ce dernier
s'imposa lors du spécial. La victoire fi-
nale pourrait bien revenir à Patrick Fal-
let, Dombresson, très régulier durant
toute la saison.

RIEN N'EST JOUÉ
DANS LA CATÉGORIE II

Tant chez les filles que chez les gar-
çons tout peut encore changer lors des
prochaines manches. En effet, Sandrine
Pittet, Le Locle, qui s'est imposée en
géant est quatrième en spécial, totalise le
même nombre de points que Laurence
Fauser, également du Locle, seconde en
spécial et cinquième lois du géant. Pour-
tant, celle qui totalise le plus grand nom-
bre de points se nomme Marie-France
Langel, Courtelary, deuxième en géant
mais qui ne s'est pas classée en spécial.
Tout reste donc possible.

Chez les garçons aussi tout est encore
possible car Alain Cuche, Dombresson,
compte le plus grand nombre de points à
la suite de sa victoire en géant et à sa se-
conde place en spécial. Les rangs sont
presque inversés lors des deux manches
avec Pierre Flùckiger, Marin, qui ne
compte que deux points de moins au
classement général, mais c'est peut-être
Benjamin Cuche, Dombresson, qui pour-
rait être l'arbitre de la situation car il
prouve que la forme est en progression.

LUTTE TRÈS SERRÉE CHEZ
LES GRANDS DE LA CATÉGORIE III

Sandrine Jeanmairet, Colombier, rem-
porta une belle victoire lors dti géant,
tout comme lors du spécial et fait ainsi
une excellente opération. En effet, elle ne
compte plus que deux points de retard
sur la favorite Anne Marchand, Villeret,
qui les deux fois fut battue. Retrouvera-
t-elle son autorité pour la finale du 7
mare ? Egalement bonne mention pour
Sylvie Antonini, La Chaux-de-Fonds,
qui termina les deux compétitions au
troisième rang.

Chez les garçons la lutte fut plus que
serrée. Lors du géant, c'est Frédéric
Fleischer, La Chaux-de-Fonds, qui fut le
plus rapide, les cinq première se retrou-
vant quasiment dans le même temps.
C'est donc dire à quel point tout fut
serré. Laurent Béguelin, Cormoret,
compte le plus grand nombre de points.
Il ne fut pas tant à la fête samedi, termi-
nant sixième et quatrième. Il y aura
donc encore de la lutte pour la victoire
finale tant Patrick Masserey, Marin, que

Jean-Pierre Clément, La Chaux-de-
Fonds, pouvant encore inquiéter les pre-
miers.

Rendez-vous est donc pris pour sa-
medi pour les deux dernières manches à
l'issue desquelles un slalom parallèle réu-
nira les quatre premiers de chaque caté-
gorie. Les organisateurs l'avaient an-
noncé en début de saison, la Coupe Per-
rier, se courrera pour la dernière fois, du
moins dans sa formule actuelle ce samedi
7 mars. C'est pourquoi les organisateurs
souhaiteraient terminer cette belle aven-
ture de la Coupe des Jeunes source Per-
rier en invitant tous les participants de
ces dix dernières années à venir boire le
verre de l'amitié sur la ligne d'arrivée
après les concours. Souhaitons que cet
appel soit entendu ! F.B.

Résultats
SLALOM GÉANT

Catégorie I filles (1970-1971-1972):
1. Triponez Aline, Le Locle, 31"84; 2.
Bourquin Christelle, Nods-Chasseral,
34"71; 3. Minder Valérie, Fleurier,
34"99; 4. Finger Johanne, Les Ponts-de-
Martel, 35"; 5. Scimone Sophie, La
Chaux-de- Fonds, 35"26.

Catégorie I garçons (1970-1971-
1972): 1. Reinhardt Frank, Bienne,
31"57; 2. Meyer Jean-Claude, St-Imier,
31"66; 3. Sprunger Jocelyn, Nods- Chas-
serai, 31"69; 4. Fallet Patrick, Dombres-
son, 32"02; 5. Amez-Droz Nicolas, Dom-
bresson, 32"21.

Catégorie II filles (1967-1968-1969):
1. Pittet Sandrine, Le Locle, 31"64; 2.
Langel Marie-France, Courtelary, 32"25;
3. Chailly Karine, La Vue-des-Alpes,
32"65; 4. Eggen Suzanne, La Chaux-de-
Fonds, 33"29; 5. Fauser Laurence, Le Lo-
cle, 34"09.

Catégorie III filles (1965-1966): 1.
Jeanmairet Sandrine, Colombier, 29','7.3;
2. Marchand Anne, Villeret, 31"21; ".Sa:.*
Antonini Sylvie, La Chaux-de-Fonds,

31"91; 3b. Rognon Martine,. La Sagne,
31"91; 5. Walther Evelyne, Cormoret,
32"84.

Catégorie II garçons (1967-1968-
1969): 1. Cuche Alain, Dombresson,
29"62; 2. Cuche Benjamin, Dombresson,
30"21; 3. Flùckiger Pierre, Marin, 30"31;
4. José Favre, La Vue-des-Alpes, 30"98;
5. Amstutz Francis, La Chaux-de-Fonds,
31"52.

Catégorie III garçons (1965-1966) :
1. Fleischer Frédéric, La Chaux-de-
Fonds, 29"25; 2. Masserey Patrick, Ma-
rin, 29"49; 3. Luchetti Patrick, La
Chaux-de-Fonds, 29"51; 4. Clément
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 29"53;
5. Hofer Michel, Le Locle, 29"85.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie I filles (1970-1971-1972):

1. Triponez Aline, Le Locle, 44"25; 2.
Scimone Sophie, La Chaux-de-Fonds,
46"65; 3. Bourquin Christelle, Nods-
Chasseral, 48"62; 4.Cuche Chantai,
Dombresson, 51"35; 5. Jeanneret Anne-
Valérie, Tête-de-Ran, 51"44.

Catégorie I garçons (1970-1971-
1972): 1. Meyer Jean-Claude, St-Imier,
42"66; 2. Fallet Patrick, Dombresson,
43"73; 3. Sprunger Jocelyn, Nods-Chas-
seral, 43"91; 4. Amez-Droz Nicolas,
Dombresson, 47"38; 5. Marchand Tony,
Villeret, 48"06.

Catégorie II filles (1967-1968-1969) :
1. Chailly Karine, La Vue-des-Alpes,
44"69; 2. Fauser Laurence, Le Locle,
44"84; 3. Eggen Suzanne, La Chaux-de-
Fonds, 46"61; 4. Pittet Sandrine, Le Lo-
cle, 46"74; 5. Vuille Marilyne, Fleurier,
47"90.

Catégorie ni filles (1965-1966): 1
Jeanmairet Sandrine, Colombier, 40"40;
2. Marchand Anne, Villeret, 41"27; 3.
Antonini Sylvie, La chaux-de-Fonds,
44"23; 4., Paratte Nicole, Le Noirmont,
47"68; 5. Walther Evelyne, Cormoret,
49"79.

Catégorie II garçons (1967-1968-
1969): 1. Flùckiger Pierre, Marin, 40"37;
2. Cuche Alain, Dombresson, 40"73; 3.
Cuche Benjamin, Dombresson, 41"47; 4.
Augsburger Reynold, La Chaux-de-
Fonds, 43"63; 5. Amstutz Francis, La
Chaux-de-Fonds, 43"92.

Catégorie III garçons (1965-1966):
1. Hofer Michel, Le Locle, 37"27; 2. Mas-
serey Patrick, Marin, 37"95; 3. Clément
Jean- Pierrç, La Chaux-de-Fonds, 39"14;
4. lïégùerin-Laurent, Cormoret, 40"15; 5.
Waechli Jan, Bienne, 42"01.

Aux Eplatures, on a pensé à tout, même au sapin de la levure, (photos Bernard)

Imaginez un train composé de 10.000
wagons de marchandises à deux essieux
d'une longueur totale de 100 kilomè-
tres...

Ce convoi extraordinaire pourrait
contenir ni plus ni moins, les 620.000 mè-
tres cubes de neige évacués cet hiver à
La Chaux-de-Fonds et acheminés vers la
décharge des Bulles et celle du stand de
tir des Eplatures.

Jamais autant de neige n'avait été ma-
nipulée dans notre ville. Ce travail a né-
cessité 70.000 transports par camions
privés et communaux et 25.000 heures
supplémentaires ont été effectuées par
les employés des Travaux publics et ceux
du Sieiyice des parcs et plantations.

Les deux décharges aux abords de la
ville font virtuellement partie des curio-
sités touristiques de la région, au même
titre que celle du Col-des-Roches. Le di-
manche, en famille, les promeneurs vont

admirer ces imposantes masses blanches
alors que les photographes s'en donnent
à coeur joie pour fixer à travers l'objectif
des souvenirs qui pourraient certaine-
ment être répertoriés dans le manuel des
records !

La décharge du stand de tir des Epla-
tures a une surface de 200 mètres sur 70
mètres et une hauteur de 15 mètres. Son
volume actuel est de 210.000 mètres cu-
bes. La hauteur de celle des Bulles est de
23 mètres et sa superficie de 150 mètres
sur 60 mètres. Son volume s'élève donc à
207.000 mètres cubes. L'évaluation de
ces chiffres tient compte de la réduction
du volume de neige depuis son trans-
port! '-' ïnt»; s-'3 DOUL srratt. AJŜ V

h Mais- patience, Je .printemps .sera ees-,
tainement assez doux pour permettre la
fonte totale de ces montagnes de neige.

CM.

La neige: le plus long train du monde...

Mort de M. Jules Rodolphe Spillmann
Même ses amis très proches et de

longue date n'ont appris que mardi
la mort de M. Jules Rodolphe Spill-
mann, survenue samedi dernier à
l'âge de 85 ans. Ils en ont conçu un
vif chagrin, tant ils avaient de souve-
nirs communs avec cette figure réel-
lement bien chaux-de-fonnière dans
le monde industriel et sportif. Les
Spillmann forment une véritable dy-
nastie dans la fabrication de la boite,
la recherche incessante des formes,
au service des horlogers, certes, mais
leur suggérant bien des nouveautés
qui sont ce que l'on voit en premier
lieu dans une montre, et qui a autant
d'importance esthétique que le mou-
vement, lui maître de l'exactitude. Le
fondateur de la maison de la rue du
Nord-Doubs fut Charles-Rodolphe,
père du défunt, un' robuste gaillard
dont les vieux: Chaux-de-Fonniers se
souviennent encore, qui avait fait le
tour du monde et raconté son vaste
périple dans un livre pittoresque,
plein d'humour et de cocasseries. Le
fils de Jules Rodolphe, M. R. Spill-
mann, a repris le flambeau, moder-
nisé les ateliers et les méthodes ges-
tionnaires, émigré dans l'ancienne
Movado. Il est donc dans le vent.
Souhaitons qu'une aussi ancienne
maison maintienne et fasse refleurir
ce noble métier illustré par Edouard
Kaiser et notre grand muséo-créa-
teur Maurice Favre.

Mais il y a un autre chapitre où le
défunt (et son fils) ont excellé: l'es-
crime. En fait, Jules Rodolphe s'est
consacré entièrement à ce beau, che-
valeresque et difficile sport, devenu
avec les années, mais grâce à ces
pionniers, populaire de prétendu-
ment aristocratique qu'il était. Long-
temps président de la Société d'es-
crime (après Paul Berner), champion
suisse, ayant commencé à croiser le
fer vers 1918 sous la houlette du maî-
tre Bersin. Il ferrailla durant un
demi-siècle, n'ayant pratiquement
cessé qu'il y a une dizaine d'années.
Il fit partie de la délégation suisse
aux Jeux olympiques de 1952, où no-
tre équipe, où M. Julien Borle était
capitaine de l'équipe suisse et André
Borle son entraîneur (La Chaux-de-
Fonds était à l'honneur), et où nos
escrimeurs remportèrent une mé-
daille de bronze. Président d'hon-
neur, il continuait de fréquenter cer-
taines manifestations, notamment

l'annuelle Coupe internationale de la
Métropole d'horlogerie qui se dispute
en octobre et a une réputation mon-
diale. En 1941, Jules Rodolphe Spill-
mann, Julien Borle, Marcel Lévy
remportaient les Championnats ci-
vils et militaires.

Une dernière satisfaction lui a été
donnée par la ratification du projet
de Salle d'escrime dans le complexe
sportif des Cornes-Morel, après
l'échec de celui sis à la Patinoire cou-
verte. Et aussi l'étonnant rajeunisse-
ment des Cyrano du pays: parce que
l'on favorise une pratique équili-
brante du corps et de l'esprit. Il était
d'un abord rude, simple, ses réac-
tions étaient souvent imprévisibles,
mais bon, dans le fond. Son fils Bim a
continué la tradition du métier et de
l'escrime. «L'Impartial» présente à
son épouse et à toute sa famille ses
condoléances respectueuses.

J.M.N.

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

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

pos. Ed. Kaiser et Melotti.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-22 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 15-19 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, 14-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F.: Recrètes 29 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 221017, renseignera.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, Je vous aime; 18 h. 30, Sexe

profond.
Plaza: 20 h. 30 Le shérif et les extra-terres-

tres.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La coccinelle à Me-

xico.
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RESTAURANT
cherche

Jeune homme
Tél. (039) 23.94.33

5506

—-— .. .
état

> .' 
N.B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 3 FÉVRIER
Naissances

Brossard Fanny, fille de Rosano André et
de Sylviane, née Golay. - Erard Noémie,
fille de Michel Justin et de Gislaine Edmée,
née Donzé.
Promesses de mariage

Pizzagalli Franco et Girard Anne Patri-
cia.
Mariage

Bernard Jean Jacques et Monbaron
Rose-Marie.
Décès

Cuenot Willy Ernest, né le 29.7.1906,
époux de Bluette Hélène, née Frey. - Spill-
mann Jules Rodolphe, ne le 26.10.1895,
époux de Colomba Marie, née Fontana. -
Bischof, née Guggisberg Rose, née le
28.5.1900, veuve de Bischof Jakob. - Garna-
che-Barthod, née de Gribaldï Alphonsine
Marie Henriette, née le 30.11.1906, épouse
de Garnache-Barthod Laurent. - Bàtsch-
mann, née Gafner Anna, née le 22.5.1909,
veuve de Bàtschmann Josef. - Calame-
Longjean, née Riiedi Rosa, née le 15.6.1896,
veuve de Calame-Longjean Arnold.

CAMPAGNE RÉCOMPENSE
À LA CLIENTE

Tirage: 6 brosses chauffantes

Intercoiffure
Numéros gagnants

Salon Jumbo Salon L.-Robert 40
021044 267884
021030 267872
021036 267885

5392

CE SOIR
à 20 heures précises

ANCIEN STAND

GRAND MATCH
AU LOTO

au profit de:
Terre des Hommes

Voir annonce en page 8
4625

FTMH:. mercredi 4, 20 h. 15, groupe des
cadrans et branches annexes, assemblée gé-
nérale.
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Premier tour gratuit
Salle FTMH ««r-n- H « i • i r •¦¦ Vente des abonnements
Le Locie «î as du MPF - Mouvement populaire des familles à Fr. 12.-, à rentrée

Garage du Rallye, A. Dumont
distributeur Opel, Le Locle . '
cherche pour l'été 1981 ou date à convenir \

apprenti(e)
de bureau
(apprentissage 3 ans)
La préférence sera donnée à jeune sortant avec succès
de 4e classique, scientifique ou moderne.
Place intéressante, travail varié, offrant une formation
complète, ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage.
Tél. (039) 3133 33. 91-229

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 ...

12.3.81 1400-1700 Stand de tir Stand de tir de la commune de Villeret
13.3.81 0700-1700 VILLERET au Sud-Est du village . • • •
14.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de la commune de St-Imier
16.3.81 -0700-2300 ST-IMIER au Sud-Est du village -... 5. «̂ .««.Jfc
17.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de la commune de Sonvilier
18.3.81 0700-2300 SONVILIER au Sud-Est du village - Pt 842 - Ciblerie
19.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir - R 787 - et 1 km. vers l'Ouest
20.3.81 0700-1700 CORMORET en-dessous de la hauteur 800 m.
21.3.81 0700-1500 PRÉ AUX Entre les villages de Renan et Sonvilier,
23.3.81 0700-1700 BŒUFS région Pt 820, pont sur la Suze
24.3.81 0700-2300 LESCONVERS Au Sud-Ouest du village de Renan - Région
25.3.81 0700-2300 RENAN Pt 899 et lisière de forêt au Sud
26.3.81 0700-2300
Armes: F as - UG - grenades 43

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
Cp Gf 3 2800 DELÉMONT jusqu'au 11.3.81 039/41 14 24
Tél. (066) 22 19 58 dès le 12.3.81 039/41 22 51

Lieu et date: St-Imier, le 23.2.81
Le commandement:Cdmt rég ter 181 54.oa2.057

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 Chandc-
lin/Anniviers/VSï«tîjjT*1?f"* "* "i: * '36-22044

pour notre atelier de terminage, du personnel qualifié
pour effectuer des travaux horlogers de

RETOUCHE
Vous disposez de bonnes connaissances de mise en mar-
che et vous avez pratiqué, avec intérêt, ce métier pendant
quelques années.

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentai-
res en téléphonant au 022/43 22 00, interne 426.

Veuillez envoyer votre offre complète, par écrit, à la Direc-
tion du personnel de
Montres ROLEX SA, case postale 92,
1211 Genève 24. ts-uw

fËïi&IHH

FÂMmï SA Neuchâtel
cherche
pour son bureau technique

un (e) dessinateur
(trice)
pour l'élaboration de maquettes de circuits imprimés
et l'établissement de dessins pour la fabrication.

! Possibilités pour un (e) candidat (e) ayant quelques
notions d'électronique, d'être formé (e) dans ce do-
maine spécifique.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au service du personnel «A».
Les candidats (es) peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires par téléphone, interne 331. I
FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41 28 59

Grand choix de
modèles neufs
d'exposition

tels que:
caravanes

bus de camping
autohomes

maisons mobiles
tentes-remorques

à des
prix spéciaux
particulièrement

avantageux.

Div. occasions
pour bricoleurs, déjà
à partir de Fr. 900.-.
Financement/location

3322 Schbnbùhl-Berne
Tél. 031 8506 95m

A vendre au Locle, Quartier Neuf

immeuble entièrement
rénové
comprenant deux appartements en duplex, dont celui
du haut disponible pour le futur acquéreur: grand li-
ving avec cheminée, 3 chambres à coucher, cuisine et
salle de bain équipées, WC séparés, chambre haute à
usage multiple. i
Mise de fonds: Fr. 80 000.-, solde par hypothèque, cé-
dilles à disposition.
Ecrire sous chiffre AB 4779 au bureau de L'Impartial.

4779

A louer au Châble/
Bagnes (VS) à 300 m.
des installations du
Télé-Verbier
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2 pièces (5 places).
Fr. 300.- la semaine.
Tél. bureau
(025) 7122 03
Appart. (026) 5 33 12

60-772676
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Banque 7-LE LOCLE

Mercredi 4 mars à 20 h. 15
L'Association «Aide aux Eglises Martyres» présente le film:
«CE QUE CACHENT LES SOVIÉTIQUES» !

Informations diverses - Bienvenue à tous !
91-30231

TAROT
Avenir, dynamisme,
amour, sympathie,
argent, puissance.
Tél. 038/25 35 05.

28-300096

J'achète:
Piano à queue ou
Piano, marque:
Steinway + Sons
ou Bechstein.
Eventuellement an-
cien modèle (paie-
ment comptant).

I Tél. (031) 44 10 81
I 79-7143

L'industrie
graphique
enrichit
votre vie.

chez jean-pierre
COURTELARY CORTÉBERT VILLERET
jean-pierre leuenberger - Tél. (039) 44 1139
En vue de l'extension prochaine de notre commerce par l'ou-
verture d'une succursale à Saint-Imier, nous souhaitons
compléter notre effectif par l'engagement de

1 magasinier-manutentionnaire
2 vendeuses qualifiées
une apprentie vendeuse
une vendeuse auxiliaire
une personne responsable de
la réception de la marchandise
une jeune fille pour le ménage
Ces postes sont à pourvoir tout de suite ou pour date à conve-
nir, à mi-temps ou plein-temps.

Nos prestations sociales sont intéressantes et nous sommes à
même de fournir un appartement de 2,3 ou 4 pièces complète-
ment remis à neuf.

Si vous aimez votre métier, recherchez un emploi stable et
bien rémunéré, des conditions de travail agréables où vous au-
rez l'occasion de mettre en valeur vos qualités et d'accéder à
un poste à responsabilités, faites-nous parvenir votre offre de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou
passez nous voir à Courtelary. 93-55207

R. GENTIL &CO
outillages, 2725 La Brévine
engage immédiatement ou pour
date à convenir un

mécanicien
apte à travailler de manière indé-
pendante.
Se présenter au bureau de l'entre-
prise. 91-30245

Je cherche

femme
de
ménage
Tél. 039/31 29 36

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche à louer, au Locle, pour le 1er
avril 1981

appartement
de 2 à 3 pièces, près du centre.
Tél. (039) 25 11 01, interne 27. 5301

c o
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HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

NOUVEAU !
COQUILLES ST-JACQUES

AUX QUEUES D'ÉCREVISSES
FEUILLETÉ DE CUISSES

DE GRENOUILLES À LA CRÈME
DE PERSIL

Dimanche à midi :
RESTAURANT OUVERT

A louer aux Jean-
neret, Le Locle,
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 1er étage.

Tél. après 18 heu-
res, (039) 3178 25.

AMITIÉ
veuve dans la cin-
quantaine, présen-
tant bien, aimerait
rencontrer Mon-
sieur honnête et de
bonne présentation.
Ecrire sous chiffre
91-330 aux Annon-
ces Suisses SA
«ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60077

Jeune

CUISINIER
cherche remplace-
ment du 10 au
30 avril 1981.

Tél. (038) 53 38 04
de !7àl9 h. 5311

A louer à la Sagne

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort.

Tél,038/41 10 25
(heures des repas)

»,_.„.,,- .-.,.-,',,.28-20280- .

( "̂ l̂ ^
A VENDRE

au Locle

petit immeuble
mitoyen
de 3 appartements.

Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.-

Pour visiter s'adresser à: 25-121 sa

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

' JJmB̂ ^ZlSî ^B 
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des Montagnes JJJJJP3,^H5BBBWI

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



Precimed sous contrôle américain: 150 emplois de plus
L'opération ia place aux premiers rangs mondiaux!
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Peu soucieux de se créer une forte
concurrence sur le marché européen,
Intermedics finit pair faire une propo-
sition de rachat dé Precimed, après
avoir visité les locaux de fabrication et
s'être déclaré très impressionné par les
performances de la main-d'œuvre lo-
cloise.

CONDITION: MAINTIEN
ET DÉVELOPPEMENT AU LOCLE

A partir de là les choses vont vite.
Kontron veut bien se séparer de sa fi-
liale des Montagnes neuchâteloises,
mais à une condition essentielle:
l'acheteur s'engage à maintenir et à
développer la production qu'il envi-
sage de reprendre au Locle.

D'ACCORD, MAIS LAISSEZ-NOUS
VOTRE DIRECTEUR...

C'est en somme ce que répondent
les Américains qui ont vu à l'œuvre le
nouveau directeur, M. Bussard, et qui
demandent en contre-partie à Kon-
tron SA de bien vouloir se séparer de
ce cadre supérieur à leur bénéfice et à
celui de Precimed.

L'accord a finalement été réalisé
hier soir.

Intermedics a confirmé son inten-
tion de centrer au Locle toute sa pro-
duction européenne et de l'étendre
non seulement aux stimulateurs car-

diaques et aux implants qui lui sont
liés, mais à d'autres produits comme
les lentilles intraoculaires, les neuros-
timulateurs, les systèmes implantés en
vue de dosage automatique de médica-
ments, etc.

Il faut savoir qu'en matière d'im-
plants médicaux et de stimulateurs
englobant une électronique très so-
phistiquée se déroule une lutte achar-
née, au bénéfice des progrès de la mé-
decine en définitive.

Beaucoup n'arrivent pas à tenir le
rythme et disparaissent. N'est-il pas
logique que parvenue au second rang
mondial, Intermedics vise la place de
premier?

AU DEUXIÈME RANG MONDIAL!
Nous avons interrogé hier un mem-

bre du Conseil d'administration de
Precimed représentant le holding
suisse alémanique, M. Jean-Jacques
de Pury, qui a mis l'accent sur le fait
qu'une sorte d'échange favorable à In-
termedics et à Precimed va s'établir:
les Américains vont bénéficier de la
micromécanique locloise dont ils ont
mesuré pour eux toute la valeur, par
contre, nous bénéficierons du soutien
logistique d'une grande firme, de ses
moyens, de sa technologie.

«En réalité, je crois que ce change-
ment sera très favorable à l'industrie

locloise,'Apafcte que si noïïs'ri'avioris pas
pu disposer de ce développement élec-
tronique venu en ligne droite des
USA, nous aurions dû chercher nous-
mêmes et actuellement non seulement
un retard de quelques mois peut être
fatal, mais encore les coûts de la re-
cherche sont prodigieux... Maintenant
Precimed est placé par le biais de cet
accord pratiquement en tête de la pro-
duction du stimulateur cardiaque... Il
y a dans l'opération bien plus qu'un
changement de prise de contrôle...».

R. Ca.

La commune des Brenets reçoit ses nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens, entourés des membres des autorités, durant l'aubade que leur a donnée la fanfare, (photo dn)
La commémoration du Premier Mars

est, traditionnellement aux Brenets, l'oc-
casion pour les autorités de recevoir offi-
ciellement les nouveaux citoyens de la lo-
calité au sein de la communauté villa-
geoise.

Dimanche en fin de matinée, ils
étaient ainsi une quinzaine, sur les dix-
huit jeunes atteignant leur majorité civi-
que en 1981, à se retrouver sur la place
du village où la fanfare leur donnait une
aubade. Après le concert, ils se retrou-
vaient à la Salle communale de la
Grand-Rue en compagnie des conseillers
communaux, du président du Conseil gé-

néral, de l administrateur communal et
du garde-police pour un sympathique
apéritif. M. Jean Pilloud, président de
commune, leur présentait tout d'abord
ses collègues de l'exécutif avant de souli-
gner l'importance du fait d'entrer dans
la vie active et dans la communauté à
part entière. Il souhaita que les jeunes
s'intéressent à la vie économique et poli-
tique de la localité et le fasse même avec
un esprit critique mais toujours cons-
tructif. «Vous représentez l'avenir de no-
tre pays et nous devons pouvoir compter
sur vous» déclara M. Pilloud qui devait
encore ajouter, parlant de la situation

actuelle: «L'avenir est-il incertain ? Je
n'en crois rien. Mais toute évolution a
ses bons et ses mauvais côtés». Il évoqua
encore quelques souvenirs de sa jeunesse
en plein temps de crise afin de démon-
trer qu'il était toujours possible de cons-
truire une vie réussie même en période
difficile.

Les participants à cette journée se
rendirent ensuite au restaurant du Parc
où un repas fut servi dans une ambiance
joyeuse et détendue. Ce fut l'occasion
pour les nouveaux citoyens de poser des
questions à leurs édiles et de recevoir une
petite attention en souvenir de cette ma-
nifestation, sous forme d'un remarquable
ouvrage sur la région.

Les nouveaux citoyens de 1981 sont:
Claude-André Benoit, Christine Benoit,
Nicole Besnier, Anne-Geneviève Billod,
Sylvain Bolay, Fabienne Bonnet, Da-
mien Bonnet, Jean-Daniel Boss, Alain
Bourquin, Pascal Chapatte, Didier
Choulat, Bernard Dannecker, Fabien
Droux, Manuella Emery, Yves Flùcki-
ger, Laurent Girard, Patricia Liard,
Yannick Pagnard. (dn )

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 4 au 10 mars
CAS Section Sommartel. - Vendredi 6,

stamm à 18 h. au local. 7 et 8, course au
gros-Brun. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. Mardi 10, à 19 h.
au local: comité. Gardiennage: MM. G.
Stahli et W. Vogel.

CAS Dames. - Mercredi 4, à 19 h. 30, au
Cercle: réunion mensuelle.

Club, des loisirs. - Jeudi 5, à 14 h. 30, au
Casino: la Thaïlande. Conférence avec
projection de diapositives, de M. Marcel
Garin.

Contemporaines 1900. - Mercredi 4, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union: séance men-
suelle.

Contemporaines 1902. - Mercredi 4, à 14
h.: loto. Apportez des lots.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union: loto.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4, à 14
h. 15, au Restaurant Terminus: assem-
blée.

Contemporaines 1918. - Mercredi 11, à 14
h. 30, au Restaurant de la Place: ren-
contre amicale.

Contemporaines 1924. - Mercredi 4, à 19
h. 30 précises: comité. A 20 h. précises:
assemblée. Important.

Echo de l'Union. - Lundi 9, à 20 h., au lo-
cal: avant-dernière répétition avant le
concert du 14 mars. Tous présents, par
devoir.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sport s, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. — Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 3111 44,
F. Dubois.

Société philatélique. -r 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

BHHHSBSS3IHHHI Veuille d v̂is desMontegnes ̂ ^̂ ^̂ SJ[̂ »tl ĤIIHS
25e anniversaire du Ski-Club

Samedi prochain, à l'occasion de son 25e anniversaire, le Ski-Club du
Locle a décidé de célébrer dignement cet événement en y associant la popu-
lation. Ses dirigeants sont en effet conduits par le souci de bien démontrer
que leur société est aussi, en quelque sorte, au service de la population.

Pratiquement, c'est par l'organisation d'une marche populaire ou course
populaire elle également, de ski de fond, que le Ski-Club tient à se manifes-
ter lors de ce quart de siècle d'existence.

Ainsi, samedi, dès 9 heures jusqu'à 15
heures, tous les amateurs de ski de fond
pourront prendre part à une marche po-
pulaire dont le départ sera donné au sud
de la patinoire, sur le Communal. Indivi-
duels, familles, groupes sportifs pourront
suivre l'un des tracés (10 ou 20 kilomè-
tres) préparés avec soin, en collaboration
des Travaux publics, dont la machine à
damer aura été mise à contribution.

Durant les mêmes heures, tous ceux
qui désireraient obtenir un temps chro-
nométré sur l'un ou l'autre de ces par-
cours pourront s élancer, munis d'un
dossard.

Ces sportifs, amateurs de courses fe-
ront l'objet d'un classement.

AU CHOIXI
Le Ski-Club, dans l'organisation de

cette manifestation, qui sera patronnée
par «L'Impartial-FAM», a voulu mettre
le moins de barrières possible quant à
l'inscription des participants.

L'heure de départ d'abord: elle est li-
bre, entre 9 h. et 15 h., la fermeture des
contrôles étant fixée à 17 heures. Le par-
cours ensuite: selon la condition physi-
que et la forme des participants, chacun
pourra choisir celui qui lui semble le plus
adapté. Soit dix ou vingt kilomètres.

Puis l'inscription: elle peut se faire
préalablement au moyen d'un bulletin
de versement mais peut également être
enregistrée sur la ligne de départ.

Il est à noter que chaque skieur rece-
vra un prix-souvenir, sous la forme de la
médaille du 25e anniversaire du Ski-
Club du Locle.

POUR TOUS LES GOÛTS
Le parcours sera tracé de manière à

convenir à chacun. Cette manifestation
se déroulera par n'importe quel temps et
ses organisateurs souhaitent vivement

qu'elle rencontre un écho très favorable
dans le public.

Son organisation, très «élastique» de-
vrait inciter des groupes à se confronter
ou des personnes à lutter contre elles-
mêmes, soit contre le temps.

A ce propos, des centaines de circulai-
res ont été adressées dans les usines du
Locle par le président du Ski-Club, M.
Gérard Rey.

Voici donc une excellente occasion de
prendre part en famille, en groupe ou de
manière individuelle à une belle épreuve
sportive mise sur pied par une société
qui joue un rôle important dans la vie lo-
cale, (jcp)

% Inscriptions préalables au CCP 23-
194. (Adultes: 10 francs; enfants, étu-
diants: 7 francs.

Tous sur vos skis de fond!

Comme de coutume, les partis radical
et libéral-ppn avaient organisé vendredi
à l'Hôtel de la Couronne une manifesta-
tion patriotique afin de célébrer digne-
ment le 1er Mars. Une cinquantaine de
personnes avaient répondu à l'appel de
M. G. Nicolet, président du parti radical,
et participaient au souper.

L'orateur, M. Francis Jaquet, conseil-
ler communal du Locle, fit un passion-
nant exposé sur le problème des ouvriers
frontaliers, particulièrement aigu aux
Brenets où 339 d'entre eux y étaient em-
ployés en automne JL980, spit J'Jquivalent
de près de 30% de la population.
'êi 'cette question' concerne' àVàrifftout

les autorités fédérales, seules habilitées à
en discuter, sur le plan fiscal notam-
ment, il est primordial que toutes les
communes concernées s'unissent pour

faire valoir leurs revendications. Un son-
dage a d'ailleurs démontré que les fron-
taliers seraient, dans leur très grande
majorité, favorables à une imposition
fractionnée entre leur lieu de travail et
leur lieu de domicile.

Après avoir exhorté les participants à
s'intéresser à la politique et à prendre
part aux activités communales, M. Ja-
quet leva son verre à ceux qui, il y a 133
ans, furent à l'origine de notre Républi-
que, ainsi qu'à la démocratie.

La soirée se poursuivit jusque fort
tard dans une excellente ambiance et
aux sons du petit orchestre de la fanfare,
,çomme:toujours fort apprécié. ": ¦"'¦"¦"*¦¦ '¦-'¦

Ce fut une très sympathique commé-
moration qui permit aux participants de
manifester leur intérêt à la chose publi-
que et d'applaudir un orateur captivant.

(dn)

Manifestation patriotique du 1er Mars

==toëânerï
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Un très vif succès a marqué la soirée
qui s'est déroulée vendredi dernier à la
Salle des fêtes de Villers-le-Lac, en pré-
sence de plus de deux cents personnes
qui ont pu admirer quelque deux cent
cinquante diapositives mettant en valeur
les beautés du Doubs et de ses sentiers,
ainsi que la chaîne des Alpes s'étendant
sur la France, l'Italie et la Suisse.

Après une brève pause, au cours de la-
quelle deux membres particulièrement
méritants ont été récompensés par une
médaille, les organisateurs de la réunion
proposaient quatre films projetés par M.
Paul Gremion, de La Chaux-de-Fonds et
qui entraînaient leurs hôtes à la verti-
cale, au Creux-du-Van, puis au Bois-des-
Lattes, à Zermatt enfin, avec son specta-
culaire Cervin, avant de faire revivre
l'artisanat de nos régions.

Une petite agape, pour ne pas faillir à
une sympathique tradition française, a
mis un terme à cette veillée, laquelle

était organisée par la section de Villers-
le-Lac - Morteau des Sentiers du Doubs,
présidée avec beaucoup de dévouement
par M. Paul Caille, de Villers-le-Lac. (sp)

Les Alpes, le Jura et son artisanat

L'Université de Franche-Comté a re-
fusé hier de voter le budget.

Son président, M. Jacques Robert, a
expliqué que «ne sachant pas aujour-
d'hui l'importance du collectif budgé-
taire qui nous sera accordé, nous avons
refusé de voter un budget qui ne corres-
pond pas à la réalité des besoins».

«Depuis plusieurs années, nous som-
mes soumis à un régime sévère d'écono-
mie. Au début, il s'agissait sans doute
d'économies nécessaires. Aujourd'hui, el-
les sont devenues handicapantes et as-
phyxiantes», a-t-il dit. (ap)

L'Université de Besançon
refuse de voter le budget

.¦.• .•.¦.¦.r .r .'.-.r -,,,.\V -L .'.,-,-,- - .L .- .\- .--^- .:._. .-^:.'r_u-^>il.- .̂ l̂ .-.UJ-̂ " --" -̂ ,̂ 4t." ¦¦-'. .¦.',¦-
¦ .'.'.¦.¦.- .¦.• .- .¦.
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Le Locle
Casino 14 h. 30 Les visiteurs d'un autre

monde.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MERCREDI 25 FÉVRIER
Naissance

Péter-Contesse Sara, fille de Péter-
Contesse Jean Luc et de Sylvia, née Kampf.

JEUDI 26 FÉVRIER
Décès

Peçon Marcel René, né en 1904, époux de
Adèle Lina, née Allemann.

VENDREDI 27 FÉVRIER
Mariage

Vermot-Petit-Outhenin Claude Roland
et Mùgeli Ida Bertha.

état civil
M ..
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«Celle pour qui I on a pille
des vieilles dames...»

Cour d'assises neuchâteloise: le procès de I ex-notaire André Perret

S il n a pu, grâce à un important ap-
port financier de sa famille, postérieur
au crack, rembourser la plupart des lésés
qu 'à raison de 40 pour cent de leurs capi-
taux, c'est parce que tout, vraiment tout,
s'était ligué contre lui. Pour lui, on a ar-
bitrairement considéré comme sans va-
leur les créances qu'il possédait contre la
Fondation pour la santé et la vie et con-
tre Instrumed. C'était une option à pren-
dre pour l'expertise. On a tout simple-
ment choisi celle qui lui était la plus dé-
favorable.

Par J.-A. LOMBARD

«Allons donc, rétorque brutalement le
procureur extraordinaire Philippe Au-
bert, tout le monde sait que ces créances
ne valent effectivement rien. Je me ré-
jouis d'ailleurs d'entendre bientôt cette
dame B. de Roc Montés, cette dame si
gourmande pour laquelle on pille des
vieilles dames.»

Ce qui fait sauter sur son banc Me
Rumo: «Je vous en prie, ce sont là des
insultes...»
- Le procureur: «Mais déposez donc

plainte.»
- Me Rumo: «On aura tout vu dans

cette République.»
- Le procureur: «Oui, surtout avec

des avocats comme vous.»
Le ton n'est pas à la sérénité, et il faut

l'habile présidence de M. Yves de Rouge-
mont pour reprendre le cours des événe-
ments.

C'est d'abord la défense qui pose une
question et présente une requête. La
question, c'est de savoir si la Chambre
d'accusation a bien tenu compte pour
établir son arrêt de renvoi de la demande
de non-lieu présentée par Me Rumo, ap-
puyée par une contre-expertise qui abou-
tit à reconnaître la solvabilité de Me
Perret dans la mesure où elle reconnaît
comme crédibles les créances Instrumed
et Fondation pour la santé et la vie. Ce
fut le cas. La requête, c'est qu'on fasse
état de cette autre version de la situa-
tion de M. Perret lorsque les témoins se-
ront interrogés: la défense aura tout loi-
sir de compléter l'information des per-
sonnes appelées à la barre.

«C'est important, souligne Me Rumo,
puisque si l'on avait nommé un expert
plutôt qu'un autre, il n'y aurait peut-
être pas eu d'affaire Perret.»

«On ne peut pas estimer ma situation
sans tenir compte de l'existence de la
Fondation, ajoute le prévenu qui en rap-
pelle la genèse: «Voilà une quinzaine
d'années que je travaillais sur ce grand
projet avec plusieurs personnes dont je
ne peux toujours pas donner les noms car
il était convenu dès le départ que j'appa-
raîtrais seul jusqu'à la constitution de la
Fondation. Etant entendu que ces per-
sonnes répondaient des engagements que
je prenais. Elles étaient prêtes à rem-
bourser la créance que je possédais à la
première demande. D'ailleurs, dès ma
sortie de prison et malgré tous les événe-
ments, toutes ces personnes qui consti-
tuaient le noyau de la Fondation ont re-
commencé à collaborer avec moi. Evi-
demment, nous avons dû modifier nos
plans car entre-temps, la Clinique Bir-
cher que nous avions acquise, a été ven-
due et le terrain dont nous comptions
disposer à La Chaux-de-Fonds nous a été
refusé par la ville. A l'automne 1979, la
Fondation a pu être créée et à l'heure ac-

tuelle déjà, nous avons atteint la plupart
de nos objectifs. Une société immobilière
a été créée simultanément, et d'impor-
tants investissements consentis. Mme
Carreiras a mis environ 1,3 million et il y
a des dons et des prêts sans intérêts con-
sidérables.»

«Au départ, la Fondation voulait re-
prendre la Clinique Bircher, l'Ecole
Shangri La et Les Vieux-Toits. On ne
peut pas parler de fantômes. Les gens
étaient bien là. Nous avons perdu Bir-
cher, perdu le terrain des Arêtes, mais
nous avons pu aménager Roc Montés.
Avec ces apports anonymes de 2 ou 3
millions et des hypothèques pour 2,250
millions, nous avons mené à bien un pro-
jet dont le coût est d'environ 6,5 millions
de francs. Cela, ce ne sont pas des fantô-
mes qui l'ont permis.»

Composition de la Cour
Président: M. Yves de Rouge-

mont.
Juges: MM. Jacques Ruedin;

Claude Bourquin.
Jurés: MM. Jean-François San-

doz; Voltaire Boillod; Pierre-An-
dré Martin; Gérard-Daniel Ruf-
fieux; Mmes Loyse Hunziker;
Paulette Quaille.

Greffier: M. Michel Guenot.
Ministère public: M. Philippe

Aubert, procureur général extra-
ordinaire.

- «Mais alors, demande le président
de Rougemont, pourquoi ces gens ne
vous ont-ils pas immédiatement permis
de faire face à vos obligations ?»

— «Parce qu'à cause du préjudice que
j'ai subi par tous ces événements et la
campagne lancée contre moi, nous avons
dû modifier notre planning de finance-
ment et je n'ai pas demandé à ces gens
de me payer ce que l'on me devait. A
cause de certains articles de presse, la
Fondation a en effet dû investir un mil-
lion de plus que prévu.»

— «Mais enfin, ajoute le président,
vous auriez dû être inquiété par les vio-
lentes sonnettes d'alarme qui ont re-
tenti: le contrôle inopiné de votre comp-
tabilité à l'Etude, votre comparution de-
vant une délégation de la Chambre des
notaires et du Conseil d'Etat. Au lieu de
cela, vous êtes reparti en vacances...»
- «Je n'avais aucune raison de me pré-

cipiter. Le contrôle a montré que ma
comptabilité était bien tenue, que les
noms de tous les débiteurs y figuraient,
et l'on m'avait donné, lorsque j'ai ren-
contré à ma demande les représentants
de la Chambre et du Conseil d'Etat, un
délais jusqu'au 15 août pour confirmer
que tout était bien en ordre. Ce délai
m'aurait été suffisant. Quand je l'ai de-
mandé au juge d'instruction, il s'est con-
tenté de me signifier mon arrestation.»
- «Alors, vous avez voulu jouer les

«Winkelried et vous continuez? Non
seulement vous ne voulez pas dire qui
sont ces mécènes dont on peut logique-
ment douter de l'existence, mais encore
aucune pièce n'a été signée entre vous et
eux. Etait-ce bien prudent pour un no-
taire ? Et puis, vous contestez avoir été
dans un trou...»
- «Exactement, je n'étais pas dans un

trou.»
- «Vous étiez en tous cas en prison !»

L'étude faisait de la corde raide. Le
personnel, une dizaine de collaborateurs
en moyenne, s'en rendait-il compte? «Ne
différait-on pas certains paiements pour
assurer les salaires»? demande le prési-
dent de Rougemont, à l'un de ces collabo-
rateurs:
- «Peut-être. Des bruits couraient

parfois. Mais c'était du ressort de la
comptable». André Perret précise tou-
jours qu'il faisait, lui, confiance en ses
collaborateurs. Apparemment, il les lais-
sait se débrouiller: «En ce qui me
concerne, dit un ancien stagiaire de
l'étude, le problème financier m'échap-
pait totalement. Je ne savais pas bien ce
qui se passait dans ce domaine».

Un dossier classé sans que le client ait
touché son dû: «Les ordres étaient don-
nés, je ne sais pas après», dit un autre ex-
collaborateur. Un solde qui manque dans
la caisse: «On l'aura pris». On? La situa-
tion de l'étude?: «Oui, on savait qu'il y
avait certaines difficultés et que Mme
B., qui passait plusieurs fois par mois,
faisait payer beaucoup de factures».
Même celle du boucher du Noirmont,
par exemple...

Vieil ami du prévenu avec lequel il a
réalisé de nombreuses affaires durant un
quart de siècle, un expert comptable
vient expliquer que des sommes dont a
disposés Perret ne lui avaient pas été
prêtées. Bien au contraire, il a dû lui ré-
clamer des intérêts moratoires vu que le
prévenu tardait à rembourser ce qui lui
était expressément réclamé. Contrôleur
d'Instrumed, l'expert comptable ne sa-
vait pas plus qu'André Perret avait cédé
à deux banques la créance qu'il possédait
contre cette société et qu'il affirmait être
disposé à abandonner. Abandonner une
créance cédée? Voilà qui fait titiller le
tribunal. Pas de prêt non plus pour les
10.000 francs de la Fondation Gabus, pas
plus pour les 153.000 francs de Profano
SA remboursés finalement à 40 pour
cent. U s'agissait de mandats de place-
ment.

Les vieilles personnes avaient encore
plus confiance. Comme cette dame de 77
ans qu'André Perret avait incitée à prê-
ter à un tiers une somme de 30.000 francs
et qui lui en avait caché le rembourse-
ment. C'est à la Promenade qu'elle af-
firme avoir appris 'cerfait! «Je ne le sa-
vais pas avant, et je n'ai eu que 40 pour
cent! ».

C'est le directeur du home de La Som-
baille qui vient dire qu'il a refusé de né-
gocier les 11.000 francs, fruits d'un legs
en faveur de l'établissement et que le no-
taire n'avait pas versés. Somme réglée le
1er mars dernier seulement pour obtenir
le retrait de plainte.

C est encore cette octogénaire qui se
promenait avec ses carnets d'épargne
dans son sac à main. 61.000 francs. Le
notaire l'a prévenue des risques qu'elle
courait. Et de récupérer et vider les car-
nets. Elle n'a touché que 5000 francs
pour solde! «J'ai eu confiance». Encore.

LA SCIE À COUPER LE PLÂTRE...
Quant à l'inventeur, animateur d'Ins-

trumed, l'homme à la machine à décou-
per les plâtres, il vient, lui, affirmer que
son invention était bel et bien exploita-
ble. Que la conjoncture n'a pas été favo-
rable, que les études ont été longues et
que les moteurs ont fait défaut. Mais au-
jourd 'hui, maintenant qu'une troisième
personne a repris le matériel, l'affaire est
relancée. Elle serait viable. En 1979, Ins-
trumed avait «un important porte-
feuille de commandes de 120 à 130.000
francs. Lors de l'arrestation de Perret, il
y avait encore une centaine de milliers
de francs de travail à réaliser». Mais Ins-
trumed a été liquidée. Quoiqu'il en soit,
l'inventeur n'est pas pris de court: il met

actuellement au point une toute nou-
velle machine, «pour les grands hôpitaux
qui travaillent à l'échelle industrielle».

Voilà, entre autres témoignages, un
éclairage du contexte de l'affaire.

La grande question, c'est de savoir si
les fameuses créances contre Instrumed
et la Fondation pour la santé et la vie
valaient quelque chose. On reprend l'in-
terrogatoire sur ces points. Au bilan
d'Instrumed figurait un brevet qui était
tombé dans le domaine public, faute de
s'être acquitté depuis longtemps de la
taxe ad hoc. L'affaire a été reprise pour
une trentaine de milliers de francs par
un Loclois. La situation a été entière-
ment réglée en automne 1979 et les rem-

boursements effectués «par la libération
de mes garanties lorsque mes comptes
ont été débloqués», précise le prévenu.

La fameuse clinique Bircher, devenue
Birsana: «C'était une bonne affaire.
Preuve en est que lorsque les trois Zuri-
chois qui ont fait l'opération avec moi
s'en sont aperçus, ils ont voulu sortir la
clinique de la Fondation. Je n'ai pas été
d'accord», poursuit André Perret qui re-
connaît avoir prélevé 225.000 francs pour
des frais d'honoraires tandis que Mme B.
a, elle, palpé 206.000 francs au titre de
«psychologue» de la clinique. Ce sont
quelque 900.000 francs qui se sont évapo-
rés de l'établissement acheté 1,2 million.
A la fin, Birsana ne valait plus grand
chose. Exsangue, elle a été liquidée pour
86.000 francs: «Si je n'avais pas été ar-
rêté, tout serait rentré dans l'ordre».

Mais la justice ne se satisfait pas du
conditionnel. Sauf pour la liberté.

JAL

INSOLVABILITE
Mais les plaisanteries font long feu.

Pour l'accusation, le trou financier est
incontestable. La famille du prévenu a
apporté 700.000 francs, aux dires d'An-
dré Perret, qui ont permis d'indemniser
à 40 pour cent certains créanciers. Quel-
ques-uns ont refusé l'arrangement et ont
obtenu plus pour le prix de leur retrait
de plainte. Quant à l'insolvabilité, elle
paraît criante au ministère public et à la
Chambre d'accusation puisque les dispo-
nibilités de l'étude n'excédaient pas
96.000 francs alors qu'il y avait au moins
1,7 million à couvrir.

André Perret insiste: il était en mesure
de produire instantanément toutes les
sommes qui lui ont été confiées. Quant
aux autres, il s'agissait de sommes prê-
tées par ses clients et amis. C'était chose
courante, affirme-t-il, que les clients lais-
sent des sommes à l'étude dont ils reti-
raient des intérêts. Mais un certain nom-
bre de témoignages viendront déjà infir-
mer cette version.

Entre autres chefs d'accusation, il est
reproché à André Perret, «dont l'insolva-
bilité était permanente dès le 31 décem-
bre 1973», d'avoir employé sans droit à
son profit ou au profi t d'un tiers, une
somme de 69.000 francs appartenant à
l'Eglise réformée, paroisse de La Chaux-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

de-Fonds, provenant d'un legs. Il en au-
rait disposé alors qu'il était précisément
président du Consistoire.

Un prêt comme le prétend le prévenu?
Le nouveau président du Consistoire, un
directeur commercial de La Chaux-de-
Fonds, nommé peu après l'arrestation de
Perret, vient dire qu'il n'a jamais eu
connaissance d'un tel prêt et qu'une dis-
cussion à ce sujet n'a jamais été portée
aux procès-verbaux des précédentes
séances aussi loin qu'on puisse aller:
«Personne ne se souvient d'avoir débattu
d'un prêt accordé par l'Eglise à André
Perret». L'Eglise s'est contentée de l'ar-
rangement pour récupérer 40 pour cent
de ses fonds.

Très incisif, un jeune boucher de Neu-
châtel vient expliquer que l'ex-notaire
qu'il avait chargé de régler la succession
d'une parente («assez bêtement je dois
dire»), a vidé un compte courant ban-
caire de 26.102 francs appartenant aux
héritiers sans les consulter. Le lésé n'a
pas accepté de transaction. Il n'a retiré
sa plainte qu'après remboursement inté-
gral «moins des honoraires fort lourds de
5000 francs». Le prélèvement avait été
effectué sur simple ordre téléphonique à
la banque. Confi ance, confiance. «Je me
méfiais déjà, ajoute le témoin, car Perret
m'avait également demandé, sans succès
il est vrai, de lui laisser des carnets
d'épargne et des bons de caisse, ce qui ne
se justifiait absolument pas».

Les jurés trancheront
Après le travail de la justice

Vivre dans un Etat de droit,
c'est agir conformément à la loi.

Voilà qui est rigoureusement
simple et d'autant plus évident
que l'on vit en familiarité avec la
loi.

par GU BAILLOD

Cette loi, au nom de laquelle
André Perret a questionné tant de
polissons et de malfrats en qualité
de substitut du procureur, cette
loi la voici qui à son tour l'inter-
roge.

Tous les hommes de loi, qui à
des titres divers ont dû se pen-
cher sur le dossier Perret, ont
conclu à une présomption de
culpabilité de l'ancien avocat, no-
taire et gérant de fortunes.

C'est un bien long chemin qui a
conduit André Perret sur le banc
des prévenus, si long que l'on a
l'impression de se trouver face à
un autre homme.

Un homme non pas fatigué,
mais marqué par la longue usure
d'un trop long combat.

Ses actes ont mis la justice en
alerte, et celle-ci, quand elle se
met en marche, plus rien ne doit
l'arrêter, rien ne l'arrête dans un
Etat de droit dont les institutions
sont vigoureuses.

Et rien n'a arrêté la justice neu-
châteloise, même si elle a un peu
traîné les pieds.

Jusqu'à la dernière minute An-
dré Perret a cherché des arrange-
ments. D y a trois jours encore, di-
manche matin, à 10 heures, il ap-
portait en catastrophe au direc-
teur d'un home pour personnes
âgées, un legs de 11.000 francs
qu'en qualité d'exécuteur testa-
mentaire d'une vieille demoiselle,
U avait «oublié» de verser depuis
plusieurs années. Une plainte du
home a été ainsi retirée in extre-
mis la veille du procès.

Il en a «racheté» et évité beau-
coup d'autres par des versements
partiels pour éteindre des créan-
ces.

Mais voici, pour les actes qui se
poursuivent d'office, sur le plan
pénal, on ne peut pas s'arranger.

Il ne suffit pas d'avoir réparé
un dommage, au plan matériel,
pour ne plus être punissable de
l'acte dommageable.

La justice a suivi son cours.
Pour l'essentiel les professionnels
ont fait leur travail. Aux repré-
sentants de la société, les jurés de
la Cour d'assises, de faire le leur.

Ils sont six (plus une sup-
pléance) qui vont jouer un rôle
majeur dans l'acte final qu'est le
verdict.

Ils siègent aux côtés de trois ju-

ges de carrière, les «techniciens»
du tribunal. Au cours des délibé-
rations le tribunal devra se pro-
noncer par de nombreux votes
successifs où chacune des neuf
voix compte à égalité.

Les six voix des jurés sont donc
prépondérantes. Ce jury repré-
sente l'opinion publique. Nous
avons accepté ce système et nous
devons accepter de le subir en
toutes circonstances.

Même si André Perret venait à
être acquitté, nous devrons cons-
tater que la justice a été rendue et
qu'elle n'est pas en cause.

A l'évidence, un tribunal de
professionnels ne jugerait pas
comme le font six citoyennes et
citoyens tirés au hasard sur les
listes de jurés de nos six districts.

Un jury peut beaucoup varier
dans sa composition selon les
noms qui correspondent aux nu-
méros tirés d'une main aveugle
d'un sac.

Après avoir examiné le profil
socio-économique du jury qui
compose le tribunal de la Cour
d'assises du procès Perret, je
constate qu'il est très représenta-
tif de la population neuchâte-
loise... même s'il n'y a que deux
femmes et quatre hommes, alors
que les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes sur le
plan démographique.

Très représentatif , ce jury porte
le poids de la responsabilité du ju-
gement qui sera prononcé sur la
base de ses appréciations.

Qui des six jurés a lu la loi sur
le notariat et les modifications in-
tervenues à la suite de procès qui
ont mis en cause des notaires,
avocats et agents d'affaires,' ces
dernières années ?

Probablement aucun, c'est
pourquoi il est difficile de plaider
devant un jury où l'émotivité et la
méconnaissance du droit l'empor-
tent le plus souvent. Mais c'est la
nuance que la société apporte à la
rigueur de son droit pénal: une
large mesure d'appréciation.

Un tribunal de professionnels
serait autrement plus coriace et le
seuil du «tarif» de base plus élevé

André Perret est prévenu no-
tamment d'abus de confiance et
d'escroqueries pour plus de deux
millions et demi de francs sur 38
chefs d'accusation.

Le 27 novembre 1968 a comparu
en Cour d'assises, au Château, le
président du Tribunal de district
de Neuchâtel . Il a été reconnu
coupable d'abus de confiance sur
quatre chefs d'accusation totali-
sant 68.000 francs. Il a été
condamné à deux ans de prison.»

G. Bd

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Favez,

av. Premier-Mars. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
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., 20 h. 30, Psy.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 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.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non-
réponse tél. 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

17 h. 30 -18 h'. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Gwenaëlle, José et Christine

EHRBAR-HUTER
annoncent avec joie

la naissance de

LAETTICIA
née le 2 mars 1981

Hôpital de Landeyeux
2046 Fontaines

Les Auges-Dessous
2023 Gorgier
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Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Il faisait en effet partie de cette race en voie de
disparition des grands découvreurs de talent, et
on disait qu'il avait connu les plus grands mais il
n'en parlait guère.

Aujourd'hui où sous l'influence notamment
des médias, l'époque avait changé, sa réputation
avait survécu. Il avait déjà annoncé à plusieurs
reprises qu'il se retirait mais, de temps en temps,
il réapparaissait.

J'avais fait sa connaissance par l'intermédiaire
de Janine qui n'était pas femme à négliger qui
pouvait lui servir. Une fois je l'avais même ac-
compagnée chez lui, en Souabe. Plus tard quand
j 'avais voulu reprendre contact avec lui il
m'avait fait éconduire plusieurs fois avant d'ac-
cepter de me revoir.

Plutôt taciturne il m'avait dit néanmoins un

certain nombre de vérités qui, si elles ne me plai-
saient guère, devaient s'avérer justes par la suite.

La dernière fois où j'étais passé à Munich,
j 'avais cherché à le voir mais on m'avait dit qu'il
était malade. Et voilà qu'il était là. C'était à
peine croyable de la part de quelqu'un qui pré-
tendait ne plus vouloir se déplacer.

— Il se passe quelque chose ? me demanda
Hilke.

— Oui, dis-je, excuse-moi un instant.
Effectivement je l'aperçus dans le coin que

m'indiqua M. Wunderlich. Installé devant un
verre de vin, il paraissait encore plus petit et
courbé, mais les yeux demeuraient aussi vifs et
expressifs que par le passé. Un peu plus loin, à la
même table, quelques consommateurs me recon-
nurent et me saluèrent chaleureusement. Je ré-
pondis brièvement puis je me concentrai sur ce
visiteur.

— Maître, dis-je, comment se fait-il que vous
soyez ici ?

— Chut, fît-il, asseyez-vous, mon garçon.
Je me glissai sur le banc à son côté et nous

commençâmes à parler sous le regard intrigué de
nos voisins.

— C'est pour vous que je suis venu ici, dit-il
après un instant.

— Pour moi ?
— Oui, savez-vous qui m'a parlé de vous ?
«Weickert, Konrad Weickert. Il est passé il y a

peu à Munich pour une émission télévisée et il

est venu me voir. Il m'a dit que vous vous dé-
brouillez bien à présent. D'autre part, j 'ai lu
dans un journal une critique de votre dernier
rôle et je tenais à me rendre compte par moi-
même.
- «Les Sociétaires ?»
- Oui.
- Vous êtes venu un jour trop tard. On l'a

donnée hier et on ne la reprendra pas avant mer-
credi.
- Je l'ai vue hier soir.
- Hier soir ? Vous y étiez ? demandai-je aussi

ému que si je venais de décrocher mon premier
rôle.
- Oui. Pas mal ce que vous en faites, pas mal

du tout. Vous vous rappelez ce que je vous disais
un jour ?

Bien entendu, je me le rappelais. Ce jour-là il
m'avait dit: «Vous êtes un acteur de l'âge mûr.
Si vous prenez conscience de vos responsabilités
et apprenez à vous en servir vous y arriverez.»

Ça m'avait agacé.
- Lentement mais sûrement ! dit-il.
Je ris.
- Si c'est vous qui l'affirmez !
Puis je me tus à nouveau, plein d'espoir et un

peu intimidé.
- Ecoutez Bentworth, nous ne pouvons parler

ici. Vous avez une répétition demain matin ?
- Oui, à dix heures et demie.
- Très bien. Je repars demain vers midi. Ve-

nez donc me voir avant à mon hôtel, nous pren-
drons le petit déjeuner ensemble. A neuf heures.
Je suis au Heinrichshof. Je voudrais vous parler
de différents projets.

J'étais tout retourné.
— Naturellement je viendrai avec plaisir. De

quoi s'agit-il ?
— Je ne peux pas vous le dire pour l'instant.

Moi-même je ne le sais pas encore. Mais vous
avez fait votre temps à B, il faut à présent que
vous fassiez le saut.

— Le saut ? répétai-je bêtement.
— Oui et maintenant disparaissez. Allez re-

trouver les autres. Je dois rentrer me coucher, il
est vraiment très tard pour moi. Alors c'est en-
tendu, demain à neuf heures. Au revoir, Bent-
worth.

Il me tendit sa petite main sèche et je me levai
aussi emprunté qu'un écolier, en lui souhaitant
une bonne nuit.

— Encore un point, Bentworth, n'en parlez
pas. Je n'ai de temps pour personne.

— C'est entendu, bonne nuit.
Hilke m'attendait visiblement intriguée.
— Qu'est-ce que c'était ? me demanda-t-elle

doucement.
— Je te raconterai plus tard.
— Tu as l'air bouleversé.
— Ah bon ? - J'eus un petit rire nerveux - Oh

non, il n'y a vraiment pas de quoi. On boit encore
quelque chose ? (à suivre)

A LOUER pour le 30 avril 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort , sis Crêt 1» 12e étage.

APPARTEMENTS HLM
3 PIÈCES et 2 PIÈCES
sis Bois-Noir 62.
Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, av. L.-Robert 76
Téléphone (039) 23 17 83 HBO

Je cherche pour le 1er mai 1981

appartement
de 2 pièces
Si possible avec cheminée de salon.
Dans la région St-Imier-Villeret.

Ecrire sous chiffre 93-31104 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, rue
du Collège 3,2610 St-Imier.

I « 50% !
1 '' d'économie d'électricité avec les /f  nouveaux *
d RÉFRIGÉRATEUR, ^
- CONGÉLATEURS- B
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Electrolux, Bauknecht, "
Siemens, Bosch.

ï| Nous vous montrerons les L
il différences. jg
• Vous serez étonnés. i

La meilleure reprise de votre :
il ancien appareil. r
: Garantie de prix FUST: argent - ,
1 remboursé si vous trouvez le -
T même meilleur marché ailleurs. S-¦» 05-2569 i
-, ¦

-r Ch«ux-d«-Fond«: JumboTél. 039/266865 J
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "
H LauMnnv.Gmtva.Etoy.Vlllare'tur'GlIna

¦B et 36 succursales Mm

A LOUER pour le 1er juillet 1981

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
tout confort, belle cuisine, corridor, salle
de bains, chauffage central dans petit im-
meuble, début rue Numa-Droz.
Fr. 380.- plus charges, Tél. (039) 22 55 74
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Ai-biiER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble an-
cien, fourneau à mazout relié à la
citerne, douche, rue du Progrès, sois

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, rue du Doubs. sot 9

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, salle de bain, rue du Nord.

5020

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, rue des Jardinets. 5021

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 J
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A vendre

Toyota Corolla 1600 GT
Mise en circulation février 1980, 20 000 km.
Prix avantageux.
Tél. au 039/26 64 40 (heures des repas).

Je cherche à acheter

CARAVANE
4 places, AVEC AUVENT.
Tél. (039) 26 01 71. sass

A VENDRE, pour cause de départ

BMW 318
année 1979, 19 000 km, parfait état.
Radio-cassettes. Tél. (039) 23 6104 heures
des repas. szes

A vendre pour cause double emploi

Toyota Corolla de luxe
1300, année 1980, pas accidentée, 4 800 km.,
voiture en parfait état. Paiement comptant.
Tél. (039) 22 50 18 si su

A louer tout de suite ou à convenir
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 76
(6e étage)

STUDIO
une chambre, coin à cuire, salle de bains
avec WC, cave.
Prix Fr. 237.- + charges.
S'adresser à : Banque Populaire suisse
Tél. (039) 23 15 44 (int. 20) 42 Si



Ramoneurs: on a fumé le calumet de la paix
La compensation de renchérissement accordée avec effet rétroactif

Patrons et ouvriers ramoneurs
sont arrivés hier après-midi à un ac-
cord: la compensation du renchéris-
sement (3,9 %) sera versée avec effet
rétroactif dès le 1er janvier 1981,
Cette entente, intervenue à la suite
d'une rencontre tripartite réunissant
le conseiller d'Etat André Brandt, les
patrons ramoneurs et les ouvriers
épaulés par le secrétaire syndical de
la FOBB, M. René Jeanneret, met fin
à un mini-conflit social qui avait pro-
voqué une grève mercredi dernier.

Le chiffre treize a porté bonheur
aux ramoneurs. En effet, treize de
leurs patrons qui étaient réunis au
Château, c'est-à-dire la totalité des
maîtres-ramoneurs affiliés à la so-
ciété faîtière, ont accordé la compen-
sation du renchérissement Ces 3,9
pour cent représentent une augmen-
tation de salaire d'un peu plus de 20
francs par semaines... Mais comme
nous le confirmait hier soir le secré-
taire syndical, M. René Jeanneret, ce
n'est qu'un premier pas vers la deu-
xième phase des revendications des
ouvriers ramoneurs. Ces derniers

souhaitent une amélioration sensible
de leurs conditions de travail - ho-
raire réduit notamment - et une aug-
mentation plus importante de leurs
salaires, inférieurs pour l'instant de
plusieurs centaines de francs, par
rapport à ceux des collègues vaudois
ou genevois.

De plus, à l'avenir, les ramoneurs
souhaitent pouvoir chiffrer d'entente
avec leurs patrons et la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die le tarif du ramonage. Jusqu'à
présent, ils étaient exclus de ces né-
gociations.

Ouvriers et patrons ont donc fumé
le calumet de la paix hier après-midi;
il faut souhaiter que la bonne vo-
lonté affichée de part et d'autre ne
sera pas sans lendemains. Car dans
le domaine des augmentations de sa-
laires, les discussions vont être ani-
mées. C'est qu'il ne s'agit plus d'ac-
corder une simple allocation de ren-
chérissement, mais de revoir totale-
ment le statut des ouvriers ramo-
neurs... (jjc)

Le Conseil d'Etat exprime sa préférence
pour la variante du Splùgen

Nouvelle ligne ferroviaire de transit à travers les Alpes

La Chancellerie d'Etat communi-
que:

Répondant à une consultation du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel s'est prononcé
sur la question d'une nouvelle ligne
ferroviaire de transit à travers les Al-
pes.

Après avoir commencé par souligner
que le doublement de la voie de che-
min de fer Berne, Lôtschberg, Sim-
plon (BLS) aura pour effet de porter
la capacité de transit par rail à travers
la Suisse à 25 millions de tonnes, le
Conseil d'Etat part de l'idée que la
Suisse s'efforcera de répondre au be-
soin de ses voisins en matière de trans-
port de marchandises. C'est pourquoi
il estime qu'il convient de se détermi-
ner aujourd 'hui déjà sur le choix du
tracé de cette nouvelle ligne ferro-
viaire pour le jour où une telle cons-
truction s'avérera nécessaire.

Appelé à choisir entre les tracés de
lignes du St-Gothard et du Splùgen,
considérant que la Suisse est déjà
pourvue de deux importantes traver-
sées à l'ouest et au centre du pays'et
qu'il lui paraît équitable de faire béné-
ficier les régions de l'est de la Suisse
d'une nouvelle voie d'importance
égale, le Conseil d'Etat a exprimé sa
préférence pour la variante du Spl-
ùgen qui présente à ses yeux notam-
ment les avantages suivants:
- Du point du vue de l'environne-

ment et de l'aménagement du terri-
toire, le tracé du Splùgen présente le
double avantage d'être plus court et
de traverser des régions beaucoup
moins peuplées que le tracé Bâle-
Chiasso, alors que la variante du Go-
thard conduit à une concentration du

trafic marchandises le long du couloir
entre ces deux villes.
- Du point de vue économique, elle

permettrait l'installation d'industries
génératrices d'emplois dans des ré-
gions de l'est de la Suisse.
- Du point de vue touristique, cette

nouvelle ligne ferait découvrir des ré-
gions moins connues.

Le Conseil d'Etat rappelle encore
que le choix de ce tracé est un pro-
blème qui doit être résolu sur le plan
européen. Contrairement à celle du
Gothard, la solution du Splùgen né-
cessite, de la part des pays voisins, un
effort aussi important que celui de la
Suisse pour résoudre une question fer-
roviaire qui les concerne directement.

Le Conseil d'Etat précise enfin qu'il
reste très attaché au développement
de la ligne du Simplon mais que, dans
la présente consultation, il n'avait pas
à se prononcer à ce sujet.

Carnaval du Val-de-Travers: une réussite
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

L'étranger qui transitait par Fleurier
vendredi soir n'avait certainement pas
l'impression de se trouver dans une cité
en liesse. Et pourtant, il suffisait de
pousser la porte des établissements pu-
blics pour être aussitôt mêlé à la foule
joyeuse et bruyante des participants au
quatrième Carnaval du Val-de-Travers!
Quelques heures plus tôt, un coup de ca-
non marquait le début des festivités et
les premiers masques défilaient de la
gare à la place du Marché, avant d'aller
se réchauffer dans les guinguettes. Au
Pub-Club, Mlle Florence Martinez, de
Pontarlier, fut  sacrée Miss Carnaval
1981, tandis que Mlles Marie-France
Perrin, de Buttes, et Sylvie Vuille , de
Lausanne, devenaient ses dauphines.

DES PETITS DU SAMEDI...
L'après-midi du samedi était réservé

au cortège des enfants. Plus de 250 gos-
ses, tous plus adorables les uns que les
autres, furent emmenés dans les rues du
village par les Fifres  et Tambours de
Neuchâtel et la faj ï f t&ëàes  pompiers de
Couvet. Devant l'Hôtel du Commerce, où
le patron de l'établissement offrait du
thé chaud aux participants, le jury eut
bien de la peine à désigner les lauréats
du concours. C'est que l'imagination
dont avaient fait preuve les enfants (cer-
tains avaient fabriqué eux-mêmes leur
masque) ne lui facilita point la tâche. La
générosité des commerçants fleurisans
permit aux organisateurs d'offrir de très
nombreux prix et cadeaux aux petits
«càrnavallonniers», heureux de l'au-
baine.

En cours de soirée, au Pub-Club, on
procéda à l'élection de Miss Catastrophe
en la personne de M. Daniel Risse, de
Couvet. A l'Hôtel de la Poste, le titre de
Sa Majesté Carnaval fu t  décerné à M.
François Martinet, de Buttes, pour le
magnifique masque qu'il avait confec-
tionné en plâtre.

...AUX GRANDS DU DIMANCHE I
Le nombreux public massé sur le par-

cours au cortège de dimanche ne s'est
pas ennuyé! Des centaines de masques,
groupes costumés ou fanfares, il serait
difficile de dire lesquels étaient les plus
beaux et les plus drôles. Notons toutefois
que le char représentant la fin de la Fée
Verte, qui avait participé au cortège de
la dernière Fête des Vendanges de Neu-
châtel, s'est taillé un joli  succès, tout
comme les «Grosses Têtes» et les footbal-
leurs des Verrières. Les spectateurs ont
tremblé... de rire en assistant aux casca-
des à motos d'un gendarme poursuivant
un bagnard en passant sur le toit d'une
voiture! La fanfare l'Ouvrière, celle des
pompiers de Couvet et les Fifres et Tam-
bours de Neuchâtel ont également fourni
une remarquable prestation.

A l'issue du cortège, tout le monde
s'est retrouvé à Longereuse où fut brûlé
le Roi du Carnaval, joyeuse exécution
qui mettait un point final aux manifesta-
tions carnavalesques du Val-de-Travers.

(de)

(Photos Impar-Charrère)

Réponse du président du Grand Conseil

tribune libre # tribune libre
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Votre «lettre ouverte ou président du
Grand Conseil neuchâtelois» ne m'a pas
laissé indifférent Elle a suscité de ma
part les réflexions suivantes que j e  vous
serais reconnaissant de publier.

Le fait d'appeler le président du
Grand Conseil «premier citoyen du can-
ton» constitue-t-U un «curieux langage
pour des Républicains»? Certainement si
l'on songe uniquement au sens hiérar-
chique du mot premier. Au contraire, si
l'on s'attache au sens démocratique et
que l'on considère que le président du
Grand Conseil est le citoyen auquel le
peuple, par députés interposés, a confié
l'honneur et le devoir de le représenter
lui et le canton durant une année.

Mais laissons de côté ce point de votre
lettre qui n'est pas, à mes yeux du moins,
le plus important

Pourquoi ne célèbre-t-on pas l'anni-
versaire de la révolution de 1831 ?

Ne pensez-vous pas que cela tient au
fait que l'on considère souvent qu'anni-
versaire est synonyme de fête et que,
comme vous le dites vous-même sous
forme interrogative, «on ne célèbre pas
une défaite ?»

Mais vous avez raison, «1831 marque
le début de la victoire de 1848». 1831
trouve lui-même une racine en 1789, une
autre en 1291, etc...

Célébrerons-nous le 150e anniversaire
de la révolution de 1831, le 12 ou le 13
septembre 1981 ? Je ne puis que m'enga-
ger à soumettre votre idée au Bureau du
Grand Conseil— c'est d'ailleurs le rôle de
tout député d'écouter ce que dit le peuple
- mais ne puis vous promettre plus car
même si j e  suis le premier citoyen du
canton, j e  n'ai pas plus de pouvoir qu'un
«citoyen-président» et même beaucoup
moins que certains de mes «prédéces-

seurs» dans le pays qui vécut la révolu-
tion de 1789 !

Quant à votre deuxième requête, vous
ne pouvez pas savoir à quel point j e  la
trouve justifiée.

«L'histoire est la mémoire de notre
identité neuchâteloise. Pour savoir qui
nous sommes, nous devons connaître qui
nous fûmes», écrivez-vous. Cette défini-
tion, j e  la fais mienne; mais j'y ajouterai
une dimension: l'histoire est un élément
à bien considérer si l'on veut construire
l'avenir sans trop risquer de se tromper.

L'histoire est une branche importante
de l'enseignement, et pas seulement l'his-
toire en général, mais bien celle de notre
coin de terre, de notre pays de Neuchâ-
tel. Je vous signale que toutes les classes
primaires du Locle - j'ignore si cela a
été fait ailleurs — ont reçu de la direction
de l'école, l'invitation à expliquer la si-
gnification du 1er Mars. Autre exemple:
bon nombre d'enseignants loclois consa-
crent une partie du temps prévu pour
l'enseignement de l'histoire, à l'histoire
locloise. Je suis convaincu que cette pra-
tique devrait être généralisée. Mais là
encore, j e  ne vous ferai pas de promesses
creuses. Je vous dirai simplement que ce
problème me préoccupe.

En conclusion, j e  veux vous remercier
de votre lettre ouverte qui, j e  l'espère,
aura atteint et touché le peuple neuchâ-
telois dont j e  suis persuadé, malgré tout,
qu'il ne considère pas le 1er Mars uni-
quement comme un jour de congé.

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur
en Chef, à mes sentiments démocrati-
ques et républicains.

Le président du Grand
Conseil neuchâtelois:
Pierre BROSSIN

DISTRICT DE NEUCHATEL
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Les derniers jours de la gare de Cornaux

La petite gare de Cornaux connaît un
immense trafic avec les trains de mar-
chandises de la raffinerie et de la cimen-
terie.

Pourtant, jusqu'ici les bureaux, les
guichets et le poste de commandement
étaient installés dans un modeste bâti-
ment.

Une gare digne de ce nom va être cons-

truite et, maintenant déjà , les disposi-
tions sont prises pour que le trafic ne
soit nullement perturbé pendant les tra-
vaux importants qui sont projetés.

(photo Impar-RWS)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le 4 mars, la Communauté de Grand-
champ près de Neuchâtel accueille sœur
Rosalie Bertell , personnalité scientifique
de premier plan qui vient d'Amérique du
Nord prononcer une conférence sur «les
dangers de la radioactivité induite par
les centrales nucléaires et les autres sour-
ces civiles de radioactivité».

Dr en mathématiques, licenciée en chi-
mie, biologie et physique, sœur Bertell,
qui vit le jour en 1929 à Buffalo (Etats-
Unis) a mené de patientes recherches sur
les irradiations de faible radioactivité,
travaux qui lui ont valu une large au-
dience dans les milieux publics et privés
intéressés par la protection de l'environ-
nement tant aux Etats-Unis qu'au Ca-
nada.

Pour sœur Bertell, la multiplication
des centrales nucléaires, l'utilisation ac-
crue des rayons X et simplement l'intro-
duction des écrans de visualisation des
terminaux d'ordinateurs ont accru les
risques d'irradiation du corps humain.

«Dans les environs des trois centrales
nucléaires du Wisconsin, le taux de mor-
talité infantile est plus élevé que dans le
reste de l'Etat», souligne sœur Bertell.
«Les irradiations, même à faible dose,
entraînent pour cette génération, pour
toutes les générations à venir une dégé-
nérescence subtile, irréversible et tou-
jours plus grave.» (app)

Une spécialiste du nucléaire
hôte de la Communauté
protestante de Grandchamp
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Camion sur le toit

Hier après-midi, un camion-citerne
transportant du lait s'est renversé
entre Rochefort et Corcelles, près du
passage à niveau de Bregot. La circu-
lation a dû être interrompue pendant
que s'effectuait les opérations de dé-
pannage.

Le brusque retour de l'hiver a
d'ailleurs causé quelques problèmes
à d'autres transporteurs qui ont em-
prunté hier les routes du district de
Boudry et du Val-de-Travers.

A l'entrée du tunnel de La Clu-
sette, près de Brot-Dessous, un
chauffeur a préféré se séparer de sa
remorque plutôt que de risquer une
glissade à la sortie du côté de Noirai-
gue.

Et la gendarmerie française avait
posé des barrières de dégel sur l'axe
routier reliant Les Verrières à Pon-
tarlier. Cette disposition interdit aux
poids lourds d'emprunter la route;
les chauffeurs ont dû faire un détour
par Vallorbe. (jjc)

Les candidats pso (ex-lmr)
Le Parti socialiste ouvrier (pso) se pré-

sente à l'élection du Grand Conseil dans
les districts de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Nous y défendrons la nécessité
de l'unité d'action des orgnisations ou-
vrières, politiques et syndicales, pour le
droit à une formation professionnelle et
à un recyclage garantis - l'égalité des
droits entre femmes et hommes - un sa-
laire minimum de 2200 francs.

La semaine de 40 heures irnmédiatç-
ment et le développement de l'emploi.

" Nous avons proposé l'apparentement
de nos listes au parti socialiste et au pop:
la gauche doit en effet se battre pour
être majoritaire au Grand Conseil afin
d'appuyer les revendications ouvrières et
de favoriser l'organisation des travail-
leurs. Chaque voix portée sur les listes
du pso indiquera la nécessité et la vo-
lonté d'associer tous les salarié(e)s à la
défense de leurs intérêts, de rompre la
collaboration avec la bourgeoisie pour la
défense des revendications ouvrières et le
refus de se laisser lier les mains par le
principe de la collégialité respecté par les
socialistes au Conseil d'Etat. C'est en ce
sens que nous appelons les salariés à vo-
ter pour les candidats du pso.

Candidats à La Chaux-de-Fonds:
Suzanne Loup, institutrice, Claude Dar-
bellay, enseignant, José Sanchez, ingé-
nieur ETS.

Candidats à Neuchâtel: Isabelle
Descombes, éducatrice, Pierre-Yves Op-
pikofer, ouvrier, Hans-Peter Renk, bi-
bliothécaire, Henri Vuilliomenet, labo-
rant. (comm)

4-5 avril 1981:
Elections cantonales

NOIRAIGUE

Le Conseil général de Noiraigue
s'est réuni vendredi dernier. Il a tout
d'abord accepté le budget 1981 qui
boucle par un déficit de plus de
25.000 francs, ceci malgré la suspen-
sion des amortissements. Ensuite, le
législatif s'est prononcé massive-
ment en faveur de la subvention des-
tinée à financer le secrétariat de l'as-
sociation «Région Val-de-Travers».
Il en coûtera 4 francs par habitant et
par année à la commune de Noirai-
gue. (jjc)

Oui au budget
et à la LIM



Le problème du gaz naturel
Extrait des délibérations du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière rencontre, le
Conseil municipal a notamment traité
les objets suivants:

Prochaine assemblée communale
extraordinaire. - L'Exécutif communal
a retenu la date du 8 avril prochain en
vue d'une assemblée communale extraor-
dinaire. Deux importantes questions se-
ront soumises aux citoyens à cette occa-
sion. L'alimentation de notre commune
en gaz naturel d'une part et l'extension
de la viabilisation du quartier des Plan-
ches d'autre part.

L'abrogation du règlement du plan de
lotissement des Planches-Est fixant une
limite de construction à 20 mètres par
rapport à la forêt, l'octroi d'un crédit de
20.000 francs pour l'équipement de la
cuisine de la salle de spectacle, de même
que l'adhésion éventuelle de notre
commune à l'Association des communes
suisses et à l'Association des communes
du canton de Berne, compléteront l'or-
dre du jour de cette importante assem-
blée, sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir bientôt.

Quartier des Planches: au tour de
la troisième étape. - A peine a-t-on ter-
miné la deuxième étape, qu'il faut déjà
songer à la troisième. En effet , deux pro-
jets de construction ont d'ores et déjà
été implantés sur le tracé de l'étape III.
D'autres projets sont à ce jour en veil-
leuse. Prévue pour cette année dans le
cadre du programme de travaux routiers
1980-1983 , cette extension est devisée à
410.000 francs. Comme pour les étapes
précédentes, la commune pourra toute-
fois compter sur la participation des pro-
priétaires fonciers. Ce projet de viabilisa-
tion permettra ainsi la construction
d'environ quinze maisons familiales. Il
s'inscrit bien entendu dans l'optique du
plan de zone récemment adopté par l'as-
semblée communale.

Avec les deux étapes de 1976 et 1979,
cette troisième phase complétera ainsi la
viabilisation de l'ensemble de la partie
sud du terrain des Planches, et ce jus-
qu'à la limite de la commune de Saint-
Imier. La partie nord forte de quelque
40.000 m2 appartient quant à efle à la
municipalité de Villeret et sera viabilisé
plus tard.

Complexe communal: d'innombra-
bles demandes de locations. - Avec la
construction de la nouvelle halle de gym-
nastique, plusieurs sociétés ont pris un
essor tout neuf, d'autres ont repris leurs
activités, d'autres enfin ont été créées ou
sont en voie de l'être.

Tout en se réjouissant de cette situa-
tion, le CM s'est brusquement trouvé de-
vant d'innombrables demandes de loca-
tion des installations.

Si la situation se poursuit de la sorte,
il est à craindre que les soirs de semaine
ne suffiront plus à satisfaire aux deman-
des.

Compte communal 1980 équilibré. -
Parfaitement équilibré, c'est ainsi que
l'ont peut résumer en deux mots le résul-
tat des comptes municipaux 1980 pré-
senté par le caissier M. Walthert au
Conseil municipal.

Certes moins favorables que ces der-
nières années, les comptes de l'exercice
écoulé présentent toutefois un résultat
réjouissant compte tenu des nouvelles
charges que s'est imposées la municipa-
lité.

Nous aurons bien entendu l'occasion
de revenir plus en détail sur cet objet.

Matches au loto - dates fixées pour
la saison prochaine. - La Préfecture a
communiqué dernièrement au Conseil
municipal les dates retenues pour l'orga-
nisation des matchs au loto de la saison
1981-1982.

Ces dates ont été communiquées à
l'Union des sociétés locales.

Séances et délégations diverses. -

Pour en terminer avec cette brève rétros-
pective des activités de l'Exécutif
communal, relevons que MM. Scheideg-
ger, maire et Kaempf , conseiller munici-
pal représenteront la municipalité à la
leçon inaugurale de la gymnastique du
troisième âge à Villeret, le 4 mars pro-
chain, que MM. Scheidegger et Affolter,
représenteront le Conseil municipal à
l'inauguration du piano de l'Ecole secon-
daire le 10 mars alors que M. Scheideg-
ger représentera la commune à l'assem-
blée générale annuelle' de la Caisse
d'Epargne, le 25 mars 1981 à Courtelary.

(mw)
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Fermeture du magasin des SI
A la fin de ce mois le magasin des Ser-

vices industriels de Moutier, situé à
l'avenue de la Poste, sera supprimé.
C'est en automne dernier que le Conseil
municipal, constatant une fois de plus
que les comptes étaient déficitaires , a
pris cette décision. On comprend la déci-
sion de l'exécutif , mais ce magasin spé-
cialisé dans le domaine de l'électricité
rendait tout de même bien des services à -
la population, (kr)

district de Mou Hier
TAVANNES
Collision

Hier vers 7 h. 45, un automobiliste cir-
culant en direction du col de Pierre-Per-
tuis a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite, véhicule qui a
été déporté, heurtant une voiture venant
en sens inverse. Les deux voitures qui
étaient de petite valeur, sont hors
d'usage et il y a trois blessés légers dans
cette collision, (kr)

Echos du Conseil municipal
Réuni sous la présidence du maire, M.

Fernand Wirz, le Conseil municipal s'est
notamment occupé des affaires suivantes
lors de sa dernière séance:

Permis de construire. - Les permis de
construire suivants ont été accordés: M.
Anton Steinmann, installation de WC et
douche au sous-sol de sa maison familiale à
Côtel.

M. Martin Liechti, isolation et revête-
ment en éternit beige des façades nord et
est de son bâtiment situé à la Grand'Rue
30.

M. René Liechti, installation d'une fenê-
tre «Velux» dans la partie sud-est de la toi-
ture de son immeuble locatif à la Gran-
d'Rue.

Un préavis favorable a été donné pour les
demandes suivantes: M. Fritz Messerli,
construction en deux étapes d'un hangar de
40 X 20 m., hauteur 5,5 m. ainsi qu'un lot de
dix boxes - garages préfabriqués, sur sa
propriété, à l'est du quartier de Côtel. M.
Eric Studer, Bienne, construction d'une
maison familiale dans le lotissement de
l'Envers.

M. Werner Balz, constuction d'une mai-
son familiale avec chauffage par système de
pompe à chaleur et dispositif de chauffage
sur le toit, au lotissement de l'Envers.

La Commission de construction rappelle
aux personnes ayant l'intention de cons-
truire que les publications officielles ont
lieu après la pose des profils des bâtiments.
Ceci pour permettre notamment aux pro-
priétaires voisins de se rendre compte des
limites et des dimensions des bâtiments
projetés.

Antenne collective. - Les résultats de
la consultation effectuée auprès des cinq
cents vingt-cinq ménages de la localité, afin
de déterminer quel est l'intérêt de la popu-
lation pour l'installation d'une antenne col-
lective avec distribution locale des pro-
grammes, a donné le résultat suivant:

Bulletins rentrés: 149, réponses positives:
43, réponses négatives. 106. Ce résultat dé-
montre que le 8% seulement des ménages
du village marque un intérêt pour une telle
installation.

L'étude sera complétée encore par les
renseignements qui pourraient être fournis
lors d'une séance d'information organisée à
Saint-Imier par un autre constructeur d'an-
tennes collectives.

Il apparaît d emblée que deux facteurs
principaux ont motivé les réponses négati-
ves: le coût du raccordement avec l'abonne-
ment, ainsi que la proche réalisation de
transmissions télévisées par satellites. En
effet , deux de nos proches voisins, la France
et l'Allemagne collaborent actuellement à
la mise en place d'un satellite pouvant être
opérationnel en 1982. La zone couverte par
les émissions de ce satellite devrait couvrir,
en partie du moins, notre pays.

En Suisse, les études pour une installa-
tion similaire sont en cours. Au point de
vue technique, les principaux problèmes pa-
raissent résolus. Il s'agit encore de détermi-
ner à qui appartiendra le droit d'émission.

Oeuvres sociales. - Le Conseil munici-
pal a approuvé le rapport présenté par le
responsable des Oeuvres sociales, M. Fer-
nand Moser concernant un cas social du-
quel les autorités suivent l'évolution depuis
plusieurs années déjà.

Mise à disposition d'une salle. - Une
salle de l'ancien collège a été mise à disposi-
tion d'Amnesty International pour une réu-
nion.

Politique énergétique. - Une déléga-
tion du Conseil municipal a été chargée de
suivre particulièrement les problèmes
concernant l'énergie et de présenter à ce su-
jet des rapports aux autorités.

Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary. - M. Fernand Moser représentera la
municipalité à l'assemblée générale de la
Caisse d'Epargne qui se déroulera à Courte-
lary le 25 mars prochain.

Protection des sources. - M. P. Jaggi,
responsable des Travaux publics assistera à
une rencontre avec le représentant d'une
entreprise qui se charge d'établir un inven-
taire ainsi que des propositions pour la pro-
tection des sources d'eau de la région.

Halle de gymastique. - D'entente avec
le Cartel des sociétés, la halle de gymnasti-
que sera mise à la disposition de la Société
fédérale de gymnastique le 14 mars, à l'oc-
casion de la rencontre de l'Association ré-
gionale des moniteurs du Jura bernois, (gl)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Evénement musica l à la Collégiale

Michel Corboz (notre photo) et l'Ensemble vocal de Lausanne seront à Saint-Imier le
22 mars pochain.

Les mélomanes ne rateront le rendez-
vous sous aucun prétexte. Un concert de
l'Ensemble vocal de Lausanne sous la
direction de Michel Corboz est un événe-
ment musical d'importance. C'est dire
que le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier a visé juste en invitant la
formation vaudoise à se produire le di-
manche 22 mars, dès 17 heures, dans le
cadre magnifique de la Collégiale imé-
rienne.

Le programme prévoit l'interprétation

d'œuvres de Mendelssohn, de Poulenc,
de Monteverdi et Bach.

Créé par Michel Corboz en 1961, l'En-
semble vocal de Lausanne groupe des
chanteurs minutieusement choisis, ve-
nant de toute la Suisse romande. C'est
d'ailleurs avec ce chœur que Michel Cor-
boz a enregistré ses premiers disques
avant d'entrer dans le monde des Festi-
vals de musique où il est régulièrement
convié depuis lors. „ ,

(lg)

L'Ensemble vocal de Lausanne et Michel Corboz
mémento

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

DISTRICT ¦:bE: -^ÛKT4ELAR¥^ - -; ? DISTRICT DE COURTELARY

Nomination d'un président d'honneur
A la Société de tir de Corgémont

C'est un président optimiste, que M.
Gottlieb Brunner qui est à la tête de
l'une des deux plus importantes socié-
tés de la localité: la Société de tir.

Née il y a quelques années de la fu-
sion de la Société de tir concours et de
la Société de tir militaire, la nouvelle
Société de tir s'est fixé pour tâche prin-
cipale de donner à ses membres des lo-
caux fonctionnels, répondant aux be-
soins actuels.

Entraînés par la persévérance de
leur président, les tireurs ont mis à
l'étude une rénovation totale du stand
de tir et de ses installations, travaux
qui impliquent des dépenses très éle-
vées. Ce stand de tir est maintenant en
voie d'achèvement. Une équipe de
membres dévoués a accompli jusqu'à
présent, quelque 3272 heures de travail
pour réaliser l'idéal des tireurs.

Ces derniers se sont réunis en assem-
blée générale au Restaurant de l'Union,
pour s'entretenir des expériences de
l'exercice écoulé, faire le point et pré-
parer les plans pour l'année 1981.

Le procès-verbal, rédigé par M. Hermann
Liechti ainsi que les comptes et le budget
pour 1981 dont donna connaissance le cais-
sier Willy Châtelain, ont été acceptés à
l'unanimité.

En reconnaisance des services rendus à la
cause du tir, ainsi que de nombreuses an-
nées accomplies à la tête de la société, M.
Raoul Paroz a été proclamé président
d'honneur, alors que deux membres fidèles
et dévoués MM. Henri Wenger et Robert
Widmer étaient proclamés membres d'hon-
neur.

Au programme des principales manifes-
tations auxquelles prendront part les ti-
reurs au cours de l'année, mentionnons le
Tir de Malleray-Bévillard et les Tirs canto-
naux de Genève et de Soleure.

Durant l'année écoulée, les membres de
la société se sont rendus à de nombreux
tirs, connaissant des succès remarquables.

Tir d'ouverture des ARDC à Corté-
bert: premier rang des sections du district
sur 11 sociétés, avec 536 points, la Société
de tir Corgémont remporte le challenge des
ARDC 1980. Meilleurs résultats indivi-
duels, M. Weingart Jean Rodolphe 92, Stei-
ner Ernest 90, Allemand Henri 89, Brunner
Gottlieb 89.

Championnat de groupe et tir indivi-
duel à Saint-Imier: programme A; le
groupe de Corgémont I se classe premier de
cette catégorie avec 449 points. Corgémont
III obtient également le 1er rang en cat. B
avec 331 points. Meilleurs résultats indivi-
duels: MM. Châtelain Willy 96 pts, Lé-
chaire Denis 93, Liechti Charles 92, Schum-
perli Helmut 92, Brunner Gottlieb 89.

Ay^-,ces*xçeUents^u\ta^
les^

grpupes
Corgémont I et Corgémont III se voyaient
qualmé^pôTir la 'finàïèr'du Tir dë î'ATJB, à
Laufon.

Championnat suisse de groupes de
Laufon: ce tir s'est déroulé le 7 juin 1980.
En programme A, Corgémont s'est classé
au 8e rang avec la moyenne de 443,5 points.
Pour le programme B, le groupe Corgémont
obtenait un magnifique second rang avec la
moyenne de 346,5 points. Le résultat du
premier éliminatoire du tour principal qui

se déroulait à Péry, 336 points ne permet-
tait malheureusement pas une qualification
pour le tour suivant. Les tireurs se voyaient
tout de même décerner la médaille de la So-
ciété suisse des carabiniers.

Tirs obligatoires: quarante tireurs ob-
tenaient la mention aux Tirs obligatoires,
dont 4 jeunes tireurs. Meilleurs résultats:
MM. Allemand Henri 103 points, Brunner
Gottlieb 99, Stoll Rolf 99, Zuber Kurt 98,
Schiimperli Helmut 97. - Jeunes tireurs:
MM. Weingart Frédéric 90, Widmer Guy-
Pierre 89, Scarascia Johny 84, Hugi Jean-
Marc 83.

Tir en campagne: au Tir en campagne
qui avait lieu à Courtelary participaient
104 tireurs. Corgémont était présent avec
un effectif de 46 participants. En catégorie
C, les tireurs obtenaient la moyenne de
57,111 points.

En résultats individuels relevons le ma-
gnifique résultat de M. Willy Châtelain qui
avec 70 points se voyait décerner également
le Prix Feller.

Maîtrise jurassienne en Campa-
gne, tir à Belprahon: 763 tireurs pri-
rent part à ce tir, 83 groupes furent clas-
sés. Le groupe Fanion II est au 7e rang,
Fanion I au 10e rang. Meilleurs résultats
individuels dans les groupes: MM. Alle-
mand Henri 64, Châtelain Willy 64,
Brunner Gottlieb 64.

Tir des Matcheurs du district de
Courtelary à Plagne: Groupe B, mous-
queton 2 positions: 18 participants. Les
tireurs de Corgémont se classent ainsi:
MM. Léchaire Denis, 8e rang, 497, Châ-
telain Willy, 10e rang, 484, Liechti Char-
les, lie rang, 483.

Tirs de challenges et de coupes:
Les tireurs de Corgémont ont participé
dans l'année encore à de nombreux tirs,
dont le Tir cantonal vaudois et les Tirs
de coupes et challenges suivants: Coupe
de l'amitié à Plagne, Corgémont 1er
rang, moyenne 87,400. Challenge Bassin-
Frey, Fanion I second rang, 437. Chal-
lenge FA, 5e rang, 129.

Les challenges de la société sont répar-
tis ainsi: Challenge des 100 coups, M.
Liechti Charles, 883. Challenge Werner
Leibundgut, M. Schiimperli Helmut, 54.
Challenge Hermann von Weissenfluh,
M. Allemand Henri, 103. Challenge Tor-
regiani, M. Widmer Gilbert, 128. Chal-
lenge Rodolphe Steiner, M. M. Châte-
lain Willy, 70. Challenge Roi du Tir, M.
Châtelain Willy.

Enfin pour 1980, M. Willy Châtelain
est proclamé roi du tir.

..r-cm.-ré 
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nomme dans la composition suivante:
président M. Gottlieb Brunner, vice-pré-
sident M. Maurice Liechti, caissier M.
Willy Châtelain, secrétaire M. Hermann
Liechti, chef de tir M. Henri Allemand,
chef cibarre M. Adolphe Tschopp, chef
des jeunes tireurs M. Rodolphe Liechti,
membres adjoints MM. Walter Gredin-
ger, Roger Siegrist, Stoll Rolf. (gl )
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Un pêcheur de Tramelan a eu l'agréa-
ble surprise d'effectuer une prise peu or-
dinaire à l'occasion de l'ouverture de la
pêche au Doubs.

En effet , dimanche, s'adonnant à son
sport favori, M. Bernard Pahud a pu,
après 40 minutes d'efforts, sortir un ma-
gnifique brochet mesurant 105 cm. et pe-
sant 9 kg. 200. Fait exceptionnel, de par
les dimensions du poisson mais aussi
par le fai t  que M. Pahud péchait la
truite et avait au oduide sa ligne un f i l
de 024 mm,;'ce q0 n'est utilisable en
principe que pour'des prises allant jus-
qu'à trois kilos, (texte et photo vu)

Pour la Journée des malades
C'est avec beaucoup de reconnaissance

que les personnes hospitalisées à Saint-
Imier ont apprécié le concert donné dans
cet établissement par le Jodler-Club de
Tramelan.

Cet ensemble, présidé par M. René
Amstutz et dirigé par M. Constant
Schmid, a donné un aperçu de son riche
répertoire, lequel a diverti les malades de
l'hôpital à l'occasion de la Journée des
malades de dimanche dernier, (vu)

Bonne prise
pour l'ouverture

COURTELARY. - Comment des pa-
rents pourraient-ils s'attendre à perdre
un enfant alors que celui-ci a à peine
plus de 20 ans, qu'il est plein de vie et
qu'un bel avenir s'offre à lui. C'est pour-
tant l'épreuve douloureuse que traver-
sent M. et Mme André Girardin,
concierge et agent de la police locale
puisqu'ils pleurent; leur fils lyiichel. Dé-
part 1 inattendu et ' subit d'un jeune
homme qui s'était établi àJSitin dès la fin
de sa scolarité.

La mort du jeune Michel, inexplicable
pour l'instant, a bouleversé la popula-
tion du chef-lieu d'Erguel. Le défunt
avait suivi toutes ses classes à Courte-
lary avant de trouver un emploi de ven-
deur dans un grand magasin de Sion.
Depuis quelques mois, il avait opté pour
une nouvelle profession et avait obtenu
son permis devant lui permettre de deve-
nir chauffeur de poids lourds. Bien que
résidant en terre valaisanne, il revenait
assez régulièrement au bercail pour y
passer ses week-ends, (at)

Carnet de deuil

L'industrie J
graphique X&W

enrichit votre vie.



La Jet ta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!

Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffr e de 630 1! Une belle ligne cunéiforme,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetta N+GL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
Jetta GLS*, 1500 cm3,70 ch (51 kW); boîte à 5 vitesses en option.
Jetta Diesel, ND+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW) ; boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boîte standard à 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.

6 ans de garantie contre la perforation de la /^r*\ 'carrosserie par la corrosion, sans U mlr i\traitement complémentaire: une prestation Y&IFJ) -
supplémentaire gratuite de VW! >^Ay
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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 ̂*

mw
^
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BUSSIGNY MARTIGNY BERNE
Route de Crissier Avenue de la Gare 25 Kramgasse 78
LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Aie 24 Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44
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CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-nettoyant
avec couvercle.

Notre prix : ,

Fr. 498.- j
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge.

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place de
l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

5290

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques apparte-
ments dans immeuble en construction

MONIQUE ST-HELIER 11- 13
AV i ou 5'/2 pièces dès Fr. 682.-
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisinière
électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de bain , WC
séparés, ascenseur, service de conciergerie, chauffage, eau

chaude et Coditel.

S'adresser: Gérance Nardin

Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 22 48 73
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FIAT 127 SPORT
1979 Fr. 7 400.-

T0Y0TA COROLLA 1200
26 000 km.

CITROËN CX 2400 Break
1980 5 000 km.

Entreprise de mécanique du Jura neuchâtelois

CHERCHE pour son département commercial et exportation

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
sachant parfaitement l'anglais pour lui confier la responsabilité d'un
petit groupe de travail.

Activité indépendante et intéressante touchant plusieurs domaines (cor-
respondance, exportation, etc.).

Préférence sera donnée à une employée au bénéfice d'un certificat fé-
déral de capacité ou d'un diplôme d'une Ecole de Commerce et ayant
quelques années de pratique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 28-950013 à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2312170

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) SA - LE LOCLE
La publicité vous offre un travail varié et intéressant. Pour compléter
notre équipe jeune et dynamique, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou Romande maîtrisant parfaitement
l'allemand oral et écrit, pour la correspondance allemande et divers tra-
vaux de secrétariat; contacts avec clients et fournisseurs.

Nous exigeons: — formation commerciale complète
— sens de l'organisation
— contact facile

Nous offrons: — salaire intéressant
— bonnes conditions de travail avec horaire variable

Date d'entrée: — tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et photographie à
Monsieur J.-M. Richard, chef du personnel. 28.12059



Etes-vous sûr de pouvoir vous passer
d'un compte d'épargne «Senior»?

ajjj  ̂
Société de

Faites virer votre rente AVS ou votre pension sur un compte d'épargne «Senior» à la SBS. Votre avoir sera ^r̂ L̂ r 
Bd DO UC Si! IS S©

ainsi en lieu sûr et vous rapportera des intérêts. Et si vous le désirez, vous pourrez éviter de venir /^?3E ^tj\ QnhvA/oivoricr^hor
| retirer de l'argent à nos guichets: le facteur vous l'apportera à domicile. d&dSky&b !z 'yVUlZ.GI loUI ICI

3 Demandez à un de nos conseillers de vous renseigner sur le compte ou le livret d'épargne «Senior». DcinKV0r©in

| ,.,.;a, Un partenaire sûr: SBS
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ANCIEN PHONOGRAPHE à pavil- I
Ion, de particulier. Tél. (039) 23 91 92. |

6085 I

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

4901

VIEUX SKIS «Sommartel». Tél. (032)
25 51 26 5244

A LOUER
joli

appartement
de deux pièces.
Avec jardin.
Quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 95 61,
dès 18 h. 30. 5309

BHUB HHEHM HI

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien
de précision
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par mé-
thodes statistiques des en-cours de fabrication et
des produits terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analy-
ses, de diagnostics et de contrôles de performances
de micromoteurs.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quel-
ques années de pratique et ayant de bonnes
connaissances en électricité ou électronique, par
exemple: cours Onken ou équivalent.

Nous offrons:
- important stage de formation
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap». rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28.12035

Remise de commerce
Nous informons tous nos fidèles clients et amis que
nous remettons notre commerce

BOUCHERIE NOUVELLE
Jardinière 89 - La Chaux-de-Fonds à '¦

M. et Mme Pierre-André
LAMBERCIER

Nous profitons de cette occasion pour remerdier sin-
cèrement tous nos clients qui nous ont témoigné
leur confiance et les invitons à la reporter sur nos
successeurs.

M. et Mme Claude RICHARD
: ssp <Kj:>y.~" iô3 y ~ j

Nous référant à l'avis cUdessus, nous avons le plài- >
sir d'informer la clientèle et le public en général que
nous avons repris la BOUCHERIE NOUVELLE.

Nous nous efforcerons, par des marchandises de
première qualité et un service soigné, de mériter la
confiance que nous sollicitons.

Une petite attention sera remise à chaque client ven-
dredi et samedi 6 et 7 mars 1981.

M. et Mme Pierre-André LAMBERCIER
Rue Jardinière 89 - Tél. (039) 22 26 46

On livre à domicile. sioa
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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

Pour notre département de mon-
tage,

nous cherchons

ouvriers
ouvrières
et un mécanicien
Ecrire sous chiffre P 28-950017 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds

\Si 't LA SEMEUSE A r̂  ̂ >
uariinm Smrff - "Y " 0
engage, tout de suite

manutentionnaire
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.

Veuillez s'il vous plait prendre ren-
dez-vous par téléphone au No (039)
23 1616.

A LOUER
dans maison familiale

petit appartement meublé
Très grande pièce, cuisinette, hall, WC-dou-
che. Quartier hôpital. Téléphone (039)
23 1159, dès midi. 5284

.'annonce, reflet vivant du marché

j Nous proposons un
choix d'appartements

à louer de:
2 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 276.- charges comprises.

3 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 335.- charges comprises.

2 pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre: dès le 1er mars 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 287.- charges comprises.

,,„ 3.,Rièces, rue. Numa-rQ.ro?, çonfprtv % mi « :,&
"Libre: dès-lé" 1er mafrs 1981 bu date à :": •; s

convenir^
Loyer: Fr. 439.- charges comprisses.

4 pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 670.- charges comprises.

3 pièces, av. Léopold-Robert, confort.
Libre: dès le 1er juillet 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 469.- charges comprises.

31/2 pièces, rue Jardinière, mi-confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 ï«-mt4

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Vous devez vous aussi, profiter des
appareils les plus évolués. Nos ordina-
teurs, supervisés par nos 5 opticiens
spécialisés, réaliseront votre lunette ou
vos verres de contact. Les techniques les
plus avancées. VON GUNTEN, maître
opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23.

E9
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

IA LOUER
1V6 pièce, cuisine
moderne agencée,
WC, bain.
Libre fin mars.
S'adresser: \
M. Cavuscens,
Charrière 21
Tél. 039/23 68 40,
le matin 5305
A vendre pour cause
de santé

Farfisa i
synt.-accordéon +
ampli Dynacord DC I
300E. |
Tél. (038) 3188 70 '
dès 19 h. 28-300084

Ebéniste qualifié
cherche place stable, entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-130104 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28130104



Le Conseil national liquide I «affaire Bachmann»
Surveillance parlementaire, sans violer les secrets du Service de renseignements
Le Conseil national a pratiquement utilisé toute la matinée d hier pour venir
à bout du long débat sur l'affaire Bachmann. Base de discussion: le rapport
du groupe de travail de la Commission de gestion sur ses investigations
complémentaires et ses conclusions en huit points. En fin de ses délibéra-
tions, le Conseil national a décidé par 146 voix contre six de prendre acte de
ce rapport. (La demi-douzaine d'opposants a voulu marquer sa «désapproba-
tion».) Puis la Chambre populaire a fait de même sans opposition avec un

rapport de sa Commission militaire sur les défauts du Char 68.

Le rapport oral des deux porte-parole
de la Commission de gestion, MM. Dela-
muraz (rad, VD) et Schalcher (i + év, ZH)
(voir ci-dessous quelques extraits), conc-
lut sur un aspect particulièrement déli-
cat: tirer un trait sur lVaffaire», est- ce
compatible avec une haute surveillance
parlementaire accrue sur le Groupe de
renseignements et sécurité (GRS) de
l'Etat-major général ? Le Service de ren-
seignement peut-il travailler, s'il est l'ob-
jet d'une sorte d'inquisition perma-
nente ? Dans ce domaine où se chevau-
chent le devoir du contrôle parlementaire
et le secret silencieux dans lequel doit
pouvoir œuvrer le renseignement mili-
taire, le groupe Delamuraz a su détermi-
ner une «voie navigable»: la surveillance
parlementaire se place dans le cadre res-
treint de la Commission de gestion et de
sa section militaire, à qui le DMF adres-
sera à fin 1981 un rapport sur les suites
données aux conclusions de la commis-
sion de même qu'aux conclusions secrètes
auxquelles le groupe de travail est par-
venu. La surveillance parlementaire ne

De notre corr. à Berne,
Hugues FAESI

dépassera donc nullement les limites au-
delà desquelles elle violerait le secret in-
dispensable à l'accomplissement de la
mission du SR.

LA GAUCHE SE REBIFFE
La conférence des présidents de grou-

pes du Conseil national avait demandé
que l'on considère comme close l'«affaire
Bachmann» le plus rapidement possible,
afin que le Groupe renseignements et sé-
curité puisse travailler dans le silence et
le secret qui sont de mise. Mais son appel
fit long feu. M. Forel (pdt, VD) fit un tas
de constatations fort critiques sur de pré-
tendues «listes rouges» et sur des affaires
passées concernant des rapports interdits
avec des organisations privées de rensei-
gnements et les zones grises de notre SR.
Il proposa au nom de son groupe de pren-
dre acte du rapport sans l'approuver.

Porte-parole du groupe socialiste, M.

M. J.-P. Delamuraz, présentant son rapport. (Bélino AP)
Uerwig (tsb) brossa un tableau tort défa-
vorable du colonel Bachmann dont il fus-
tigea non seulement le comportement,
mais encore la mentalité «anti- gauche»
que l'on pouvait déceler dans le petit li-
vre rouge de la protection civile et qui
correspondait aux tendances générales
prévalant apparemment dans le GRS. In-
compréhensible donc que l'on ait confié à
un tel «bouffeur de rouges» le service
pour organiser la résistance dès le temps
de paix. Et l'on a toléré pendant sept ans
une telle opinion défavorable aux socia-
listes et aux syndicats au sein du DMF.

LES RADICAUX AUSSI
Au nom du groupe radical, M. Muff

(LU) s'insurgea contre une vision aussi
déformée des faits, et utilisa le terme de
«fossoyeur de la défense» pour la stigma-
tiser. Il demanda avec détermination
que l'on laisse travailler en paix le GRS
f it- f t imimt-ii-t-a A l a  tvvie la  sili-winat ' /H*i miomntraiet regretta à la fois le climat de suspicion
qui y a régné et le manque de contrôle de
la part des chefs. Les radicaux voteront
le rapport.

M. Nebiker (LU) au nom de l'union
démocratique du centre apporta l'accord
de son groupe tout en soulignant l'im-
portance du SR pour l'armée et le pays.
M. Thévoz (lib, VD) annonça que les li-
béraux ont pris acte de la décision de la
conférence des présidents de groupe qui,
malheureusement, n'a pas été entendue
par tous. Quant à la tiaute surveillance,
attention:; n'intervenons pas de manière
intèmpestavê dans lés affaires du SR.

M. Widmer (l+ej ZH) prit ses distan-
ces à l'égard de la bagarre sur le dos du
SR: «Les deux bagarreurs sont allés trop
loin». Son groupe votera le rapport.

«LES GENS DU SR MÉRITENT
AUSSI NOTRE RECONNAISSANCE»

A part le concert de critiques et de ré-
criminations, on entendit parfois une au-
tre note, plus apaisante, comme celle de
M. Auer (rad, BL) qui constate que l'on
a beaucoup vilipendé le SR alors même
que ses agents méritent aussi notre re-

connaissance. Dans un secteur difficile,
leur labeur est mal récompensé. On de-
vrait aussi leur assurer les promotions et
des récompenses. A son avis, on médit
aussi sur les services de renseignements
privés, sans songer que le SR militaire ne
peut pas tout savoir et qu'il lui faut aussi
le. concours d'information du secteur ci-
vil.

M. Riesen (soc, FR) voulait connaître
quelles protections obscures ont permis à
un Bachmann et à sa détestable menta-
lité de se maintenir, et il soupçonna que
des tiers auraient monté l'affaire Schil-
ling pour faire chuter Bachmann. M.
Grobet (soc, GE) s'étonna que les aberra-
tions de Bachmann n'aient pas ouvert
les yeux du Conseil fédéral. L'orateur
mit en question l'utilité d'un service de
renseignements en temps de paix.

M. CHEVALLAZ:
«REGRETTONS TOUT LE BATTAGE
AUTOUR DU SR»

Dans ses remarques finales, le chef du
DMF fut bref. Il dit regretter tout le
battage fait autour du SR à propos
d'une affaire en soi limitée, sur laquelle
on a beaucoup affabulé. Il était néces-
saire que la commission opérât en pro-
fondeur et que l'information du parle-
ment et de l'opinion soit large. M. Che-
vallaz regrette aujourd'hui l'interview
qu'il avait accordée à un hebdomadaire g

L» ^émànique et reconnaît que c'était' une"
erreur de lui confier des détails inconnus5 '
du groupe de travail. Pour lui, l'existence
de services de renseignements et de ser-
vices de polices civiles et parallèles sem-
ble détestable en régime démocratique.
Il rejeta aussi les reproches faits à son
prédécesseur: M. Gnaegi ne pouvait pas
s'immiscer dans les affaires intérieures
du SR.

Au vote, le Conseil national approuva
le rapport en prenant acte de ses conclu-
sions par 146 voix contre 6 apportant
ainsi son dénouement parlementaire à
une détestable affaire.

«Bachmann n est pas un agent double !
Nous extrayons les passages essen-

tiels suivants du rapport de M. J.-P.
Delamuraz, président du groupe de
travail au sein de la Commission de
gestion, tel qu'il l'a présenté hier de-
vant le Conseil national:

Bachmann n'est pas un agent dou-
ble. Nous le disons au peuple suisse
en toute clarté, confirmant, en les
renforçant, les conclusions qu'a dé-
posées la section militaire de la
Commission de gestion de notre
Conseil en juin de l'année dernière.
Le peuple suisse a été profondément
atteint par la révélation de la forfai-
ture de Jeanmaire. Il pouvait redou-
ter la répétition de la trahison dans
les rangs mêmes des services secrets.
Il pouvait le redouter d'autant plus
que certaines susp icions rôdaient,
dans 'le voisinage ' de ces' services'̂  àl'endroit du colonel EMG Albert
Bachmann. La connaissance que
nous avons acquise des hommes et
des dossiers réduit à néant de telles
suspicions: certes, Bachmann ne
s'est pas montré à la hauteur de la
tâche — d'ailleurs excessive — dont il
était chargé, il n'a pas maîtrisé les
domaines où il opérait, il a commis
erreurs d'appréciation et maladres-
ses, il a p ris des risques dispropor-
tionnés, mais il n'a pas trahi.

La révélation de l'affaire Bach-
mann a, d'une certaine manière,
causé du tort à nos services de sécu-
rité. L'entreprise irréfléchie de Kurt

Schilling mit celui-ci a découvert.
Elle mit à découvert son chef Albert
Bachmann. Elle mit à découvert,
partiellement au moins, les services
et certains des hommes qui dépen-
daient de lui. Le processus de révéla-
tion s'accomplit d'autant p lus aisé-
ment que les services de renseigne-
ments et de sécurité helvétiques
avaient été secoués, quelques années
auparavant, par des différends, qu'il
en était resté des traces et que les
protagonistes de ces événements, à la
fois graves et puérils, n'avaient pas
tous pris le chemin de la sérénité si-
lencieuse. Face à une telle situation,
il était légitime que le Parlement ac-
complisse sa tâche de contrôleur de
la gestion, qu'il réponde aux ques-
tions posées, qu il pnalyse. .sérieuse?

. nient lesj doutes, et les indices:7'., .
Le Parlement connaît maintenant

la situation au point qu'il devrait être
possible, à l'issue parlementaire de
cette affaire.

Ce faisant nous avons servi la dé-
mocratie. Nous devons songer désor-
mais à continuer de servir le pays.
Cela signifie: permettre à nos servi-
ces de renseignements et de sécurité
de travailler efficacement, selon des
structures et des méthodes renouve-
lées, avec d'autres hommes et, sur-
tout, dans le silence et le secret.

La Suisse tout entière est rensei-
gnée maintenant. Les Suisses ont
hâte que nous tirions un trait sous
l'«affaire» .

Les problèmes des paysans de montagne
Au Conseil des Etats

Les moyens d'enrayer la surproduction animale et les problèmes posés aux
paysans de montagne par l'extension du contingentement laitier ont été au
centre d'un débat agricole de plus de deux heures hier au Conseil des Etats.
A l'origine de ce débat, une série d'interventions personnelles, dont trois

motions déjà approuvées par le Conseil national.

C'est une interpellation du démocrate-
chrétien grison Mathiàs Cavelty sur le
revenu des paysans dé montagne qui a
déclenché la discussion la plus nourrie. Il
déplorait en particulier que leur revenu
moyen soit inférieur de plus de 50 francs
par jour au revenu paritaire calculé selon
les gains des autres catégories profes-
sionnelles. Déjà défavorisés sur ce plan,
les paysans de montagne ressentent au-
jourd'hui comme une injustice l'exten-
sion du contingentement laitier à leur
zone, ont ajouté notamment MM. Roger
Schaffter (pdc-JU) et Jean-François Au-
bert (lib-NE).

INDISPENSABLE
CONTINGENTEMENT

Le conseiller fédéral Fritz Honegger a
répondu que la Confédération fait et fera
encore de grands efforts en faveur de la
paysannerie de montagne. Quant au
contingentement laitier dans cette zone,
malgré les résistances qui se manifestent
surtout dans le Jura et les Grisons, il est
indispensable si l'on veut adapter la pro-
duction à la demande sans puiser trop
profondément dans les caisses de la
Confédération. Le Conseil fédéral lui ap-
portera cependant quelques allégements
lorsqu'il arrêtera la réglementation de
détail.

En ce qui concerne la surproduction
de viande, le Conseil national avait voté
une motion demandant une réduction de
10% de l'effectif des porcs. Le Conseil des
Etats ne l'a faite sienne que sous forme
de postulat après avoir constaté que
d'autres mesures déjà prises promettent
d'avoir des conséquences positives sur
l'orientation de la production. Pas ques-

tion de contingenter aussi la production
de viande de porc, a dit le chef du Dé-
partement de l'économie publique.

Questionné en outre, en particulier par

Mme Monique Bauer (lib-GE), sur les
découvertes révélées lundi de tranquilli-
sants et de perchlorethylène dans des
productions animales, M. Honegger s'est
voulu rassurant: l'utilisation de ces pro-
duits n'est pas interdite, a-t-il dit, et les
concentrations mesurées jusqu'ici ne pré-
sentent aucun danger pour les consom-
mateurs. Néanmoins, les contrôles se
poursuivent, (ats)

Deuxième pilier.
Des revendications

PUBLICITÉ !
I 

La Fondation d'Investissement pour la Prévoyance en faveur du Personnel
(FIPPER), avec siège à Berne, a organisé dans cette ville un séminaire trai-
tant du projet de loi relative à la prévoyance professionnelle.

De nombreux spécialistes, par-
mi les plus connus de notre pays,
ont présenté des exposés. Conten-
tons-nous de citer le nom de M.
Kùndig, conseiller aux Etats, qui
fonctionna comme président de la
commission ad hoc ayant mis au
point le projet de loi.

Après ces exposés, plusieurs
groupes de travail se mirent à l'étu-
de pour aboutir aux conclusions
suivantes:
• il faut préserver l'acquis, c'est-à-

dire que le 2ème pilier ne doit
être ni affaibli ni restructuré ;

• la loi doit être rédigée en des ter-
mes qui la rende «bonne pour le
service» (ce qui n'est pas le cas
actuellement!);

• le règlement d'application et les
autres décre ts doivent être con-
nus avant le vote relatif à la loi;

• pour la suite des travaux , en par-
ticulier pour la rédaction du règ-
lement d'application , les admi-

Association pour une libre information
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nistrateurs des caisses de pen-
sion doivent être consultés.
Les participants ont par ailleurs

relevé le fait qu 'il convenait de pro-
mulguer une loi qui soit applicable
et constaté à ce sujet que d'innom-
brables questions de détails
n'étaient pas encore résolues.

De nombreux experts ont
d'autre part mis en évidence le fait
que l'obligation de cotiser ne
touche que la part des revenus dé-
passant frs 12 000.- par année. La
formule retenue va donc à fin con-
traire : elle prive pratiquement du
2ème pilier ce qui en auraient le
plus besoin!

Avec un peu de bonne volonté
de part et d'autre, une solution ra-
pide et simple devrait être trouvée
si les parlementaires n'oublient pas
qu'il existe 18000 caisses de re-
traite, avec une fortune de 80 mil-
liards, ...et qu'il n'est pas possible
de les mettre sous tutelle!

Le travail consciencieux du
groupe de travail Delamuraz de la
Commission de gestion du
Conseil national aurait mérité
que la chambre populaire y puisât
assez de sagesse pour accorder à
cette malheureuse affaire Bach-
mann le bienfait d'un enterre-
ment décent. Il n'en fut rien.

Quatre heures durant, on en-
tendit les propos souvent peu
nuancés et la condamnation déjà
maintes fois exprimée de toutes
les incongruités de l'«affaire
Bachmann», encore attisée par
l'apparition récente et malvenue
de ce colonel sur le petit écran
suisse ou étranger.

Certes, M. Delamuraz sut dire
au nom de sa commission et avec
pertinence ce qui devait et pou-
vait être exprimé publiquement.
Après quoi le débat devint une
bagarre orale, les socialistes se
montrant décidés à sucer jusqu'à
la substantifique moelle cet os ju-
teux, qui mena à une prise de bec
avec les radicaux. L'un de ceux-ci
traita les socialistes de «fos-
soyeurs de la défense du pays», ce
qui mit le feu aux poudres.

Beaucoup de questions sont
restées sans réponse sur les res-
ponsabilités quant aux comporte-
ments incompréhensibles, sur les
raisons de certaines carences au
Service de renseignements, ses
bisbilles, suspicions et racontars,
sur le soi-disant «refuge» irlan-
dais pour le Conseil fédéral en cas
d'occupation de la Suisse, refuge
déniché par Bachmann à l'insu
même du gouvernement ! Le be-
soin de publicité personnelle de
maint parlementaire y trouva son
compte. En revanche, le but pre-
mier du débat qui était de mettre
un point final à tout cet étalage de
faiblesses humaines, sembla bien
vite oublié.

Les propos du chef du DMF pro-
voquèrent quelque apaisement.
Son appréciation fort nuancée du
rôle du SR recouvre-t-elle l'opi-
nion de ses propres spécialistes
quand il se dit adversaire de ser-
vices de renseignements privés ?
Ce n'est pas certain, tant il est
vrai qu'il y a des lacunes à com-
bler là où les Investigations mili-;
taires échouent. Car U existe des
domaines (l'économie, par exem-
ple) où le concours d'informa-
teurs civils peut venir puissam-
ment au secours du renseigne-
ment militaire sans perte de pres-
tige pour ses spécialistes galon-'
nés.

Encore faut-il admettre l'utilité
de cet apport civil. Un seul député
proche de l'industrie souligna cet
aspect-là.

Hugues FAESI

Un enterrement
sans décence

Une surprise de taille
Second tour de l'élection du Conseil d'Etat valaisan

Hier à 17 heures expirait à la chancel-
lerie cantonale à Sion l'ultime délai pour
le dépôt des candidatures en vue de
l'élection du Conseil d'Etat au second
tour.

Une surprise de taille s'est produite à
quelques minutes seulement de la ferme-
ture du bureau du chancelier s'est pro-
duite.

En effet, l'indépendant du pdc, M.
Paul Schmidhalter, député du Haut-Va-
lais, se représente pour le second tour de
scrutin. Il est accompagné sur sa liste
dite du «mouvement indépendant du
pdc» de Mme Jacqueline Pont, de Sierre
et de M. Ignace Mengis, de Viège.

D'autre part, le député socialiste de
Monthey M. Claude Kalbfuss, a égale-
ment fait acte de candidature en soli-
taire en vue de ce second tour.

Tout cela porte à dix le nombre des
candidats au gouvernement. Rappelons
en effet que le pdc présente officielle-
ment une liste de quatre candidats avec
MM. Guy Genoud, Hans Wyer, Franz
Steiner, conseillers d'Etat sortants et M.
Bernard Bornet, nouveau. D'autre part,
le Parti radical valaisan présente la can-
didature de M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat sortant.

Le dixième candidat est l'artiste Paul
Aymon, de Chippis, plus connu sous le
pseudonyme de Paul Sierre.

Jamais le Valais n'a connu autant de
candidats pour le Conseil d'Etat.

Le pdc a demandé à ses adeptes de vo-
ter pour la seule liste officielle, liste com-
prenant quatre candidats, sans y ajouter
d'autre nom, afin d'assurer leur élection.

(ats)

Mais où donc se promène la fortune ?
Elle doit bien aller et venir quelque part
puisque d'aucuns la rencontrent...

Bien qu'invisibles, ils sont innombra-
bles ceux qui se lancent à sa poursuite
dans un galop effréné.

Peut-être la rattraperont-ils à Saigne-
légier, le 7 mars prochain, dans ce haut-
lieu du cheval. Et pour faire mentir le
dicton, c'est sous les sabots d'un cheval
que se trouvera le gros lot de 100.000
francs du prochain tirage de la Loterie
Romande. Mais uniquement pour ceux
qui auront su acheter à temps leurs bil-
lets.

Au grand galop



Non au tunnel du Gofhard ou du Splùgen
Nouvelles transversales ferroviaires à travers les Alpes

«A la réflexion, le choix Splùgen ou Gothard de base est un faux dilemme».
En réponse à la consultation fédérale sur de nouvelles transversales
ferroviaires à travers les Alpes, le Gouvernement jurassien ne cache pas son
scepticisme quant à l'utilité de la construction d'un tunnel de base sous le
Gothard ou sous le Splùgen. L'exécution du nouveau canton — en revanche —
verrait d'un bon œil le choix de deux objectifs complémentaires. La Suisse
devrait contribuer à l'aménagement des accès et des installations en zones
frontières et achever rapidement l'axe du Loetschberg avec accès de Bâle et
de Délie de manière à constituer une véritable rocade ouest à l'axe du

Gothard.

En guise de conclusion, le Gouverne-
ment de la République et Canton du
Jura estime que «ces deux objectifs sont
de nature à redonner à la Suisse, en ma-
tière de communications, son impor-
tance d'autrefois, tout en n'aggravant
pas les disparités entre les régions
concernées».

Selon les documents remis par la
Confédération, le choix d'une nouvelle
transversale devrait intervenir rapide-
ment afin de permettre aux CFF comme
à l'Italie, de fixer leur politique d'inves-
tissements. Autre argument militant en
faveur d'une décision prise à court
terme, la réduction de la part des Che-
mins de fer suisses dans le transit euro-
péen transalpin (de 39% à 19%). Pour se
prononcer, le Gouvernement jurassien a
pris en considération «les prévisions de
trafic, la position géographique de la
Suisse, les voies de transit existantes au

niveau européen ainsi que l'intérêt de
tels projets pour l'économie des régions
concernées».

DES PROJETS INSATISFAISANTS
De l'avis même des CFF, le tunnel

sous le Gothard n'augmenterait pas
considérablement la capacité de transit
de la Suisse (+ 20%). Dans sa réponse,
l'exécutif jurassien se montre réservé
quant à l'opportunité et la rentabilité
d'investissements estimés à 2,8 milliards
pour le tunnel seul. «Quant à la variante
Splùgen», poursuit la lettre adressée à
M. Léon Schlumpf, «ses avantages ne
sont pas déterminants en regard égale-
ment des investissements nécessaires. Ce
projet présente un intérêt régional pour
les cantons de la Suisse orientale mais
sur le plan international il n'est pas à
même - pour des raisons géographiques
évidentes, de pouvoir concurrencer effi-
cacement le passage du Brenner».

Pour les cinq membres du Gouverne-
ment, il apparaît plus judicieux «de pré-
voir une répartition des investissements
futurs visant à optimaliser les diverses
infrastructures existantes, plutôt que de

tout concentrer sur un seul axe en envi-
sageant un nouveau tracé».

PROPOSITION DE RECHANGE
Conséquents, les responsables du 23e

canton propose une solution de re-
change: promouvoir la rocade Gothard
ouest: Bâle - Délie - Delémont - Lon-
geau - Loetschberg - Simplon. L'argu-
ment principal repose sur une politique
visant à diversifier les axes de transit et
à séparer complètement, sur le plateau
suisse le courant de trafic nord-sud du
courant est-ouest.

Selon les termes de la réponse, «le
doublement de la ligne Bâle-Laufon-De-
lémont-Moutier-Longeau-Lyss-Berne-Lo
etschberg-Simplon-Domo-Alessandria, y
contribuerait très efficacement». «Cet
itinéraire ainsi aménagé serait à même
de constituer une véritable rocade ouest
au Gothard déchargeant par là même, la
ligne saturée Béle-Olten-Berne».

Les travaux à entreprendre ne s'avére-
raient pas d'une grande ampleur. Il s'agi-
rait de dédoubler les tronçons Aesch-De-
lémont, Choindez-Moutier, Lyss-Zolliko-
fen et le tunnel Moutier-Granges. Enfin
l'évitement de Bienne demanderait un
raccordement à double voie Granges-
Longeau-Busswil-Lyss.

L. G.

Assemblée à Goumois des commandants
des corps de sapeurs-pompiers du district

C'est à Goumois que les commandants
des corps des sapeurs-pompiers des
Franches-Montagnes ont tenu leur rap-
port annuel, sous la présidence du major
Alphonse Bilat (Le Noirmont), en pré-
sence de MM. Pierre Paupe, directeur de
l'Assurance immobilière du Jura; Léon
Kundert, maire de Goumois; Jean Ar-
noux (Le Noirmont) et Gilbert Chevillât
(Montfaucon), instructeurs; Marchand
et Sommer, experts.

Dans son rapport, le major Bilat a re-
levé que les inspections de 1980, qui por-
taient uniquement sur un contrôle du
matériel, avaient été très satisfaisantes.
Quelques défauts mineurs mis à part, les
corps du district sont bien équipés; mais
il faudra encore accorder plus d'atten-
tion à l'organisation des réservoirs af in
d'éviter toute confusion en cas d'alerte.¦ Pour 1981vtous lesvcadres et spécialis-
tes ont l'obligation de participer à des
cours centralisés, selon le programme
suivant:: 4-5 mai, cours de porte-lance à
Delémont; 2-5 juin, cours de chef d'en-
gins; 9-10 avril, cours de porte-lance-à
Porrentruy; 12-15 mai, cours de chefs
d'engins avec une classe pour officiers, à
Porrentruy. Des cours cantonaux réuni-
ront les fourriers à Delémont, les 5 et 6
octobre, et les commandants à Courge-
nay du 28 septembre au 3 octobre. Un
cours pour machinistes sera également
organisé.

TROIS SINISTRES EN 1980
Trois sinistres se sont produits en

1980: deux débuts d'incendie, l'un à
la Scierie Boillat SA aux Breuleux,
l'autre à la ferme Girardien à Epau-
villers. Un incendie a détruit la
ferme Amstutz, à Moncenez (Mont-
faucon). Chaque fois les pompiers

engagés ont été à la hauteur de la si-
tuation. Dans son exposé, le direc-
teur de l'Assurance immobilière, M.
Pierre Paupe, a insisté sur le rôle des
pompiers dans la limitation des dom-
mages et sur la nécessité de mettre
sur pied un service de garde efficace
afin de protéger les immeubles voi-
sins du sinistre. Puis, MM. Marchand
et Sommer ont renseigné l'assemblée
sur les expertises des moto-pompes
et des échelles mécaniques, alors que
le maire, M. Léon Kundert, a apporté
le salut des autorités de Goumois.

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
DES SAPEURS-POMPIERS

L'assemblée de l'Association des sa-
peurs-pompiers du district s'est tenue
immédiatement après celle des comman- :
dants, sous la présidence de M. Jean Ar-
noux (Le Noirmont). Les membres ont
approuvé le procès-verbal et les comptes,
et ont réélu leur comité qui se présente
comme suit: MM. Jean Arnoux, prési-
dent; Maurice Voisard, vice-président;
Claude Brischoux, secrétaire; Ernest
Erard, caissier; Michel Humair, asses-
seur.

En 1980, l'association a organisé une
visite du Corps de sapeurs-pompiers de
la ville de Lausanne. Les participants
ont été très intéressés par le matériel et
l'organisation d'un corps permanent et
professionnel. Pour 1981, le comité a
prévu l'organisation d'un cours d'électri-
ciens le 4 avril à Montfaucon, ainsi
qu'une visite du Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes (SEF) le 19 sep-
tembre. Enfin, M. Gilbert Chevillât a
présenté l'activité de la toute j eune As-
sociation cantonale jurassienne , (y)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. - Mme Marie Mar-

chand est décédée dans sa 79e année, à l'hô-
pital du chef-lieu où elle avait étét trans-
portée mercredi dernier victime d'une atta-
que. Née en France, à Glère, la défunte
avait épousé en premières noces M. Paul
Frossard, de Montancy dont elle eut un fils.
Devenue veuve en 1930, elle avait épousé
M. Ernest Marchand, du Bambois, en 1939.
Le couple vécut successivement au Boé-
chet, aux Rouges-Terres, puis à Montfau-
con, élevant une belle famille de quatre en-
fants. Mme Marchand perdit son deuxième
épouxy en 1974. Grande travailleuse, la dis-
parue seconda efficacement son mari dans
l'exploitation de son domaine agricole. Elle
travailla également longtemps à la cuisine
d'un hôtel du village et participait à l'acti-
vité de l'ouvroir missionnaire, (y)

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

A = Cours du 2 mars B = Cours du 3 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 730d
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1600 1590d
Dubied 270d 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1430 1435
Cdit Fonc. Vd. 1090 1090d
Cossonay 1450 1450
Chaux & Cim. 670d 670
Innovation 385d 390
La Suisse 4650 4650d

GENÈVE
Grand Passage 390d 
Financ. Presse 242 240
Physique port. 240 240
Fin. Parisbas 88.50d 88.50d
Montedison -.46 —.44
Olivetti priv. 7.50 7.35d
Zyma 1050d 1040d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 675 672
Swissair nom. 635 637
U.B.S. port. 3380 3340
U.B.S. nom. 620 616
Crédit S. port. 2600 2590
Crédit S. nom. 452 446

ZURICH A B

B.P.S. 1740 1735
Landis B 1550 1550
Electrowatt 2420 2485
Holderbk port. 570d 565
Holdberk nom. 540 535
Interfood «A» 1300ex 1280of
Interfood «B» 5425ex 5275
Pirelli 248 247
Motor Colomb. 670 660
Oerlikon-Buhr. 2405 2380
Oerlik.-B. nom. 570 552
Réassurances nom. 3150 3140
Winterth. port. 2755 2745
Winterth. om. 1680 1680
Zurich acrid. nom. 9375 9300
Aar et Tessin 1490 1480
Brown Bov. «A» 1340 1350
Saurer 640 630
Fischer port. 715 725
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1350 1340
Hero 3100 3100d
Landis & Gyr 154 153
Globus port. 2000d 2000d
Nestlé port. 3060 3060
Nestlé nom. 2020 2015
Alusuisse port. 1140 1110
Alusuisse nom. 445 442
Sulzer nom. 2680 2680
Sulzer b. part. 360d 375
Schindler port. 1520d 1520d
Schindler nom. 255d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.— 14.50
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.25
Amgold l 162.—163.—
Machine Bull 22.25 22.—
Qa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.25 16.—
Imp. Chemical 11.50ei 11.50
Pechiney 37.25 36.50
Philips 15.75 15.25
Royal Dutch 86.50ei 87.—
Unilever 110.50 110.50
A.E.G. 57.50 57.50
Bad. Anilin 111.50 114.50
Farb. Bayer 102.— 102.—
Farb. Hoechst 105.50 105.50
Mannesmann 113.50 113.50
Siemens 226.-227.—
Thyssen-Hùtte 64.50 64.75
V.W. 138.— 138.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 78250 79250
Roche 1/10 7800 7950
S.B.S. port. 370 367
S.B.S. nom. 265 264
S.B.S. b. p. • 286 285
Ciba-Geigy p. 1030 1080
Ciba-Geigy n. 560 560
Ciba-Geigy b. p. 785 805d

Convention or: 4.3.81. Plage: 30200 Achat: 29870 Base argent: 790. - Invest Diamant: mars 81: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3900d 3925
Sandoz nom. 1705 1700
Sandoz b. p. 482 475d
Bque C. Coop. 895 880

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.25 66.—
AT.T. 102.—101.50
Burroughs 102.50 104.—
Canad. Pac. 70.— 71.50
Chrysler 11.— 10.75
Colgate Palm. 30.75 31.—
Contr. Data 129.—132.—
Dow Chemical 73.— 73.25
Du Pont 96.25 96.50
Eastman Kodak 158.50 158.—
Exon 143.—146.—
Ford 39.50 39.75
Gen. Electric 131.—«130.—
Gen. Motors 99.50 99.25
Goodyear 36.50 36.—
I.B.M. 127.— 126.—
Inco B 38.75 38.50
Intem. Paper 91.25 91.—
Int. Tel. & Tel. 56.50 56.25
Kennecott 47.— 46.50
Litton 141.—142.50
Halliburton 151.—153.50
Mobil Corp. 136.—137.—
Nat. Cash Reg. 120.50 126.—
Nat. Distillers 52.— 53.75
Union Carbide 117.—116.50
U.S. Steel 55.50 57.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 977,99 966,92
Transports 396,70 395,97
Services public 108,11 108,08
Vol. (milliers) 47.980 49.280

Cours indicatif s
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.93 2.05
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes -.1VA -.193/4
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.85 13.25
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) 29700.- 30050.-
Vreneli 199.—212.—
Napoléon 279.-294.—
Souverain 274.-292.—
Double Eagle 1160.—1260.—

\// \ Communiqués
V V parla BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ^ 

PAR L
,UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

V fi J Fonds cotés en bourse Prix payévfay A B
AMCA 30.25 30.50
BOND-INVEST 54.50 54.75
CONVERT-INVEST 73.—r 73.25r
EURIT 133.50r 133.50
FONSA 97.75 96.50
GLOBINVEST 62.—r 62.50
HELVETINVEST 95.80 96.25
PACIFIC-INVEST 128.— 127.—
SAFIT 400.50r 398.—
SIMA 189.— 188.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 97.50 98.50
ESPAC 79.50 78.25r
FRANCIT 90.50 91.50
GERMAC 79.50 81.—
ITAC 182.— 184.—
ROMETAC 467.50 474.50
YEN-INVEST 678.— 675.50r

-__- Dem. Offre
_ 1_ L_ CS FDS BONDS 56,25 57,25
I I M CS FDS INT. 72,75 73,75

il ! i ACT. SUISSES 284,0 285,0
"XI : CANASEC 635,0 645,0

USSEC 630,0 640,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 144,0 146,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1150.— 1165.—
UNIV. FUND 87.78 84.67 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 228.75 219.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 512.25 492.75 ANFOS II 109.— 110.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2 mars 3 mars

Automation 74,5 75,0 Pharma 150,0 151,0 Industrie 293,7 294,0
Eurac 281,5 283,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 389,1 386,2
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 331,1 330,0

Poly-Bond 62,8 63,3 
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Un départ impressionnant, (photo impar-jmb)
La deuxième course organisée par le

dynamique Ski-Club Les Bois a connu
récemment un énorme succès: 28 dames
et 230 hommes se sont élancés sur une
piste longue de 15 km., très bien prépa-
rée par l'équipe du Ski-Club. La victoire
chez les daines est revenue à l'épouse du
ministre Jean-Pierre Beuret, Eliane,

dans un temps de 57'21". Chez les hom-
mes, victoire de Jean-Denis Sauser de La
Chaux-du-Milieu en 47'22" devant Mi-
chel Amez-Droz de Boudevilliers à 30" et
du Français Daniel Groslambert de
Damprichard à l'05". 80 participants de
plus que l'année passée constituent une
juste récompense pour le Ski-Club local
qui se dévoue corps et âme chaque fois
qu'il organise une compétition, (jmb)

RÉSULTATS
Dames: 1. Beuret Elianne, Saignelé-

gier, 57*21"; 2. Eggimann Claudine, Kan-
dersteg, 58'39"; 3. Grimm-Godat Gene-
viève, Crémines, l'04"44; 4. Amstutz
Jacqueline, Tramelan, l'12"30; 5. Châte-
lain Madeleine, Tramelan, l'17"04; 6.
Clémence Fabienne, Les Bois, l'17"53; 7.
Vuilleumier Janine, Moutier, l'19"19; 8.
Brahier Marianne, Lajoux, l'20"33; 9.
Boillat Geneviève, Les Bois, l'24"22; 10.
Wermeille Anne-Marie, Saignelégier,
l'24"55.

Messieurs: 1. Sauser Jean-Denis, La
Chaux-du-Milieu, 47'22; 2. Amez-Droz
Michel, Boudevilliers, 47'52"; 3. Gros-
lambert Daniel, France, Damprichard,
48'27"; 4. Junot Jean-Paul, Dombresson
49'06"; 5. Vuille Pierre, Le Cachot
49'27"; 6. Baume Gérald, Les Breuleux
49'38"; 7. Chaignat Gérald, Le Noir-
mont, 50'10"; 8. Wermeille Dominique,
Saignelégier, 50'19"; 9. Cattin Christian,
Les Breuleux, 51'00"^10,.Huguenin Mar-
cel, 1̂ Cnliuià^F  ̂ '" "

Grand succès de la deuxième course
populaire de ski de fond, aux Bois

CORNOL
Collision: deux blessés

Une automobiliste habitant La
Malcôte, descendait en direction de
CornoL Après la carrière, au premier
virage à gauche, elle perdit la maî-
trise de son véhicule en raison de
l'état enneigé de la route. A ce mo-
ment-là un deuxième véhicule arri-
vait en sens inverse. Une collision
frontale se produisit. Les deux
conducteurs ont été conduits à l'Hô-
pital de Porrentruy. Les blessures ne
sont pas très graves. Dégâts maté-
riels pour 14.000 francs.

La police cantonale de Porrentruy
ainsi que la brigade des accidents se
sont rendues sur les lieux.
|.̂.u^^^^uL^^u^ul^^lu^ :A^^ utu ^u^ :.^^ut^u^u^^^u^^Luu^^^^^ :^u lJ.ulJ
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 U 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aidé familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

Pour la première fois, le tirage de la
Loterie romande, la 477e tranche, va se
dérouler au chef-lieu des Franches-
Montagnes. Il aura lieu samedi 7 mars,
à 20 heures, à l'Hôtel de Ville. Cette
manifestation publique et gratuite se
déroulera avec le précieux concours de
la Fanfare et de la Chanson des Fran-
ches-Montagnes. Les opérations seront
précédées par deux brèves allocutions
de M. Alain Barraud, président de la
Loterie romande, et de Me André Cat-
tin, chargé de la surveillance de la
bonne marche du tirage.

Tout le bénéfice de la Loterie ro-
mande est réparti entre des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique des
six cantons francophones, (y)

Samedi, tirage
de la Loterie romande
à Saignelégier

C'est sous de violents coups de
tonnerre et de nombreux éclairs zé-
brant le ciel, que le baitchai a pris
son départ dans la tourmente de
neige, lundi soir. Très nombreux,
les «musiciens» n'en ont pas moins
poursuivi leur ronde tout au long
de la nuit. Plusieurs increvables
ont encore hanté les rues et les éta-
blissements du chef-lieu tout au
long de la journée de mardi, carac-
térisée par la chute de plus de dix
centimètres de neige, (y)

Tonnerre pour le baitchai



^
-m  ̂ _________ _____ _«a _¦ _¦_-_¦_- H 5̂s .̂ _____-_i -_H__k. Abonnements en vente

Ancien Stand ^* R A H ^^% 
_^m^l 

m \̂ 
à

H en BdE # m |%1 11 1 1 I I I 1 pour les 40 premiers
Demain soir \j  f|f\|l ̂  _____¦ \# I Ĵ 
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Fabrique de bracelets cuirs
engage

piqueuse
On mettrait éventuellement coutu-
rière au courant.

Tél. entre 11 et 12 h. au
039/22 42 10.

Nous cherchons
\

ouvrière
consciencieuse pour gravure au
pantographe.

S'adresser à la maison Willy Vau-
cher SA, Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. BOSS
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Garage du Versoix, Campoli & Cie, tél. 039/22 69 88
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Temple-Allemand 23
vous invite à son

carnaval des prix
et offre aux bénéficiaires AVS un choix important

de vêtements en parfait état.
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[|O||NOVQ CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir
pour son département VERRES DE
MONTRES

ouvrières
visiteuse
expérimentée
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux de haute qualité.
Se D_rés€nt>€->
RUE JACOB-BRANDT 61. 5308

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
cherche pour son Agence

..fôLft.Ç^ux-de-Fonds _ 
^ ,„.)..„ ,..v,.iv ,

CAISSIER
Préférence sera donnée à un candi-
dat de formation bancaire, ayant
quelques années d'expérience, au
bénéfice d'un diplôme d'une école
de commerce ou d'un CFC.

Place stable et d'avenir au sein
d'une petite équipe jeune et dyna-
mique.

Très bonnes conditions d'engage-
ment et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
copie de certificats, de références et
d'une photo au

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
A l'attention de M. N. MAURON
Rue du Môle 6
2001 Neuchâtel.

5289

Tôlier-carrossier
peintre
âgé de 23 ans, cherche emploi pour tout de
suite, région Le Locle ou La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-329 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La Suisse affronte la Tchécoslovaquie

LENDL EN VEDETTE
Tandis que Heinz Gunthardt se ré-

vélait incapable de confirmer ses per-
formances remarquables de la pre-
mière moitié de l'année (vainqueur des
tournois de Rotterdam, Johannesburg
et Gstaad) Lendl, au contraire tenait
la vedette à l'automne. Il s'adjugeait
cinq victoires consécutives dans des
tournois ATP. Propulsé au sixième
rang mondial, le tennisman d'Ostrava
confirmait en janvier sa valeur excep-
tionnelle. Il atteignait la finale du
«Master's». Battu par Borg, le Tché-
coslovaque a connu un autre échec en
février devant l'un des trois «grands».
Jimmy Connors le dominait en deux
sets lors de la finale du Tournoi de
Palm Springs. Dans cette épreuve ca-
lifornienne, Tomas Schmid jouait un
rôle intéressant. Quart de finaliste, il
échouait de fort peu devant Teltscher.
Classé vingt-cinquième par l'ATP,
Smid devance de peu Heinz Gun-
thardt.

Dans le cadre de la Coupe Davis de tennis, a Zurich

Personne n exige ou même attend une victoire helvétique dans la rencontre
de Coupe Davis programmée en cette fin de semaine à la «Saalsporthalle»
de Zurich. La Suisse affronte la Tchécoslovaquie détentrice du trophée. Le
duo Lendl-Schmid, qui sort d'une fructueuse préparation aux USA devrait lo-
giquement assurer une qualification aisée à leur pays. Révélation de l'année
1980, Ivan Lendl jouit en Suisse d'une grande célébrité depuis qu'il a battu

Bjorn Borg au «Swiss Indoor» à Bâle.

SEUL L'ORGUEIL
Logiquement donc, si l'on s'en tient

à la vérité de l'ordinateur, les deux
Tchécoslovaques devraient s'imposer
dans les simples. Seulement, l'orgueil,
l'amour- propre de l'homme de classe
peut bouleverser les données. Appa-
remment, tout se ligue contre Heinz
Gunthardt. Grippé récemment, il sort
d'une période militaire de trois semai-
nes. Ses derniers résultats dans les
tournois ATP ne sont guère convain-
cants. Ainsi à Richmond, au début fé-
vrier, il disparaissait au premier tour,
battu par le jeune américain Mel Pur-
cell (6-3, 6-1). Depuis, le Zurichois n'a
pratiquement plus rejoué. Cependant
un succès sur Yannick Noah dans le
tournoi sur invitation de Lucerne for-
tifiera sa confiance. Ce même Noah
n'a-t-il pas eu raison de Lendl lors de
la finale de l'épreuve de Richmond en
Virginie! Le Tchécoslovaque aban-
donnait se plaignant d'une élongation
à la cuisse.

AU CAPITAINE DE DÉCIDER
Pour seconder Heinz Gunthardt,

Jacque Michod, le capitaine, choisit
sans nul doute Roland Stadler. Accro-
cheur en diable, le second de Heinz a
déjà démontré sa valeur en Coupe Da-
vis. Il a eu créé des problèmes au
Français Badel et même à l'Italien Pa-
natta. Stadler a beaucoup joué cet hi-
ver, bien qu 'il n'ait guère tenté sa
chance au niveau le plus élevé. Légère-
ment émoussé, il a trouvé cependant
les ressources nécessaires pour battre
son j eune rival Yvan Du Pasquier lors
de la toute récente finale du cham-
pionnat suisse d'hiver, à Genève. La
régularité, la ténacité de Stadler se-
ront préférés au jeu puissant, plein de
fougue mais aussi désordonné de Du
Pasquier.

En double, Markus Gunthardt, ex-
cellent spécialiste, devrait logique-

ment seconder son frère. Les deux
hommes avaient failli provoquer une
surprise aux dépens de Bertolucci-Pa-
natta, l'an dernier à Turin.

LE PROGRAMME
Vendredi dès 17 h. à Zurich, les

deux premiers simples; samedi, 14 h.
le double; dimanche, dès 14 h. les deux
derniers simples.
i 'Suisse: Heinz Gunthardt (Wangen
près Dubendorf), né en 1959. numéro 1
suisse, numéro 26 ÀTP; Roland Sta-
dler (Dubendorf) 1959, 2, 184; Ivan
Du Pasquier (Neuchâtel) 1961, 3,
541; Markus Gunthardt (Wangen près
Dubendorf) 1957, 5, 209.

Tchécoslovaquie: Ivan Lendl (Os-
trava) 1960, 1, 6; Tomas Smid (Pra-
gue) 1956, 2, 25; Pavel Slozil (Opava )
1955, 3, 66; Stanislav Birner (Karlo-
vary) 1956, 4, 55.

Jonction et Le Locle 7-7 1-2, 0-2, 6-3)
Hockey: pour la promotion en première ligue

C'est donc Leukergrund qui est promu
Hier soir dans le cadre de la pro-

motion en première ligue les Loclois
ont fait match nul contre le HC Jonc-
tion, à Genève. De cette manière, ils
n'ont pas réussi à arracher leur pro-
motion en première ligue et ils de-
vront l'année prochaine jouer encore
en deuxième ligue.

A l'issue de ce tour de promotion
c'est le HC Leukergrund qui occu-
pera désormais une place en pre-
mière ligue.

Malgré tous leurs efforts les
joueurs loclois n'ont pu faire la diffé-
rence hier soir et les équipes se sont
séparées sur le score nul de 7-7, face
aux joueurs genevois, qui devant
leur public ont tenu à montrer une
excellente prestation.

Bien évidemment, dans le camp
des Montagnards, l'ambiance n'était
pas de mise et le président, M. Fran-
cis Calame, était le premier à recon-
naître une certaine déception.

Néanmoins, en fonction d'une
équipe jeune, tous les espoirs sem-
blent permis pour l'année prochaine
déjà.

CLASSEMENT
1. Leukergrund 4-6 (promu en pre-

mière ligue); 2. Le Locle 4-5; 3. Jonc-
tion 4-1.

Le Tour cycliste de Romandie du 6 au 1 O mai

Le 35e Tour de Romandie, dont le départ sera donné le mercredi 6 mai âw
Morat, au lendemain d'un prologue disputé sur 2 km., se terminera le
dimanche 10 mai à Vernier, près de Genève où, après l'arrivée d'une demi-
étape en ligne Martigny-Vernier, sera courue une demi-étape contre la
montre sur 27 km. 500, demi-étape qui empruntera les routes de la région

du Mandement, ce qui promet un parcours plus que vallonné.

Parmi les «premières» de cette 34e édi-
tion, on note le départ à Morat (le Tour
de Romandie y avait souvent fait escale
mais il n'en était jamais parti, l'arrivée à
Saignelégier, au terme d'une première
étape longue de 212 km. environ et le
franchissement du col des Planches, au
cours de l'étape Anzère-Martigny du sa-
medi 9 mai. Cette étape valaisanne dans
sa totalité ne sera longue que de 121 km.

mais elle s'annonce comme l'une des plus
difficile. Après un premier passage à
Martigny, les coureurs effectueront une
boucle de 42 km. qui comprendra notam-
ment l'ascension du col des Planches
(1411 mètres d'altitude), sur une route
étroite et pittoresque qui risque cepen-
dant de leur poser quelques sérieux pro-
blèmes. Après le franchissement du col,
la caravanne rejoindra la route du Châ-

ble puis celle du Grand Saint-Bernard
avant une ultime difficulté, la côte du
Broccard, longue de 4 km. Ce sera en-
suite la descente sur Martigny.

D'ores et déjà, une autre «première»
est annoncée pour l'édition 1982 avec
une arrivée dans la nouvelle station va-
laisanne des Mayens de Riddes-La Tzou-
maz. Sur une route excellente mais qui
n'offrira guère de périodes de répit aux
coureurs, la dénivellation sera d'un mil-
lier de mètres pour une distance de 15
km. environ. • *

LES ÉTAPES
Mercredi 5 mai: rassemblement et

prologue (2 km.) à Morat.
Mercredi 6 mai, première étape:

Morat-Saignelégier (212 km.).
Jeudi 7 mai, deuxième étape: Sai-

gnelégier-Bussighy (175 km.).
Vendredi 8 mai, troisième étape:

Bussigny-Anzère.(183 km.).
Samedi 9 mai, quatrième étape:

Anzère-Martigny (121 km.).
Dimanche 10 mai, cinquième étape,

première partie: Martigny-Vernier en
ligne (143 km.). Deuxième partie: course
contre la montré â Vernier (27 km. 500).

Bientôt sur les routes jurassiennes. (ASL)

Fin de la première étape a Saignelégier

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif « L e  monde sportif

HI Patinage

Championnats du monde
Comme il l'avait fait aux champion-

nats d'Europe, le Français Jean-Christo-
phe Simond a pris la tête du classement
de l'épreuve masculine au terme des fi-
gures imposées, aux championnats du
monde de Hartford. Le poulain de Carlo
Fassi fut le seul des favoris à ne commet-
tre aucune grosse faute dans les trois fi-
gures du programme imposé. Les grands
perdants de cette première épreuve ont
été l'Américain Scott Hamilton et le
champion d'Europe en titre, le Soviéti-
que Igor Bobrine, qui ont perdu déjà
beaucoup de terrain. Mais, remarquables
patineurs en libre, tous deux sont capa-
bles de renverser la situation. Classe-
ment après les figures imposées:

1. Jean-Christophe Simond (Fr) 9 et
0,6 point; 2. David Santee (EU) 23 et
1,2; 3. Brian Pockar (Can) 35 et 1,8; 4.
Scott Hamilton (EU) 33 et 2,4; 5. Igor
Bobrine (URSS) 41 et 3,0.

Le CP Berne a engagé comme coach et
entraîneur en chef le Canadien Dave
Chambers, actuellement entraîneur de
l'équipe d'Italie, qu 'il dirigera d'ailleurs
lors du prochain tournoi mondial du
groupe B. Chambers, âgé de 41 ans, a si-
gné un contrat d'une année. Il succédera
dès le 1er juillet ou dès le 1er août à l'Al-
lemand Xaver Unsinn.

Dave Chambers
entraînera Berne

Basketball

En troisième ligue
JTV Berne - Saint-Imier II 43-61;

STB I - Saint-Imier II 62-48.

I Tennis

Les Suissesses en finale
de la Coupe juniors

Les formations helvétiques n'ont pas
connu beaucoup de réussite dans le cadre
du tour éliminatoire de la Coupe d'hiver
des juniors. Aucune équipe ne s'est quali-
fiée pour la finale. Résultats:

18 ans, garçons à Guimaraes (Por-
tugal): Suisse - Espagne 1-2. - Places 3
et 4, Suisse - Portugal 2-1. - Finale, Hol-
lande - Espagne 2-1; la Hollande est qua-
lifiée pour le tour final en Italie.

16 ans, à Oberentfelden: Suisse -
France 0-3. - Finale, France - Italie 3-0;
la France qualifiée pour le tour final en
RFA.

Filles, 16 ans, à Vienne: Suisse - Bel-
gique 3-0. - Finale, Suisse - Autriche 1-2;
Petra Huber bat Schmid 6-0, 6-3; Krapl
bat Ingrid Vlach 6-4, 7-6; Huber et
Vlach battent Schmid et Krapl 7-5, 4-6,
6-4. - Autriche qualifiée pour le tour fi-
nal en France. Tous ces tours se dispute-
ront les 14 et 15 mars.

? 

Neuchâtel Xamax
Vendredi 6 mars. 20 h.
PANESPO - Neuchâtel

LOTO
GÉANT

1 voiture, TV couleur, vélomo-
teurs, pendules neuchâteloises,
etc. (plus de Fr. 30.000.- de lots)

Vente préalable d'abonnements: j
Stade de la Maladière - Delley Sport |
- Muller Sport - Boucherie Facchi-
netti Saint-Biaise - Goumaz tabacs

Peseux 4545

i j Football

Deux Jurassiens avec
les juniors suisses

Charles Rubli , le coach de l'équipe de
Suisse, a retenu les seize joueurs qui dis-
puteront le match aller de qualification
pour le Tournoi final UEFA, face à l'Es-
pagne, le 11 mars prochain à Saragosse.
La sélection:

But: Paolo Bernasconi (Mendrisios-
tar); Martin Brunner (Grasshoppers).
Défense: Armin Bischofberger (Altstaet-
ten); Roger Boli (Kilchberg); Hans-Pe-
ter Burri (Lucerne); Franco Cavallin
(Bienne), Gerhard Fuchs (Frutigen);
André von Niederhaeusern (Schwamen-
dingen). Milieu de terrain: Didier Cavin
(Lausanne); Roland Haeusermann
(Brugg); Didier Pont (Chênois); Gabriel
Marchand (Porrentruy). Attaque: An-
dré Fimian (Grasshoppers); Fabio Ghi-
soni (Longeau); Joerg Kasa (Lucerne);
Beat Sutter (Gelterkinden).

La Ligue nationale a fixé les nouvelles
dates des deux rencontres de ligue B, qui
avaient dû être renvoyées le week-end
passé, en raison d'un terrain impratica-
ble: Berne - Fribourg le mercredi 25
mars; Bulle - La Chaux-de-Fonds le
mardi 7 avril ou le mercredi 8 avril.

Nouvelle date
pour La Chaux-de-Fonds

Matchs aller: Grindelwald - Martigny
7-4 (3-3, 1-1, 3-0). A Wetzikon , Grass-
hoppers - Hérisau 4-7 (0-1, 1-4, 3-2).
Matchs retour samedi.

Finales de première ligue



Un poste d'

infirmière
visitante
à Saint-Imier est à repourvoir, dès
le 1er mai 1981 ou date à convenir.

Renseignenents et offres auprès de
M. Maurice Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier. 06-120274
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FERMENTATION HAUTE

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

Par le rail fiai!
au 51e sliil

Stolon de l'Auto
ÂW \ ^|AA Af%%^ \\mf% Demandez 

au 
guichet 

ou 
à votre agence
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es un billet spécial à prix réduit
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Les billets spéciaux à prix réduit pour le
Salon peuvent également être obtenus

5-15 mars 1981 avec les facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements '/2-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et
retour à V2 prix.

r"»-n_ ĵ .__ •« • - ...JL-JI -x Parcs pour voitures auprès de nombreusesBillets a prix réduit gares.
Bus directs Gare de Genève - Salon de
l'Auto. (Vente des billets dans différentes
gares.)
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Mesdames,

Nos nouveautés printanières sont arrivées !
soie naturelle unie, larg. 90 cm. à Fr. 10.-/le m.

cotons imprimés ou unis, larg. 140 cm. à Fr. 10.- /le m.
Et sans cesse renouvelé, un grand choix de

tissus divers dès Fr. 2.-/ le m.

Nous cherchons pour entrée à convenir

chef
tourneur
connaissant parfaitement boîtes acier et or.

Faire offres sous chiffre TR 5101 au bureau de L'Im-
partial. 5101

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir

employé
de commerce
qualifié, de toute confiance, ayant de l'initiative, sa-
chant travailler de manière indépendante, aimant le
contact avec la clientèle.

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre 87-597 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. BM 19
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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
niarsJ.981.];,̂ 1,.inuvJ smari :3>ifîiij>:2a.u9
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Imprimerie des Montagnes
neuchâteloises

cherche

UNE DAME
pour travaux de finition

UN JEUNE
HOMME
débrouillard, pour différents tra-
vaux.

Faire offres sous chiffre RN 5283, au
bureau de L'Impartial. 5233

Société anonyme de la branche
automobile, en plein développe-
ment, cherche à s'adjoindre les
services d'un

collaborateur
avec participation financière
pour la vente et la gestion.

Faire offres sous chiffre
P 28-950016 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12017



Midi de la France, à louer

grande maison
provençale
restaurée, confort, cheminées, 9 lits.
Libre juin, début juillet, fin août, sep-
tembre, octobre.
Tél. (038) 42 39 27. 23300101

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, pendant toute l'année
Chambre et pension dans une famille choisie.

Différents cours d'examens (Cambridge Prof, TOEFL, etc.).
Possibilité de sport. Cours d'été pour enfants de 10-15 ans.

Prospectus, renseignements, inscription :
ANGLOSTUDY, L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE), tél. (034) 22 29 22

09-74

M. Reagan et les Jeux olympiques
Le président américain Ronald

Reagan s'est déclaré d'accord avec le
boycottage, par les Etats-Unis, des
Jeux olympiques 1980. Il a ajouté que
l'organisation des Jeux d'été de Mos-
cou n'aurait jamais dû être confiée à
l'Union soviétique.

M. Reagan a fait ces commentaires
au cours d'une interview accordée au
magazine sportif mensuel américain
«Inside Sports» (à l'intérieur des
sports), sorti des presses lundi.

«J'étais bien sûr d'accord avec le
boycottage 1980 car j'estime que les
Soviétiques n'auraient jamais dû se
voir confier l'organisation des Jeux»,
a dit le président. «Ils (les Soviétiques)
ne remplissent pas les critères corres-
pondant aux idéaux des Jeux olympi-
ques, a poursuivi M. Reagan. Ces
idéaux ont vu le jour dans la Grèce
antique pour promouvoir la paix».

Le président a conclu l'interview en
exprimant le désir que tous les pays
du monde participeront aux Jeux
olympiques d'été 1984 de Los Angeles.

Par ailleurs, le président Ronald
Reagan, ancien joueur de football
américain, estime que le sport est

«une sorte de haine propre», l'une des
dernières sources de défoulement et de
confiance en soi existant encore dans
notre civilisation. Il a déclaré que le
sport est la «dernière possibilité qu'of-
f r e  notre civilisation d'une bonne em-
poignade physique entre deux hom-
mes, sans qu'ils soient pour cela en
guerre. C'est une sorte de haine pro-
pre. C'est l'activité humaine la plus
proche de la guerre qui ne soit pas
mortelle».

M. Reagan a f f i r m e  avoir trouvé
dans le football américain une satis-
faction complète: «Vous haïssez la
couleur du maillot (de l'adversaire),
déclare-t-il, mais sur le terrain, le res-
pect mutuel est présent. Il y  a égale-
ment ce sentiment de confiance en soi
que vous puisez dans la confrontation
physique avec un homme comme
vous».

M. Reagan avait commencé sa car-
rière professionnelle comme commen-
tateur sportif pour une petite station
de radio de Davenport, dans l'Iowa. Il
avait tenu à l'écran par la suite le rôle
d'un célèbre joueur de footbal l améri-
cain, George Gipp.

Nouveau visage pour une «vieille dame»
A deux jours du coup d envoi de la Coupe Davis de tennis

La Coupe Davis 1981, dont le coup d'envoi sera véritablement donné
vendredi avec le premier tour du tableau final, se présente à partir de
cette année sous un jour bien nouveau par rapport au passé. Après 80
ans d'existence, la «vieille dame» du tennis mondial s'est donnée un
visage tout neuf afin de répondre aux besoins d'un sport professionnel

en pleine évolution.

PREMIÈRE INNOVATION
La création d'un tableau final formé

de 16 équipes choisies cette année en
fonction de leurs résultats enregistrés
en 1980. Pour ces nations, le tradition-
nel système de zone géographique qui
fut introduit en 1923, a été par consé-
quent aboli. Cette mesure a été prise
afin d'équilibrer l'épreuve.

PROMOTION ET RELÉGATION
Deuxième innovation: les «barra-

ges». Si le principe des zones géogra-
phiques a été supprimé pour la phase
finale, il est cependant maintenu pour
les autres nations avec, comme les an-
nées précédentes, quatre groupes:
deux pour les équipes européennes, un
pour l'Asie et un pour le continent
américain. Les matchs de ces zones
ont déjà commencé pour ce qui
concerne l'Asie et l'Amérique.

Le vainqueur de chaque zone accé-
dera automatiquement au tableau fi-
nal de l'édition 1982. Pour la relégà-
tion, un «barrage» sera joué entre les

huit nations qui auront perdu au pre-
mier tour du tableau final. Ces huit
nations se rencontreront suivant l'or-
dre du tableau. Les quatre perdantes
seront reléguées en «zone géographi-
que» en 1982.

TROISIÈME INNOVATION
Un soutien financier considérable et

désormais, la Coupe Davis devient
une véritable compétition profession-
nelle. La Fédération internationale a
signé un contrat de trois ans avec la
NEC (Nippon Electric Company).
Chaque année, un million de dollars
seront en jeu avec 200.000 dollars pour
l'équipe ayant conquis le «saladier
d'argent», le trophée mis en compéti-
tion depuis 1900 par M. Dwight Da-

vis, 100.000 dollars à la nation fina-
liste etc.

POUR ASSURER L'AVENIR
Ces trois mesures devraient renfor-

cer l'événement et aider à assurer son
avenir. Dans un monde du tennis qui a
tellement changé durant ces douze
dernières années avec l'ère de la
compétition «Open», la Coupe Davis
devrait ainsi pouvoir reprendre et
conserver ensuite une place prépondé-
rante dans le calendrier.

Depuis une dizaine d'années, la
Coupe Davis avait beaucoup souffert
de la concurrence des tournois riche-
ment dotés en dollars qui attiraient
les meilleurs joueurs. Maintenant, la
formule est plus maniable sur le plan
du calendrier (quatre rendez-vous seu-
lement pour le tableau final), plus
claire aussi au niveau sportif , et le
parrainage financier constitue égale-
ment un atout déterminant. Aussi,
peut-on espérer voir la Coupe Davis
réunir à partir de cette année la tota-
lité de l'élite mondiale...

Automobilisme

Critérium jurassien
Les organisateurs du Critérium ju-

rassien, qui se courra les 21 et 22 mars
prochains, ont reçu un nombre- record
de 180 inscriptions, dont 130 chez les
licenciés,

La Coupe Toyota réunira, elle,
trente équipages.

Les candidats à la victoire finale ne
manqueront pas.

Dans le groupe 4, le champion suisse
en titre Jean-Pierre Balmer étrennera
sa nouvelle Opel Ascona 400.

Il tentera de s'opposer à l'hégémo-
nie des porschistes qui seront présents
avec entre autres Eric Chapuis, Jean-
Marie Carron, Bernard Chenevière,
Jean-Robert Corthay, Philippe Car-
ron, Chris Carron, Christian Blanc et
Angelo Caverzasio, le Chaux-de-Fon-
nier Bering sera également de la partie
au volant d'une Datsun 160 J.

Groupe 2: tout est dit... ou presque
Championnat suisse de volleyball de première ligue

Résultats de l'avant-demière journée:
Bienne-Spiez 3-2; Kôniz-Tatran 3-1;
Moutier-Tramelan 0-3; Miinsingen-Por-
rentruy 3-0; Soleure-Morat 1-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. SFG Tramelan VB 17 17 0 51- 6 34
2. VC Munsingen 17 11 6 39-31 22
3. VBC Porrentruy 17 10 7 35-30 20
4. TV Morat 17 10 7 37-33 20
5. VBC Kôniz 17 9 8 33-30 18
6. Seminar Spiez 17 9 8 31-35 18
7. SC Tatran Berne 17 8 9 35-34 16
8. VBC Bienne 16 4 12 29-41 8
9. VBC Moutier 16 3 13 19-42 6

10. VBC Soleure 17 3 14 18-46 6

ENCORE UNE INCONNUE
A une journée de la fin du champion-

nat de Ire ligue, il ne reste pratiquement
qu'une inconnue: qui accompagnera So-
leure en 2e ligue? Bienne ou Moutier?

La seule nouvelle donnée de l'avant-
dernière ronde du championnat est la re-

légation de Soleure: il ne reste qu'un
match à cette formation; même si elle le
gagne par 3 à 0, ce ne sera pas suffisant
pour prendre la huitième place, syno-
nyme de sauvetage, car le set-average se-
rait moins bon que celui du VBC Bienne,
même si cette formation perdait ses deux
dernières rencontres par 3 à 0 !

Moutier doit encore se rendre à Berne
afin d'y affronter Tatran qui est loin
d'être un foudre de guerre et recevoir
Bienne dans un match en retard. Par
conséquent, les Prévôtois peuvent encore
comptabiliser 4 points ce qui les amène-
raient à 10 points, il faudrait alors que
Bienne batte Tramelan, invaincu cette
saison, mission pour le moins très diffi-
cile!

Seulement, voilà: Bienne, qui avait ga-
gné deux points sur le tapis vert (forfait
3-0 contre Kôniz) n'a pas encore ces deux
points en poche, l'équipe bernoise ayant
fait recours...

Alors, attendre et voir, avant de
connaître le 2e condamné à la relégation.

Les résultats du week-end dernier
n'amènent pas de commentaires particu-
liers.

TRAMELAN SANS PROBLÈME

Tramelan, promu en LNB depuis un
mois, n'a pas connu de problèmes à Mou-
tier où les gens du lieu n'ont pas donné
l'impression de prendre ne serait-ce
qu'un set. Dans la bataille pour la 2e
place, Munsingen a battu Porrentruy,
interrompant ainsi une série de 5 victoi-
res consécutives des Ajoulots. Morat a
fait le nécessaire pour ne pas trébucher à
Soleure et Tatran a dû logiquement s'in-
cliner face à Kôniz. Spiez a connu sa
troisième défaite de suite et termine le
championnat en roue libre. Son vain-
queur, le VBC Bienne, l'a emporté par 3
à 2, une fois n'est pas coutume, après ses
8 défaites sur le même score I (rv)

Gymnastique

Mexico renonce
Mexico renonce à organiser les

championnats du monde qui devaient
avoir lieu au mois de novembre pro-
chain dans la capitale mexicaine.

Ce renoncement a été décidé d'un
commun accord entre le sous-secréta-
riat des sports et le Soviétique M.
Youri Titov, président de la Fédéra-
tion internationale, en visite à Mexico
la semaine passée.

L'organisation de la compétition
avait été confiée à l'Institut national
des sports, depuis dissout et remplacé
par le sous-secrétariat qui explique le
renoncement par le changement de
structures intervenu.
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i 11 Grande promotion «Italie» jusqu'au 14 mars 1981 dans nos rayons alimentation. «Dante»

ANTIQUITÉS
A VENDRE MEUBLES ANCIENS RESTAURÉS

armoires, crédence, vaisselier, fauteuils Voltaire, canapés,
tables, morbiers, commodes, bureaux, commode-bibliothèque.
( + stock de meubles à restaurer).
ÉBÉNISTERIE M. MUHLEMANN, 69, rue Jardinière, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 2114. 4467

Je cherche à louer

GARAGE
chauffé. Quartier:
piscine, Crêtets ou
centre.
Faire offres sous
chiffre AP 5241 au
bureau de L'Im-
partial.
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I RECHERCHE DE 1
f f PERSONNEL j  |
M Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous of- M

\'-m frant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes «
disposé à travailler EN ÉQUIPES, nous engageons des |vj

"I OUVRIERS/OUVRIÈRES S
8 Nous engageons également des ! ',

I MANUTENTIONNAIRES I
m Nous offrons une formation par nos soins, des presta- ||

tions sociales et un salaire intéressants, le 13e salaire, M
un fonds de prévoyance avec assurance-vie, une excel- M

L» lente ambiance de travail et un restaurant d'entreprise. m
m Nous cherchons également des

I NETTOYEURS I
travail par équipes ou ÉQUIPE DE NUIT SEULEMENT

[ fi Nous offrons aussi des postes d' ; !

J OPÉRATEURS et OPÉRATRICES S
m sur machines automatiques, ainsi que des

i CONDUCTEURS de MACHINES
fjÊ D'autre part, nous sommes à la recherche de personnel û
|| qualifié pour l'entretien de nos installations de produc- I
m tion. Les personnes intéressées par un poste de

J MÉCANICIEN I
8fi — mécanicien d'entretien |»

M ~ mécanîcien sur autos . :
!l|| — mécanicien sur machines agricoles |&
fm — mécanicien faiseur d'étampes, :

dm sont priés de nous contacter. =,„_^ î:T_ ._._,.- ~.. - w&

m Veuillez téléphoner au 039/25 11 01 et nous vous fixe- eu
M rons volontiers un rendez-vous. m <

î 1 UNION CARBIDE EUROPE S.A.
"H 43, rue L.J.-Chevrolet

î J 2300 La Chaux-de-Fonds

PLACEMENT
INTÉRESSANT
pour particuliers (rendement envi-
ron 6 à 7%).

A céder cédules hypothécaires ga-
ranties par immeubles locatifs,
ainsi que titres offrant rendement
supérieur à la moyenne.

Prière d'écrire en indiquant le
montant désirant être placé à case
676,1001 Lausanne. 60-26298?

Institut Neuchâtelois
Samedi 7 mars à 17 heures

Aula de l'Université
de Neuchâtel

SÉANCE
PUBLIQUE

Remise du Prix 1981 à

M. ANDRÉ
GRISEL
ancien juge fédéral

Intermède musical par le Quatuor
— -̂ AtrMusicam-——• 

Conférence du professeur

PHILIPPE
BOIS

«Droit administratif et création
artistique»

- Entrée libre - BI OO

OCOM ,̂

fH—Ff ''
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Vendredi 6 mars 1981, à 17 h. 15,
à l'Aida

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Arvind SHAH, professeur

extraordinaire d'électronique
sur le sujet suivant:

«ENERGIE SOLAIRE
ET ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE»

La leçon est publique
87-30112 Le recteur
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I :¦:¦:: nssurance pour solde de 
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Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT?

I ilS dette avec triple protection | dessous! I
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Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦

|| Tél. 022/28 07 55 Pi>¦ 88-128 Ë

TAXIS BLEUS
I P. Mury

Service jour 4% _fc ^%^ tfiflet nuit AQ yi yi
Ville et extérieur

CYCLES-
CYCLOMOTEURS
Vente - Entretien - Réparation -
Révision
Service rapide et soigné.

Marcel SAAS
Charrière 50 - Tél. (039) 23 33 17
Agence officielle ALLEGRO

5239
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IMPAR-TV
CUISSE ALfV&r̂ UJEï Y
17.00 Pour les enfants
17.45 Gsehichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Ritorno a Casa
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
SUISSE ITALIENNE
14.45 Mayerling
17.05 La sacra Sindone di Torino
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18 J0 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (2)
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Images de Schleswig-Hols-

tein
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tisch. Discussion des

acteurs sur leur situation
jadis en Allemagne

21.40 Des titres, des thèses, des
tempéraments

22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons '
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 ...und die Tuba blast der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Die Reise nach Varna
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en.

semble
22 J0 Patinage artistique
23.30 Liedercircus-Extra
24.00 Téléjournal
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Le chirurgien et la pilule
A PROPOS

C'était à «Agora», mercredi der-
nier, au cours d'une importante
soirée de la TV romande, avec cent
cinquante p e r s o n n e s  dans le studio
IV à Genève. On y parlait de
«L'amour à quinze ans». Soixante
personnes prirent la parole, pour
exprimer une position, des idées
personnelles qui laissent au télé-
spectateur la liberté de l'accord, de
désaccord, de l'indifférence.

Mais voilà qu'un monsieur à la
toison blanche se livra à une vio-
lente diatribe contre la pilule, ac-
cusée de modifier le comportement
psychologique des femmes, d'être
la cause de l'augmentation du
nombre des divorces. Ces affirma-
tions, lancées dans un débat par
un anonyme, n'auraient été qu'une
opinion un peu excessive. Mais le
monsieur annonça sa profession:
chirurgien, donc j e  sais ce quoi j e
parle. La personne privée s'effa-
çait devant le médecin. Il ne s'agis-
sait plus d'une opinion person-
nelle, mais d'une affirmation
scientifique, du reste surprenante,
pour ne pas dire stupéfiante. Pour
ma part, j e  n'avais jamais entendu

jusqu'ici de telles accusations
contre la pilule.

Mais dans un débat avec tant de
personnes, il est impossible de s'ar-
rêter sur une seule intervention.
Tout de même, une jeune femme
responsable d'un centre de plan-
ning familial prit plus tard la pa-
role pour s'insurger contre les dé-
clarations précédentes, pour affir-
mer que le chirurgien avait tort.
Nous resterons sur notre stupéfac-
tion. Mais avec l'autorité de sa
profession, un chirurgien a pris le
risque de peut-être semer un trou-
ble grave chez des utilisatrice de la
pilule, au nom de sa science. Peut-
on laisser dire des choses aussi
graves, aussi importantes, sans y
revenir ?

C'est le danger avec des formu-
les comme celles d'«Agora», qu'une
opinion individuelle prenn e sou-
dain le poids d'une vérité scientifi-
que- (f y)

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

Indice de demain: La forma-
tion de l'Europe.

Antenne 2 à 22 h. 15

Dans les familles, autrefois,
elles faisaient partie du folklore
colonial connue les masques nè-
gres et les paravents Indochi-
nois. On les disait exotiques ei
ceux qui les ramenaient étaient
regardés comme des aventu-
riers. Aujourd'hui, à l'ère des
charters et de là poursuite du
soleil, elles sont devenues le lot
commun et saisonnier des va-
canciers et des voyageurs ou-
tre-mer.

Et, du coup, le grand public
découvre la terrifiante réalité
de ces affections, le palud, la
maladie du sommeil, l'amibiase,
la bilharziose et d'autres qui,
tout le long de ce qu'on appelle,
pudiquement, la ceinture de
pauvreté du globe, continuent
de frapper des millions et des
millions d'êtres sans défense.

Mais toutes les maladies pa-
rasitaires ne sont pas «exoti-
ques». L'une d'elles, la toxoplas-
mose, transmise par les chats et
contractée en mangeant de la
viande insuffisamment cuite,
frappe, selon les régions, entre
50 et 80% des Français ama-
teurs de tournedos «bleus» et de
steack tartare ! Heureusement,
nous sommes, de ce fait, immu-
nisés contre les toxoplasmes
qui nous habitent, par les anti-
corps que nous leur opposons.

Seules «personnes en dan-
ger»: les enfants des femmes
enceintes non encore immuni-
sés. C'est pourquoi, un dépis-
tage systématique, en début de
grossesse est organisé. Un trai-
tement approprié permet, dans
la plupart des cas, d'éviter les
périls, sans avoir besoin de re-
courir à l'interruption volon-
taire de grossesse.

Toxoplasmose:
attention !

mercredi -f mars i a;

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

«JKfl romande
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TV romande à 20 h. 10: Les Compagnons de la chan-
son

14.55 Point de mire: Programmes radio
15.05 Vision 2: reprises

La science pour tous: L'univers: Un cata-
clysme permanent

16.15 La Course autour du monde
17.05 Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années folles: Série: La

Châtaigneraie
18.50 Un jour, une heure: l'information

19J5 Actuel: Commentaires

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20J0 Les Compagnons de la Chanson

Récital enregistré dans le cadre du Festival de
Spa

21J0 Quand il n'y a plus d'Eldorado
Un film de Claude Champion, Luc Chessex et
Jacques Pilet

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Football UEFA

12 J0 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

Marie, Germaine et les autres:
Les problèmes quotidiens des
nains

13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
14J5 Heidi
14.45 Matt et Jenny

16.25 Les infos
16.40 Superparade de dessins ani-

més
17.25 Studio 3, avec: Straycats,

Look, Visage
18.00 Auto Mag

Transport scolaire
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du loto
20.00 TFl actualités
20.30 Téléfilm: Le calvaire d'un

Jeune Homme impeccable
Avec: Daniel Auteuil - Michel
Vitold - Béate Kopp - Pierre
Bertin

22.00 La rage de lire
Thème: La justice entravée -
Avec: Alain Peyreffite - Casa-
mayor - Thierry Lévy - François
Romerio

23.10 TFl actualités

i I'I.'.I'I ¦¦*¦ ¦_»¦—.. il il III.-I*H ¦ ¦,im..--l—.i i l i i-ii i i i I i Y " iV >

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années fol-
les: Feuilleton: Un Mort tout
neuf (3)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional'
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Avec: Odette Joyeux et des
extraits de ses filins - Festival
Courteline: Extraits d'une
pièce, par Jacques Ardouin

15J5 Série: Bonanza

16.10 Récré A2
16.12 Les Paladins de France
16.35 Maraboud'Ficelle
17.30 Les blancs jouent et... ga-

gnent
18J0 English spoken: Cours d'an-

glais
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19 J0 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Football ou Gospel Caravan

Une église à Harlem
22.15 Magazine médical

Les jours de notre vie: Des pa-
rasites et des hommes: Les ma-
ladies parasitaires

23,00 Journal

raye z. i

TV romande à 20 h. 10
Les Compagnons de la chanson

Ce récital fut  enregistré au Fes-
tival de Spa en 1980, au moment où
la dissolution du groupe était offi-
ciellement annoncée.

Les «jeunes années» des Compa-
gnons, elles courent en effet dans
la France d'avant-guerre: d'abord
«groupe d'expression des Compa-
gnons de France», puis «Compa-
gnons de la Musique», ils montent
à Paris et passent à l'A.B.C. en
1944. Une première période pari-
sienne de courte durée, on s'en
doute, puisque c'est dans le Théâ-
tre de l'Armée De Lattre qu'ils au-
ront l'occasion de poursuivre leur
travail commun. Démobilisés, ils
chantent dans la capitale des
chansons inspirées du folklore.
Mais leur style reste à trouver. Et
ce style, c'est Edith Piaf qui le leur
indiquera en chantant avec eux le
célèbre «Les Trois Cloches» (1947).

r \Fô^
FR3

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

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

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Du Rififi chez les Hommes

Un film de Jules Dassin d'après
le roman d'A. Lebreton - Avec:
Jean Servais - Cari Mohner -
Robert Manuel - Marie Sabou-
ret

22.25 Soir 3: Informations

3J L'IMPARTIAL 
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18J0 Sports. 18J5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Concerto pour lutin, spectre et on-
dine. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.30
Le temps de créer: poésie. 23.30 In-
formations. 23.35 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Festival d'automne. 22.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Semaines musi-
cales internationales d'Orléans. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
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. 8J0 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. 10J0 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0S
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Semaines musicales in-
ternationales d'Orléans. TV romande à 21 h. 10: Eldorado



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 !

10 séances Fr. 100. —
+ 1 GRATUITE
Documentation à votre disposition

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures |

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur Aldo DE NICOLA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de laur sympathie.

5229

MONSIEUR ET MADAME RAYMOND FRÉSARD-SIEGENTHALER

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort. 5228

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le profond regret d'annoncer le décès, survenu après une courte
maladie, de

Monsieur

Albert PORRET
ancien président du Conseil d'administration

/ dont ils garderont un souvenir respectueux et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 5502

LFCÔrdèEVL ̂ 'ADMINISTRAT!ON DE LA
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert PORRET
ancien président

survenu à Cortaillod , après une courte maladie.

Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 5501 y.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNION CARBIDE EUROPE S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de leur employé et collègue X

Monsieur
Bernard BARMAN

dont ils garderont le meilleur souvenir. 5463

( >

L'extraordinaire
TV couleur Pal-Secam
GRURDIG 8245

\ II || j|

Z^̂ \ «ratlfii GRUNDIG 8245 Pal-Sécam

0 modèle de pointe avec le nouveau châssis SM de sécurité tout-à-fait isolé du
réseau

! Q nouveau tuner avec canaux «S» (important pour la réception future des pro-
grammes des satellites)

Q télécommande pour 16 programmes avec position pour enregistreur vidéo
Q logement pour la télécommande dans le boîtier
0 ampli son de 1 5 watts et haut-parleur Superphon à large bande
0 prise spéciale pour connexion sur ampli Hi-Fi
0 prise enregistreur vidéo + prise haut-parleur
0 prêt pour le vidéotexte sans modification de châssis
0 boîtier de luxe avec haut-parleur frontal

^̂
*\ notre prix 2548.-

^
¦̂ t̂âS&c. \ location
«̂ T^^cÇ^" » \ «sur mesure»

\%$  ̂ «7.\o-~>>  ̂ dès O # ¦"
V""""̂  par mois

F.j Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds it ^| & f j k  L-R°bert 23-25

Vte**W ^hflj-F (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

^[expert
v >

A VENDRE
Quartier de la Recome

villa groupée
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée. Tout
confort, dépendances, garage.Terrain en
toute propriété.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 60 000.-
Renseignements et pour visiter: 28-12189

CHARLES BERSET
| gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

PTT  ̂Restaurant | J

Le chef vous propose: f

Emincé de veau zurichoise 
| 

j

Garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 heures:

I Filets de perches au beurre

fl Grande portion

1 Fr. 8.50
ifl Petite portion

I Fr. 4.90

'lylSl PRESENT:TP

MERCREDI 18 MARS
1981 - 20H. 30

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j

J
Locations : "\

\ LA TABATIERE DU THEATRE

^  ̂
)

(

PÂQUES \
PARIS \

par train spécial
du 16 avril (soir) au 20 avril 1981

Prix du billet de chemin de fer:
2e cl. Fr. 115.-; Ire cl. Fr. 170.- /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 258.-; Ire cl. dès Fr. 313.- /

Notre forfait «tout compris» /
dès Fr. 388.- 29-12185 /

L'harmonie des couleurs
de l'artiste peintre

Michel Jenni
est exposée parmi les douceurs
de la

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRES
À GAZ
tous modèles.
PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

dès Fr. _w0i~
Nusslé SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 31.

5304

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Vacances à Cattolica
if -n_i»-t_ Adriatique

X^S^MS^^N £& dans 

hôtel 

ex-
^V 'fiî

'
vV^ cellent stan-

1 B\ \ gîg ding,.',- cuisine
*̂ *mxit s?£!£Zm*_&-%¦? parfaite, tout

?. af èî ' 
^

^=US confort, lift ,

ments et
réservations C. Schlegel, Addoz 42,2017 Bou-
dry, tél. (038) 42 29 25.
Prix réduit pendant la basse saison (dès mai
1981). 4594

LES BRENETS Dieu est Vie, Vérité et Amour.

Madame Simone Farron-Jeanneret, à Sonvilier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Jeanneret-Wyss, à Neuchâtel, leurs • j
enfants et petit-fils;

Mademoiselle Renée Jeanneret;
Madame Edmond Guinand-Jeanneret , à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Jules Jeanneret, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel Junod, à Crissier, et leurs

enfants;
Madame Alcide Guinand, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-

enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part, avec une pro-
fonde tristesse, du décès de

Monsieur

Ernest JEANNERET
,: leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
; frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à

Lui, dans sa 90e année.

LES BRENETS, le 1er mars 1981.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
sont priées de penser à l'Alliance des Samaritains des Brenets, cep
23 - 3666.

Domicile de la famille: La Crète 85, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

5414 X



LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules Rodolphe SPILLMANN
Président d'honneur et membre dévoué
dont ils garderont le meilleur souvenir.

5466

La famille de

Madame Louisa JEAN-MAIRET-THUM
remercie de tout cœur des témoignages d'amitié et de sympathie reçus.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante..

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1981.
5211

SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

SECTION MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Gilbert GEISER

membre vétéran.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

5437

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Gilbert GEISER
membre depuis 1927.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
5471

LE TENNIS-CLUB
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Victor FAUX
membre d'honneur.

36576

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Gilbert GEISER
membre vétéran entré au CAS en 1941
dont ils garderont un bon souvenir.

5365 Le Comité

LE CLUB DU BILLARD
DE LA CHAUX^DÉ-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Victor PAUX
membre honoraire de la société

5454

LE LOCLE Ne vous épouvantez pas et ne
craignez point, notre Dieu qui
marche devant nous, combattra
lui- même pour nous.

Deut. 1, v. 29-30.

Monsieur et Madame Jean-Claude Widmer-Ramseyer;
Monsieur et Madame Pierre-André Widmer-Mudry et leurs enfants

Jean-Bernard et Patricia, à Lausanne;
Madame et Monsieur Gilbert Droz-Widmer et leur fils Fabrice,

à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Widmer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
,: - Debossens, . - < , . «!- ¦
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles WIDMER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou- !
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 3 mars 1981.

Le culte sera célébré jeudi 5 mars, à 14 h. 30 à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Communal 4, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23 - 526.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5487

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hadorn-Moyse, au Locle:
Monsieur et Madame Daniel Hadorn-Rothen et leur fils

Sébastien, au Locle; ,
Monsieur et Madame Henri Hadorn-Bugnon:

Mademoiselle Françoise Hadorn;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Hadorn;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond

Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HADORN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 87e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 5 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme H. Hadorn
119, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de
La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
53644

Malgré un résultat satisfaisant des comptes 1980
la situation financière reste critique pour le chef-lieu

Après la séance du Conseil général

On a beaucoup parlé de chiffres hier
matin au cours de la réunion organisée
régulièrement après la séance du législa-
tif entre les représentants de l'exécutif et
la presse.

Deux points ont été développés par
MM. André Buhler et Claude Rognon,
conseillers communaux, l'informatique
et les finances.

LES PREMIERS SERONT
LES DERNIERS

Il y a une quinzaine d'années, des can-
tons suisses enviaient la ville de Neuchâ-
tel qui innovait en faisant l'acquisition
d'un ordinateur pour le service informa-
tique de son administration. Grâce à lui,
la comptabilité et la facturation des im-
pôts, de l'eau, du gaz, de l'électricité et
même des hôpitaux s'effectuent rapide-
ment aujourd'hui encore, pour autant
que la machine soit d'accord. Car des ans

l'ordinateur a subi les outrages et les
spécialistes se relayent continuellement
à ses côtés pour tenter de lui redonner
vie. La merveille d'il y a quinze ans est
devenue une épave qui mérite une re-
traite définitive. Le Conseil général a
heureusement accordé un crédit de
1.950.000 francs qui permettra l'acquisi-
tion d'un équipement nouveau. L'instal-
lation se fera par étapes et sera proba-
blement terminée à la fin de cette année.
Premier dans le monde électronique en
1966, le chef-lieu est certainement en
queue de peloton aujourd'hui. Tout va,
heureusement, s'arranger prochaine-
ment.

UNE DETTE PUBLIQUE
DE 230 MILLIONS

Nous l'avons signalé brièvement, les
comptes pour 1980 ont été présentés
lundi déjà. Pour ce qui est du compte de
fonctionnement ou compte d'exploita-
tion, le résultat est satisfaisant puisqu'il
laisse un excédent de recettes de
1.155.353 fr. 18, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 453.785 francs. Les
recettes fiscales ont pourtant été en-des-
sous des prévisions par 700.000 francs, la
dépopulation ayant été plus importante
que prévue. Les charges des hôpitaux se
sont accrues mais les résultats sont heu-
reux du fait d'une participation plus
grande de l'Etat et des communes avoisi-
nantes.

Ce bénéfice de plus d'un million n'en
est finalement pas un. Il faut tenir
compte d'un second aspect, celui des in-
vestissements effectués pour une dou-
zaine de millions de francs. En tenant
compte de l'excédent des revenus du
compte de fonctionnement et un amor-
tissement des investissements pour près
de 7,2 millions de francs, on arrive à une
insuffisance de financement nette de
3.531.005 fr, 52 (le budget en prévoyait
8,7 millions), somme qui alourdira encore
l'endettement de la ville.

Ce dernier s'élève actuellement à 230
millions environ, soit 6491 francs par
tête d'habitant, alors que la moyenne
pour l'ensemble des communes est de
4040 francs. La dette est de 5951 francs
par habitant au Locle, 5432 francs à La
Chaux-de-Fonds, 3353 francs à Saint-
Biaise, 2857 francs à Peseux, 2432 francs
à Boudry, 1361 francs à Fleurier, 623
francs à Fontainemelon, etc.

Depuis 1971, la ville de Neuchâtel n'a
jamais connu de comptes administratifs
positifs. Les déficits deviennent toutefois
moins importants (23 millions de déficit
en 1972, sept millions en 1974, six mil-
lions en 1977, cinq millions en 1978 et
deux millions en 1979.

LE PRIX DE L'ENSEIGNEMENT
Une statistique intéressante a été re-

mise aux journalistes; elle concerne les

dépenses des 25 principales villes suisses
pour les secteurs importants:

Enseignement. - La moyenne est de
662 francs, alors que Neuchâtel dépense
953 francs par habitant; c'est la ville qui
consacre le plus d'argent dans ce secteur.
Suivent Coire, Bienne, Zurich et Uster.

Prévoyance sociale. — La moyenne
est de 399 francs par habitant. Zurich
vient en tête avec 824 francs, suivi de
Berne, Bienne, Lucerne et Lugano.

Trafic. - Moyenne générale de 334
francs. Lugano dépense 748 francs, puis
viennent Zurich, Winterthour, Saint-
Gall et Sion.

La santé. — Moyenne générale: 269
francs par habitant. Lugano dépense
1531: francs, Zpug 1365 francs, Neuchâtel
1026, francs, La Chaux-de-Fonds 662
francs et Zurich 486 francs.

Frais financiers (intérêts de la
dette). - La moyenne est de 419 francs
et l'on voit en tête Lugano avec 791
francs, suivi de Berne, Zurich, Genève et
Neuchâtel en cinquième position avec
une dépense de 404 francs par habitant.

Y A-T-IL UNE SOLUTION ?
Comment équilibrer les comptes et

éponger une lourde dette alors que la po-
pulation diminue, ce qui entraîne auto-
matiquement une baisse des rentrées
d'impôts en maintenant les charges
communales identiques, voire supérieu-
res ?

Il convient de maintenir ce qui existe,
voire d'attirer des nouveaux habitants
ainsi que des entreprises. Des efforts
sont entrepris dans ce sens, quelques
réussites sont à noter avec l'implanta-
tion de sociétés mais malgré tout la si-
tuation financière reste délicate. La
commune de Neuchâtel n'a pas de gran-
des surfaces à offrir à des intéressés et
son isolement n'est guère un atout.

C'est pourquoi non seulement pour le
chef-lieu mais pour toute la région, le dé-
veloppement du réseau du Pied du Jura
doit être défendu âprement, afin de se
«rapprocher» des grandes villes que sont
Bâle, Zurich, Genève et surtout des aéro-
ports de Kloten et de Cointrin.

RWS

état civil
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SAINT-IMIER
Décès

Décembre 16, Bocchinelli, née Colomb,
Claudia, 1917, veuve de Bocchinelli Ernest,
Sonceboz. 17, Fuchs, née Wyss, Lina, 1923,
veuve de Fuchs Willy, Corgémont. Oppliger
Ulysse Albert, 1899, veuf de Albertine, née
Gàumann, Saint-Imier. 19, Bruechet Léon
Joseph, 1903, époux de Marie Virginie, née
Débrosse, Saint-Imier. 21, Huguenin-Vir-
chaux Femand René, 1906, époux de Mar-
guerite Mathilde, née Loriol, Sonvilier. Go-
dât André Joseph Eugène, 1910, époux de
Marie Louise, née Darbellay, Les Bois. 23,
Rindlisbacher Léa, 1901, célibataire, Saint-
Imier. 24, Allemand, née Pape, Nelly Ger-
maine, 1904, veuve de Allemand Antoine
Arnold, Saint-Imier. Langel Henri Ernest,
1913, veuf de Violette Indermaur, Saint-
Imier. 25, Grossenbacher, née Klossner,
Emma Johanna, 1911, épouse de Grossen-
bacher Wemer Samuel, Sonceboz. 27,
Donzé Raymond Pierre Edmond, 1921,
époux de Marie Julie, née Héritier, Trame-
lan. 26, Brighenti, née Beyeler, Gertrud
Frieda, 1909, veuve de Brighenti Hum-
berto, Saint-Imier. - Janvier 3, Aeschli-
mann Maurice André, 1919, époux de Ella
Helfer, Saint-Imier. 6, Kneuss, née Piegay,
Emma, 1904, épouse de Kneuss Louis Al-
cide, Sonvilier. 8, Steiner Emest, 1914,
époux de Aimée, née Etter, Cormoret. Gue-
nin, née Langel, Ida Marguerite, 1898,
veuve de Guenin Louis René, Villeret. 10,
Bregnard, née Girardin, Louise Cécile Er-
nestine, 1892, veuve de Bregnard Edmond
Alfred, Saint-Imier. 14, Erard Germain
Constant, 1904, veuf de Marthe Marie,
née Beuret, Saint-Imier. 16, Sunier, née
Stiidler, Maria Magdalena, 1909, veuve de
Sunier Willy, Tramelan. 19, Grolimund,
Arthur Emil, 1894, veuf de Mathilde Hen-
riette, née Erbetta, Saint-Imier. 20, Zisset
Charles Edouard, 1900, époux de Hélène
Catherine, née Glauser, Cortébert. 20, Pa-
rez, née Boillat, Jeanne Berthe, 1903, veuve
de Paroz Willy Aurèle, Sonceboz. Gugliel-
metti Albert Dominique, 1900, époux de
Mathilde Hélène, née Chopard, Saint-
Imier. 25, Vuilleumier Marc Aurèle, 1900,
époux de Alice, née Schwab, Tramelan. 27,
Romy Henri, 1912, époux de Yvonne Cécile,
née Peter, Saint-Imier. 28, Defrancesco, née
Mohny, Aline Elise, 1898, veuve de Charles
Edmond, Saint-Imier. - Février 4, Kocher
Fritz, 1905, époux de Marguerite Emma,
née Fuchs, Corgémont. 8, Gianoli, née Cac-
civio, Irène, 1902, veuve de Pierre, Saint-
Imier.
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Jura bernois

VILLERET

La commune invitée
d'honneur à la Fête de la Montre
de La Chaux-de-Fonds

Sollicitée par les organisateurs de la
Fête de la Montre et Braderie de La
Chaux-de-Fonds, la municipalité de Vil-
leret a officiellement accepté d'être la
commune d'honneur à cette fê te  qui aura
lieu les 4, 5 et 6 septembre prochains à
La Chaux-de-Fonds.

Un comité composé de Mme Gabrielle
Tramaux, Mlles Gabrielle Chopard, An-
nette Moosmann et Martine Bourquin,
ainsi que de MM. Ulrich Scheidegger,
Maire et Stéphane Elsig, s'est d'ores et
déjà mis au travail afin de préparer au
mieux la participation de notre
commune à cette manifestation. Les en-
fants  des écoles auront à défiler et à pré-
senter la localité sur un thème général
très ouvert, à savoir «fou, f ra i s, gai».

Bien entendu, la Fanfare de Villeret
participera également à cette manifesta-
tion, qui, soit dit en passant, est la plus
importante du Jura neuchâtelois. (mw)
43
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

L'AMICALE DE
LA CP FR CAR 11/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur
Jules SPILLMANN
survenu samedi 28 février 1981,
dans sa 86e année. La cérémonie
a eu lieu dans l'intimité de la
famille. 5507

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice PÉQUIGNOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 4891



Les pirates de I air veulent se rendre à Téhéran
Détournement d'un Boeing pakistanais sur Kaboul

Les trois Pakistanais qui ont détourné lundi sur Kaboul un Boeing des
Pakistan International Airlines ont demandé hier que l'appareil se rende à
Téhéran, a annoncé Radio Kaboul, captée à Islamabad. Selon des sources
informées à Islamabad, les autorités pakistanaises auraient demandé aux
gouvernements soviétique et afghan d'empêcher le décollage de l'appareil de

Kaboul.

Les trois auteurs du détournement ont
affirmé que leur «mission était d'abattre
les tyrans». L'un des pirates, Alam Agir,
qui s'est adressé aux autorités afghanes
de la cabine de pilotage du Boeing, a nié
être membre du «Parti du peuple pakis-:
tanais» (PPP) et déclaré appartenir à un

groupe - inconnu jusqu'à présent - l'or-
ganisation «Al-Zulfikar» (du nom de
l'ancien premier ministre exécuté Zulfi-
kar Ali Bhutto). Alam Gir, qui affirme
n'être pas communiste, a déclaré que ce
groupe était «consacré à la cause de l'hu-
manité».

Les autorités pakistanaises avaient
affirmé lundi qu'Alam Gir était membre
du PPP et il a exigé que le gouvernement
d'Islamabad fasse publier un démenti
par les moyens d'information officiels
pakistanais.

LIBERATION D'OPPOSANTS
Selon Radio-Kaboul, le pirate a

ajouté: «Nous aimons les êtres humains
et nous combattons pour le bien-être de
tout notre peuple». Il a précisé que les
148 personnes à bord du Boeing étaient
en bonne santé. Les femmes et les en-
fants, dont il a dit qu 'il les considérait
comme «nos femmes et nos enfants», se-
ront libérés après l'acceptation par le
Pakistan de «nos conditions».

Les trois pirates exigent la libération
d'opposants au régime militaire qui ont
manifesté contre la loi martiale au Pa-
kistan.

Par ailleurs, les pourparlers entre le
ministère afghan des Affaires étrangères
et les responsables pakistanais qui se
sont rendus à Kaboul n'ont fait aucun
progrès. Selon des sources informées à
Islamabad, les délégués pakistanais
n'ont pas réussi à convaincre les autori-
tés afghanes de les laisser entrer en con-
tact direct avec les pirates de l'air.

On précise de même source à Islama-
bad que des représentants de pays amis
«tentaient de faciliter le travail de la dé-
légation pakistanaise à Kaboul».

Selon des informations parvenues
dans la ville frontalière de Peshawar, le
Boeing des PIA est immobilisé loin des
bâtiments de l'aéroport. D'importantes
forces de police ont pris position autour
de l'appareil, (afp)

RFA: des cadavres disparaissent mystérieusement
La police ouest-allemande recherche fébrilement le ou les auteurs d'un

délit aussi macabre que peu ordinaire: dans la région de Brème et de
Hanovre, on vole des cadavres.

Le cercueil d'Angela Pech, morte à 23 ans, était déjà fermé. Les
employés des Pompes funèbres allaient le mettre dans la fosse familiale. Au
dernier moment, ses parents veulent voir une dernière fois le visage de leur
fille. On ouvre le cercueil et l'assistante, pâle comme la mort, constate que
le corps d'Angela a disparu. A sa place, il n'y a que du sable.

Dans une autre petite ville de la ré-
gion, Mme Heger n'en croit pas ses yeux.
Neuf jours après l'enterrement de sa
fille, tuée dans un accident de voiture,

elle prie près du tombeau, lorsqu elle
aperçoit au milieu des fleurs la chaînette
d'argent qu'elle avait elle-même placée
au cou de sa fille morte. Elle alerte la po-
lice. On exhume le cercueil: il est vide.

La police allemande a bien à faire de
temps en temps à des nécrophiles. Elle
enquête aussi quelquefois parce que des
dents en or ou des stimulateurs cardia-
ques ont été dérobés sur des morts. Mais
les annales de la police sont formelles:
jamais on avait volé des cadavres en-
tiers. Pourtant il faut bien se rendre à
l'évidence: depuis quelques mois, six cas
ont été signalés et il s'agit toujours de
cadavres de femmes. Quatre corps seule-
ment ont été retrouvés. Trois sont appa-
remment intacts. Un seul a été odieuse-
ment mutilé

PERPLEXITÉ
La police est perplexe. L'auteur de tels

actes est-il un maniaque isolé ? S'agit-il
d'une bande organisée ? D'adhérents à

une secte aux rites occultes et pervers ?
«De notre point de vue», répond le com-
missaire Ernst-August Koenecke, de la
Commission spéciale cadavre à Hanovre,
«il ne peut s'agir que d'un malade, d'étu-
diants en médecine ou de charcutiers. A
moins que ce ne soit une plaisanterie»,
ajoute-t-il le plus sérieusement du
monde.

Toujours est-il que la population
prend peur. De plus en plus d'habitants
de la région veulent s'assurer de la pré-
sence de leurs proches dans les caveaux
de famille. Pour procéder à ces contrôles,
la police de Hanovre a mis au point une
technique qui permet d'éviter une exhu-
mation souvent difficile et toujours péni-
ble. Elle pratique un forage à l'intérieur
des cercueils, y introduit une caméra de
télévision et s'assure ainsi que le dernier
repos des occupants n'a pas été troublé.

(ats)

Les douanes françaises font appel
Après l'acquittement de quatre Suisses en Savoie

L'administration des douanes françai-
ses a fait appel hier du jugement du Tri-
bunal correctionnel de Bonneville
(Haute-Savoie), qui avait relaxé ven-
dredi quatre guides suisses et un pilote
d'hélicoptère accusés d'avoir exploité
près de 700 kg de minéraux dans le mas-
sif des Grandes Jorasses, sur le territoire
français.

Les guides, MM. Alexander, Peter,
Walter von Bergen et Wilhelm Berneg-
ger, tous Bernois, avaient extrait en
compagnie d'un pilote français, M. Mi-
chel Le Vecher, entre 500 et 700 kg de
minéraux, dans l'éjferon Walker, durant
l'été 1978. " „¦

La valeur totale des pierres, du quartz
fumé surtout, avait été estimée entre
78.000 et 128.000 ff. Les guides avaient
procédé à leur extraction à l'aide d'un
matériel important: explosifs et marteau
piqueur notamment.

Toutefois , le tribunal a prononcé leur
relaxe en estimant qu'il y avait eu «in-
fraction au Code des cristalliers chamo-
niards et non au Code pénal». En outre,
quatre associations, dont le Club alpin
français, ont été déboutées de leurs de-
mandes de constitution en partie civile,
et les minéraux saisis ont été rendus aux
cinq hommes.

Ce jugement a provoqué une vague de
mécontentement dans la région de Cha-
monix, les montagnards s'élevant avec
véhémence contre la restitution des mi-
néraux, (afp)

ALLIANCE TACTIQUE
Entre les libéraux et les sociaux-démocrates britanniques

Les 12 députés dissidents du Parti travailliste britannique, qui ont
démissionné du «Labour» lundi, ont conclu hier une alliance tactique avec le
parti libéral (11 députés) pour conjuguer leur action politique à la Chambre
des Communes.

Les deux formations, le «Conseil pour la social-démocratie», fondé en
janvier dernier par quatre anciens ministres travaillistes (Mme Shirley Wil-
liams et MM. David Owen, William Rodgers et Roy Jenkins) et l'ancien parti
«Whig» , ont décidé de créer un «comité consultatif conjoint» chargé de
l'application de cette alliance parlementaire en ce qui concerne les princi-
paux problèmes politiques et économiques actuels.

Cet accord n'est cependant pas considéré par les observateurs comme
un premier pas vers une fusion immédiate entre les deux groupes et l'on se
montre, de part et d'autre, désireux de conserver sa propre personnalité poli-
tique. C'est ainsi qu'aucun accord électoral de désistement réciproque pour
les prochaines élections générales n'a été évoqué et aucun programme politi-
que commun n'est pour le moment envisagé, (afp)

Lf Eglise soutient le gouvernement
En Pologne

L'Eglise polonaise a entériné les objec-
tifs du gouvernement tendant à résoudre
la crise actuelle, a annoncé hier l'agence
PAP en faisant état de la réunion, lundi,
de la Commission mixte Eglise-gouver-
nement.

«La Commission mixte a été unanime
à reconnaître la nécessité d'un large sou-
tien moral et pratique de la nation pour
les actions du gouvernement qui sont
destinées à faire sortir le pays, par ses
propres forces, de la crise actuelle», dé-
clare le communiqué cité par l'agence of-
ficielle.

L'agence annonce aussi que le gouver-
nement a accepté d'accorder à l'Eglise,
pour la première fois depuis la fin des
années 60, la possibilité d'exercer son mi-
nistère dans les établissements publics
tels que hôpitaux, maisons de santé et de
vacances, prisons et maisons de redresse-
ment. «Il est possible de supprimer les
difficultés actuelles dans ce domaine»,
explique le communiqué.

Le départ progressif des prêtres et des
religieuses des établissements publics
avait commencé dans les années 49-50,
au début de la période staliniste. A la fa-
veur de la libéralisation de 1956, l'Eglise
avait repris ses activités dans ces établis-
sements, avant d'en être une nouvelle
fois écartée par étapes de 1965 à 1970.

La Commission mixte a enfin décidé
de créer un groupe d'étude sur l'accès de
l'Eglise aux médias. Outre la diffusion à

la radio de la messe hebdomadaire
qu'elle vient d'obtenir, l'Eglise souhaite-
rait pouvoir diffuser des émissions spé-
ciales pour les malades. Elle aimerait
élargir la diffusion de sa presse écrite, ac-
tuellement confidentielle, (ap)

Une extraordinaire stabilité
t Suite de la première page

«Telles ont été, a dit M. Brejnev, les
recommandations formulées aux délé-
gués des conférences du parti par le peu-
ple soviétique, et ces recommandations
se sont à présent concrétisées dans nos
décisions». Pour avancer dans cette voie,
le «numéro un» soviétique a estimé qu'il
fallait réaliser pleinement les objectifs
du lie plan quinquennal, et pour cela
faire preuve «d'un sentiment élevé de

responsabilité, d une discipline rigou-
reuse, consciente, réellement commu-
niste, de réflexion et de recherche inlas-
sable du nouveau».

«On a rien pour rien», a prévenu M.
Brejnev tout en assurant le peuple sovié-
tique que ceux qui ont prédit à l'URSS
«une faillite inévitable» sont «depuis
longtemps oubliés alors que le socialisme
vit, se développe et va constamment de
l'avant».

Salvador: des «conqressmen» ...
f Suite de la première page

M. Studds figure parmi les 43 mem-
bres démocrates du Congrès qui ont en-
voyé un télégramme au président Rea-
gan pour protester contre sa décision de
fournir une aide supplémentaire au gou-
vernement salvadorien.

M. William Dyess, porte-parole du
Département d'Etat, avait précisé lundi
que les vingt nouveaux conseillers mili-
taires envoyés au Salvador ne participe-
raient à aucune action contre les guéril-
leros.

En plus des conseillers, l'aide supplé-
mentaire comprend la fourniture d'héli-
coptères, de fusils, d'armes automati-
ques, de munitions et d'un radar de dé-
fense antiaérienne, a ajouté M. Dyess.

Le porte-parole a précisé que les fonds
nécessaires au financement de cette aide
seraient prélevés sur le budget courant
et qu 'ils ne demanderaient pas l'appro-
bation du Congrès.

De leur côté, les membres républicains

du Congrès ont généralement défendu la
décision de l'Administration Reagan.

A San Salvador, des membres du gou-
vernement ont fait part de leur satisfac-
tion à l'annonce de l'accroissement de
l'aide militaire américaine. Selon eux,
cette aide permettra au régime salvado-
rien de résister aux attaques des guérille-
ros.

A Bonn, M. Miguel d'Escoto Brock-
mann, ministre des Affaires étrangères
du Nicaragua, a déclaré mardi que son
pays ne tolérerait pas l'acheminement
d'armes communistes à travers son terri-
toire en direction des guérilleros salvado-
riens, apprend-on de source autorisée.

A l'issue d'un entretien de trois heures
entre M. Brockmann et M. Hans-Die-
trich Genscher, ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, les autorités alle-
mandes ont publié un communiqué dans
lequel elles se félici tent de la déclaration
de leur hôte, (ats, reuter)

SAUVEGARDE DE LA PAIX
Réaffirmant la vocation pacifiste de

l'URSS, le chef de l'Etat a ajouté: «No-
tre principal souci dans l'arène mondiale,
le pricipal objecti f de la politique exté-
rieure de notre Etat a été et demeure la
sauvegarde de la paix. Notre programme
vise à poursuivre et à approfondir la dé-
tente. C'est un programme de lutte pour
l'arrêt de la course aux armements».

Ces dernières paroles ont été couvertes
par «L'Internationale» entonnée par les
5000 délégués.

MM. KANIA ET JARUZELSKI
PRÉSENTS

Le premier secrétaire du Parti ouvrier
polonais Stanislaw Kania et le général
Wojciech Jaruzelski , premier ministre,
étaient présents à la séance de clôture du
congrès du Parti communiste d'Union
soviétique à Moscou.

Le chef du parti et le chef du gouver-
nement avaient déjà assisté à l'ouverture
du congrès puis étaient rentrés à Varso-
vie. Ils étaient les seuls parmi les diri-
geants du bloc à avoir quitté le congrès.

(afp )

© MADRID. - Le lieutenant-colonel
Francisco Lazaro Galindo, aide de camp
du général Milans del Bosch (ex-capi-
taine général de la région militaire de
Valence, mis aux arrêts après la tenta-
tive de putsch du 23 février), a été relevé
de son poste.
• BARCELONE. - Le footbaleur es-

pagnol du FC Barcelone, Enrique Castro
Quini , enlevé dimanche, n'avait toujours
pas été retrouvé hier.

Aide à la guérilla salvadorienne

M. Alexandre Haig, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré hier que le Nicara-
gua avait promis de stopper l'achemine-
ment d'armes aux guérilleros salvado-
riens à travers son territoire.

M. Haig ajoute que les Etats-Unis ob-
serveraient l'évolution des livraisons
d'armes au cours des deux prochaines se-
maines avant de décider de poursuivre
ou non leur aide au Nicaragua.

Washington avait suspendu son aide
le mois dernier après avoir reçu des in-
formations faisant état de livraisons
d'armes au Salvador par Cuba, via le Ni-
caragua, (reuter)

Promesses du Nicaraaua
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Congrès du Parti communiste
soviétique à Moscou.

Bien que conscients de l'ultra-
conservatisme de cette formation
politique, de nombreux observa-
teurs s'attendaient à quelques
changements parmi les dirigeants
du Politburo.

Mais les gérontocrates, qui ré-
gnent au Kremlin, paraissent haïr
le mouvement qui déplace les li-
gnes et nuit à la beauté du statu
quo.

En toute amabilité, en toute
camaraderie, on a préféré rester
entre soi. Comme avant. L'aven-
ture et la jeunesse c'est bon pour
les démocraties! Celles qui ne
sont pas dites populaires...

En Union soviétique, sous la
houlette de M. Brejnev, on a
donc renommé numéro 1 le sus-
dit. M. Souslov le second. Et cae-
tera, et caetera.

Parce qu'on est trop tradi-
tionnaliste pour renoncer à
l'athéisme, c'est tout juste si l'on
n'a pas terminé par un retentis-
sant: «Pour l'éternité, amen!» ...

C est jusqu en 1923 qu il faut
remonter pour découvrir une pa-
reille stabilité dans le bureau poli-
tique et le secrétariat du saint
parti rouge.

Décidément, si Dieu est mort
en Russie depuis un siècle,
comme l'a dit Dostoïewski, la Ré-
volution est décidée avec lui!

Au demeurant, nous aurions
tort, en Occident, de regretter le
peu de goût que les leaders sovié-
tiques ont pour le changement et
de nous gausser du respect qu'on
témoigne au-delà du rideau de fer
pour la vieillesse.

En effet, quels que soient les
défauts de M. Brejnev et de son
équipe, chacun les connaît et
sait, en conséquence, avec qui il
a affaire.

Dès lors, si à la suite de l'avè-
nement de M. Reagan aux Etats-
Unis la détente pacifique n'est
plus qu'un souvenir, l'Occident
sait néanmoins assez bien à quoi
s'en tenir sur les vues du Krem-
lin. Car il est extrêmement rare
que les septuagénaires et les oc-
togénaires passent à travers les
époques troublées de l'adoles-
cence ou de la ménopause!...

D'autre part, si la nouvelle va-
gue soviétique honore ses an-
ciens, il convient très impartiale-
ment, même si l'on ne partage
pas sa doctrine, de reconnaître
qu'un tel choix vaut bien celui
qui prévaut parfois en Occident
et qui consiste à porter au pou-
voir tous les incapables forgés au
temps de la révolution opérette
de 1968!

Sur ce point, il se pourrait
même que le Kremlin se montre
plus perspicace que nous et
qu'une partie de la force qu'il a
récemment acquise en soit la
conséquence.

Willy BRANDT

Pour l'éternité,
amen!

Le frère d'un conseiller municipal a été
abattu hier d'une balle dans la tête par
deux extrémistes de droite circulant en
voiture, alors qu'il attendait un autobus
dans le faubourg industriel d'Andoain.

Le «Bataillon basque espagnol», une
organisation d'extrême-droite que les na-
tionalistes basques accusent d'entretenir
des rapports étroits avec la police et les
militaires, a revendiqué peu après l'as-
sassinat de M. Francisco Javier Ansa
Zunzunegui, 35 ans, dont son frère ap-
partient au Parti nationaliste basque.

Selon les autorités, cet assassinat a ap-
paremment été opéré en représailles
contre l'attentat à la bombe commis di-
manche par les séparatistes basques
contre un poste de police proche de Bil-
bao, dans lequel trois policiers ont été
blessés. L'ETA «militaire» a revendiqué
dans un appel téléphonique à un journal
la responsabilité de cet attentat, (ap)

Au Pays basque
Assassinat

Un père de famille pris d'une crise de
démence a grièvement blessé, dimanche,
l'aîné de ses fils, âgé de 13 ans, pension-
naire pendant la semaine d'un établisse-
ment spécialisé, en le mordant sauvage-
ment sur tout le corps.

Le père, un Portugais sans emploi à la
suite d'un accident du travail, buvait
pour oublier et était pris fréquemment
de crises de folie. Il a été interné. Son fils
a été hospitalisé, (ap)

A Belfort
Drame de la folie

En Egypte

Le général Abou Ghazala, chef de
l'état-major égyptien, qui effectuait une
visite à Paris, a été rappelé au Caire par
le président Sadate à la suite de la mort
du ministre de la Défense et de treize of-
ficiers. Le séjour à Paris du général Gha-
zala n 'avait pas été annoncé.

Numéro 2 de l'armée, le général Abou
Ghazala a été convoqué de Paris où il se
trouvait en compagnie de son épouse soi-
gnée en France, pour assurer les fonc-
tions du général Badawi. Il en sera le
successeur.

Le général Abou Ghazala, 51 ans, est
connu pour ses sympathies à l'égard des
Etas-Unis et son hostilité envers l'Union
soviétique. Depuis sa nomination à la
tête de l'état-major en mai après quatre
ans passés à Washington, ses déclara-
tions rejoignent les thèses du président
Sadate sur la nécessité pour l'Egypte de
contrer le «danger» soviétique.

(ats, afp, reuter)

Nouveau ministre
de la Défense

A New York, pour s'amuser, un gar-
çonnet de neuf ans a menacé la caissière
d'une banque à l'aide d'un pistolet-jouet
en disant, comme il l'avait vu à la télévi-
sion: «C'est un hold-up».

Selon son avocat, il a été tout étonné
lorsque l'employée lui a remis une
somme de 118 dollars avec laquelle il
s'est acheté des frites, une montre et un
billet de cinéma.

Les parents de Robert, qui est pour-
suivi devant un tribunal pour enfants ,
soutiennent que leur f i l s  «est une victime
de la télévision» et qu'il ne doit pas être
considéré comme un délinquant, (ap)

Victime de la TV
ou délinquant?

• LONDRES. - Le mariage du
prince Charles et de Lady Diana Spencer
aura lieu le 29 juillet à la Cathédrale
Saint-Paul de Londres.
# RABAT. - Une structure com-

mune va être mise en place prochaine-
ment par les membres de l'opposition li-
byenne à l'étranger.

Prévisions météorologiques
Encore quelques averses de neige, puis

timides éclaircies régionales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,89.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,57.
Hier mardi à 17 h.: 750,85.


