
Les fonctionnaires en grève

Un piquet de grève devant le domicile officiel de Mme Thatcher. (Bélino AP)

En Grande-Bretagne

La grève des fonctionnaires britanni-
ques, qui demandent des augmentations
de salaires, a pratiquement paralysé hier

les bureaux officiels, les bases nucléaires,
les aéroports, les tribunaux, les musées
et tous les lieux touristiques d'outre-
Manche.

Le mouvement a été suivi à 90 pour
cent selon les syndicats et à 75 pour cent
selon les estimations officielles. L'ambas-
sadeur soviétique à Londres, M. Victor
Popov, a même dû traverser un cordon
de piquets de grève pour aller remettre
au premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, le message du président Leo-
nid Brejnev au 10 Downing Street. A la
Tour de Londres, les célèbres «Beefea-
ters» avaient quitté leurs uniformes rou-
ges et ont manifesté leur mécontente-
ment en vêtements civils.

Pour la première fois depuis la guerre,
presque tous les grands aéroports étaient
fermés, les contrôleurs aériens, les doua-
niers et les membres des services de l'im-
migration s'étant joints au mouvement.

Volcan ou tonneau...
OPINION ,

Les Valaisans viennent de
réussir un coup à nul autre pareil
en matière d'exercice des droits
politiques pour l'élection au
Conseil d'Etat: il y avait plus de
candidats au second tour qu'au
premier...

Généralement, un premier tour
qu 'il soit de parole ou électoral,
est un premier tri. En Valais ce
n'est qu'un premier cri, cri de
guerre politique. Huit candidats
au premier «round» pour cinq
sièges, tous restés dans les cor-
des, et dix prétendants à la re-
prise. Cinq ont été au tapis.

Curieuses mœurs valaisannes,
mais intéressante prestation,
aussi vrai qu'avec ses 23 Etats, la
Suisse est un terrain de recher-
ches et d'essais privilégié de
l'exercice des droits démocrati-
ques.

Nous autres Neuchâtelois som-
mes de mœurs plus austères et
de ce fait, peut-être, enclins à
plus de rigueur mathématique
dans notre présélection électorale
au point que nos jeux sont, faits
avant même le coup d'envoi de la
campagne.

Si les popistes ne faisaient pas
un tour de piste au premier tour,
l'élection de notre gouvernement
serait tacite: cinq candidats pour
cinq sièges I

Nous pourrions envoyer des
observateurs en Valais pour réap-
prendre ce que signifie un combat
politique, alors que les Valaisans
seraient bien accueillis chez nous
pour y étudier les ravages ou
bienfaits du consensus politique.

Je me garderai bien de déter-
miner quel système est le meil-
leur, tant il est vrai que les deux
sont révélateurs du tempéram-
ment de chacun des Etats.

Nous ne saurions pas, en terre
neuchâteloise, être séduits par

l'exemple valaisan, car on ne
peut pas participer au second
tour chez nous sans avoir subi le
feu du premier.

Nos élections au Conseil d'Etat
présentent tout de même une
particularité assez rare. Elle n'est
pas «automatique» parce que les
communistes imposent un pas-
sage par les urnes en présentant
régulièrement un candidat qui n'a
aucune chance d'être élu.

Partout où le communisme
s'est imposé, en général par la
violence, il ne tolère jamais une
libre confrontation devant les ur-
nes.

«Nos» communistes sont des
dissidents, car pour les besoins
de leur cause, sur le plan régio-
nal, étant de plus en plus minori-
taires, ils exaltent le pluralisme
des partis.

Curieuse opposition avec les
démocrates-chrétiens valaisans,
farouches anticommunistes s'il
en est, qui exhalent le soufre aus-
sitôt qu'on menace leur primauté,
pour ne pas dire leur totalita-
risme...

Dans leur camp, ou du moins
dans ce qui en sert d'exutoire,
c'est une véritable frénésie qui
monte à l'approche de la date de
l'ouverture des urnes, dont on
s 'étonne qu'elles n'aient pas la
forme d'un volcan.

Mais l'urne neuchâteloise n'a-
t elle pas la forme du tonneau
des Danaïdes dès lors que les
candidats ont obtenu de leur parti
de montrer patte blanche !

A la réflexion, en voulant
m'amuser un peu à chatouiller du
bout de la plume l'extravagant
système valaisan j e  conclus un
peu penaud, qu 'en pratique, il est
plus démocratique que nos prati-
ques...

Gil BAILLOD

Dans un climat social fort tendu

Le président de Solidarité. M. Lech Walesa, a été reçu hier par le vice-
premier ministre, M. Mieczyslaw Rakowski. M. Walesa souhaitait par un tel
entretien au sommet trouver avec le gouvernement les moyens d'apaiser les
nouvelles tensions sociales, et protester contre le licenciement de plusieurs
syndicalistes.

Par ailleurs, l'organe des forces armées «Zolnierz Wolnosci» a estimé le
même jour dans un commentaire sur la situation dans le pays: «Nous
n'avons pas encore utilisé tous nos arguments propres à démasquer les
sympathisants de ceux qui souhaitent démanteler le socialisme en Pologne».
Cette prise de position semble destinée aux dissidents qui sont devenus par
la suite conseillers du syndicat Solidarité, tels MM. Jacek Kuron et Adam
Michnik.

annoncé qu'ils n'annuleraient leur mou-
vement que si le gouvernement acceptait
de mettre fin à la discrimination contre
le syndicat, et le retour des licenciés.

Selon le syndicat, la grève doit se dé-
rouler de la façon suivante: après cet ar-
rêt de travail d'une heure, les employés
des transports publics doivent cesser le
travail dans la soirée. Puis, chaque jour,
des grèves avec occupation doivent
commencer dans des entreprises, jusqu'à
la paralysie totale de la province.

Ce mouvement sera le premier de
grande ampleur depuis le milieu du mois
de février, date à laquelle des grévistes
soutenant le projet de Solidarité rurale
avaient accepté de cesser leur mouve-
ment.

TRACASSERIES
Enfin, Solidarité a protesté ces der-

niers jours contre les tracasseries dont
certains de ses membres ont été l'objet ,
et en particulier l'arrestation durant plu-
sieurs heures de M. Jacek Kuron, le diri-
geant du comité d'auto-défense sociale et
un des principaux conseillers de Solida-
rité, (ap)

M. Walesa rencontre le vice-premier ministre polonais

Un porte-parole du syndicat a déclaré
que M. Walesa est arrivé hier à Varsovie,
et qu 'il souhaitait rencontrer dans
l'après-midi le premier ministre, le géné-
ral Wojciech Jaruzelski. Un représentant
du gouvernement avait annoncé qu'une
telle rencontre aurait lieu, mais il a dé-
claré par la suite que M. Walesa avait
entamé un entretien avec M. Rakowski.
LE POINT ESSENTIEL

Le point essentiel de cette discussion a
probablement été l'annonce d'une grève

d'avertissement à Lodz, deuxième ville
du pays et centre de l'activité textile.
Cette grève d'une heure devait commen-
cer aujourd'hui à 10 heures, n'épargnant
que les services pùbKcsr essentiels "et les
écoles.

La direction nationale de Solidarité a
diffusé dimanche un communiqué ap-
puyant la section de Lpdz, qui demande
la réintégration de cinq membres de Soli-
darité licenciés le mois dernier d'un hôpi-
tal du Ministère de l'intérieur.

Les dirigeants syndicaux locaux ont

Walesa en mauvaise posture

M. Kohi au congrès de la CDU à Mannhelm

Une contnbution personnelle de 1 Eu-
rope à la sécurité de l'Occident au
Moyen-Orient, la cohésion de l'Europe
occidentale et un «non» au moratoire
proposé par M. Brejnev pour les fusées
eurostratégiques ont constitué les princi-

paux points d un discours prononce hier
matin à Mannheim, à l'ouverture du
congrès du parti chrétien-démocrate
(CDU), par M. Helmut Kohi, chef de ce
parti.

| Suite en dernière page

M. Helmut Kohi, flanqué de son secrétaire général, M. Heiner Getssler, annonce
l'ouverture du congrès. (Bélino AP)

«L'agonie du gouvernemnt Schmidt»

Un ouvrier du bâtiment anglais a été
condamné hier à la prison à perpétuité
pour avoir commis 12 viols, dont celui
d'une veuve âgée de 74 ans, et quatre
agressions sur des femmes seules. En
rendant sa sentence, le juge du tribunal
de Bristol a déclaré: «Vos victimes ont
été soumises à l'humiliation sexuelle,
vous avez fait preuve d'une indifférence
sans merci devant leurs hurlements et
leurs supplications».

è Suite en dernière page

A Bristol
Prison à vie
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Veut-on obliger Piefre Aubert à démissionner?

Notre confrère fribourgeois «La Liberté» a lancé hier un gros pavé dans la
mare aux canards. Sous la signature d'un jeune membre de sa rédaction et
sous le titre «Démission de Pierre Aubert? — Les socialistes à un tournant»,
le journal proche des milieux pdc pose la question pas nouvelle de l'attitude
du pss à l'égard du conseiller fédéral socialiste chaux-de-fonnier et met dans
la bouche de certains gros bonnets sociaux-démocrates des appréciations et
des intentions que ceux-ci seront sans doute surpris et pas très enchantés de

voir reproduits dans un journal qui n'est pas de leur bord.

bans doute M. Pierre Aubert aura-t-u
pris connaissance en souriant - mais
avec un sourire un brin désabusé - de cet
exposé soulignant avec lourdeur les diffi-
cultés auxquelles il se trouve confronté.
Mais, parler de cette manière quasi défi-
nitive de la démission d'un conseiller fé-
déral, comporte certains risques, si on
n'a pas au préalable assuré ses arrières.
Pour qui connaît Pierre Aubert (qui cer-

M. Pierre Aubert. (Photo ASL)

tainement ne songe pas à s en aller), le
seul parti à prendre serait d'en rire.

Oui, d'en rire, mais...
Ce «mais» a son importance.
Car on se met à se poser des questions.

Qui peut vraiment souhaiter un tel dé-

- par Hugues FAESI -
part alors que la politique d'ouverture
pratiquée avec une telle constance par le
conseiller fédéral Pierre Aubert donne si
pleinement satisfaction? Certes, on sait
qu'il existe parmi les socialistes suisses
un noyau compact décidé contre vents et
marées à voir leurs deux représentants
au gouvernement se retirer. Le groupe
d'Yverdon ne s'en cache pas, et c'est son
droit. Mais pourquoi un journal aussi sé-
rieux que «La Liberté» se fait-il le porte-
parole de cercles mécontents de la ma-
nière dont un Romand, un Neuchâtelois,
un Chaux-de-Fonnier conduit les affaires
extérieures du pays?

Ou s'agit-il plus banalement d'un (fort
malhabile) ballon d'essai? Les démentis
du président et du vice-président du pss,
les conseillers nationaux Hubacher et
Morel que nous avons entendus par le
biais du correspondant de la Radio ro-
mande hier à midi, et niant toute réalité

de demandes de démission à 1 égard de
M. Pierre Aubert, sonnaient si francs et
si convaincants, qu'une telle baudruche
ne leur semble pas imputable. Alors?
S'agit-il d'une farce, basée sur des bruits,
des racontars qui sont en l'air - et pas
depuis hier seulement - et lancés pour
égayer notre temps de carnaval? Elle ne
serait pas du meilleur goût, assurément.
Reste l'hypothèse que, dans certains cer-
cles plus ou moins restreints, on spécule-
rait sérieusement sur un retrait des so-
cialistes du gouvernement. Dans ce cas-
là, que fait-on de la volonté des deux ma-
gistrats directement intéressés et du
Conseil fédéral en entier? Et cela, c'est
une toute autre histoire...

Un ballon d'essai des démocrates-chrétiens

L'AFFAIRE RYCHEN
À PORRENTRUY

Le Tribunal fédéral
accepte un recours

Lire en page 9

COMPTE D'ÉTAT
DE LA CONFÉDÉRATION

La valse fédérale
des chiffres rouges

COÛT DE LA VIE

Forte hausse
Lire en page 13



A propos de I art thanka (Thibet) à la Galerie 44
Exposition

Nous avions dit qu'il ne fallait pas ju-
ger des arts orientaux à l'aune des nô-
tres, qui ont suivi une toute autre évolu-
tion. C'est, croyons-nous, vrai; il ne sem-
ble pas que, ce puits de sciences linguis-
tico-religieux qu'est André Chédel,
donne une définition spécifique du boud-
dhisme des pays sis au nord de l'Hima-
laya, «toit du monde», Thibet et Népal,
ou, partant de l'art magico-religieux qui
l'exprime, le thanka.

La riche présentation de cet art à la
Galerie 44 nous induit à définir - nous
l'avons déjà fait en partie dans notre
compte-rendu du vernissage paru dans
notre numéro du 3 mars - la différencia-

tion radicale qu il faut faire entre thanka
et tout l'art occidental, même religieux
chrétien. Mais une ressemblance au
moins: l'esthétique ne pardonne pas et
ses lois sont véritablement des lois.
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Nous savons donc que la toile thanka
est non pas seulement l'émanation, la re-
présentation de ou des dieux, mais le ou
les dieux mêmes présents dans l'œuvre,
incarnés en elle, comme dans l'hostie ca-
tholique, c'est Jésus lui-même qui, par
transsubstantion, est dans le pain et le
vin. La fabrication de ces «objets divins»
obéit à un rituel complexe. Enfreindre
ces règles déclencherait la colère des
dieux et des saints.

On enduit la toile à peindre d'un mé-
lange de craie et de colle. On ponce en-
suite soigneusement toute la surface
avec une pierre ou une coquille. Puis on
tend la toile sur un châssis de bois par un
système de laçage. L'artiste trace alors
un réseau très fin de traits afin que la fi-
gure principale soit placée correctement
au centre de la composition. Cette der-
nière opération a également une signifi-
cation magique. On dessine ensuite les fi-
gures les plus importantes. On remplit
les surfaces de couleurs et on exécute les
arrière-fonds. La poudre d'or lavée et sé-
chée est mélangée à de l'urine. Alors seu-
lement le dessinateur reprend les
contours à l'encre noire, exécutant enfin
l'ultime opération: le visage et les mains,
les yeux. Au dos est écrite souvent une
formule magique (montra). -

Mais regardon» attentivement le moi"
numental No 1: «Arbre delà grande As-
semblée des' 'bduddhâ, bodhisattva,
saints et protecteurs, présidée par
Tsongkhapa (1357-1419), fondateur de
l'ordre réformé des Gelugpa (ceux qui
suivent la voie vertueuse), souvent appe-
lés en Occident «Bonnets jaunes». Sur

son cœur, Tsongkhapa porte l image du
bouddha Sakyamuni, réputé fondateur
du et des bouddhismes». C'est une splen-
deur, en effet. Pleine à sa base, rectangu-
laire au centre soutenant la voûte royale
où siègent les maîtres. Couleurs vives, vi-
sages d'une sérénité pacifiante, elle nous
fait invinciblement penser au «Triomphe
de la chrétienté» peinte par Andréa da
Firenze en l'église Santa Maria Novella
de Florence, où on lit aussi de bas en
haut, partant des réprouvés, passant aux
élus, puis aux saints, enfin à la même clef
de voûte où trônent la Sainte Trinité
Père, Fils et Saint-Esprit, la Vierge
Marie mère de Dieu, les archanges et les
anges.

Pour montrer cette divine ascension,
on ne saurait employer qu'un même
mouvement qui va du profane au sacré.
Cette forme et ce langage sont utilises à
peu près partout, puisque il s'agit d'effu-
sion mystique. Mais la couleur, l'or des
enluminures du moyen âge (les très ri-
ches Heures du duc de Berry par exem-
ple), les rosaces, même l'ordonnance de
la fresque romane et de la sculpture go-
thique: même manière d'approcher le di-
vin. Ou regardez cette exceptionnelle
«Tara verte» trônant sur un lotus émer-
geant des flots. En haut trois lamas. En
principe, les peintures sur fond noir ont
un caractère ésotérique.

A part cela tout diffère de l'esthétique
occidentale. D'abord ici, la composition
et les structures sont toujours les mêmes.
On a-pu peindre des «thanka» au cours
des siècles, et les mêmes aujourd'hui ,
leur signification étant immuablement
la même.

En Occident, on peut s'inspirer de l'un
ou l'autre de nos grands maîtres, jamais
les imiter, ou alors cela s'appelle copie, ce
n'est pas une œuvre originale. Sans
doute, dans la piété populaire, on a pu
s'abîmer en prières devant telle sainte ou
tel saint particulièrement chéri, mais ja-
mais prendre la statue ou l'effigie pour
lui-même. Pour être exécutant d'art
même sacré, il faut absolument faire au-
tre chose que le précédent. Ici, une repré-
sentation identique à elle-même, immo-
bile, au-dessus des passions, des souf-
frances, des cruautés de la vie. Est-ce
cela, le nirvana ? Mais il y a aussi des fi-
gures et des scènes horribles: contrastes.

J.M. N.

Neuvième concert de l'abonnement
Société de Musique

La Société de Musique a invité la ta-
lentueuse pianiste française Anne Quef-
f élec, qui donnera un récital demain mer-
credi à la Salle de Musique. Au pro-
gramme: Variations sur un menuet de
Duport, KV 573, de Mozart; Wanderer-
Fantaisie op. 15, de Schubert; 3 Etudes
de Debussy; Miroirs, de Ravel.

Les 9 Variations sur un menuet de Du-
port sont une excellente entrée en ma-
tière pour un récital de piano. Nous nous
bornerons à raconter l'histoire un peu
saugrenue de cette œuvre agréable et
très habilement construite.

En avril 1789, Mozart se trouvait à
Berlin et cherchait à gagner les bonnes
grâces du roi Frédéric-Guillaume II.
Mais le maître de musique du roi, le
Français Jean-Pierre Duport, premier
violoncelliste à la chapelle royale, faisait
bonne garde, et ne vit pas d'un bon œil
l'arrivée de cet intrus. C'est pour l'ama-
douer que Mozart écrivit ses variations.
D n'y réussit guère, car un violent anta-
gonisme régna bientôt entre les deux
musiciens. La querelle ne dut pas attein-

dre des sommets philosophiques, si l'on
en juge par ce que Mozart, qui attribuait
volontiers ses échecs à des «intrigues de
welches», écrivit peu après: «Cette
gueule française qui depuis si longtemps
mangeait son pain sur le sol allemand
n'avait qu'à parler allemand, tant bien
que mal.»

La Wanderer-Fantaisie, composée en
novembre 1822, était connue du temps
de Schubert sous le nom de «Fantaisie
pour le piano» ou «Grande Fantaisie».
Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on
lui donna ce nom de «Wanderer»,
d'après le Lied Der Wanderer que Schu-
bert a repris comme thème de l'adagio de
la fantaisie. Oeuvre de commande (pour
un riche amateur, élève du célèbre Hum-
mel; «J'ai aussi composé une fantaisie
pour pianoforte à deux mains, également
gravée, et dédiée à un riche particulier»,
écrit Schubert à un de ses amis), elle est
destinée à la virtuosité, dans le caractère
brillant propre à Hummel, et elle est si
difficile que Schubert lui-même, selon
plusieurs témoignages de ses amis, ne
pouvait la jouer. Cela ne signifie pas que,
pour récrire, Schubert se soit dépouillé
de sa personnalité, bien loin de là, mais
enfin elle ne baigne pas dans cette at-
mosphère d'intimité et de simplicité que
l'on se plaît à reconnaître aux œuvres
pour piano de Schubert. Elle est compo-
sée de quatre mouvements qui se suivent
sans interruption, et dont l'unité est sou-
lignée par la cellule rythmique longue-
brève-brève. On notera que l'adagio est
une suite de cinq variations sur le thème
simplifié du lied précité, et que le presto
est interrompu en son milieu par une
valse inattendue.

Les douze Etudes pour piano de De-
bussy, dédiées «à la mémoire de Frédéric
Chopin», ont été écrites pendant l'été de
1915. C'est la dernière œuvre que De-
bussy écrivit pour le piano. Ce sont des
études de virtuosité, dont chacune traite
exclusivement une difficulté particulière.
Et pourtant ce dessein technique dispa-
raît devant la richesse d'inspiration et la
diversité étourdissante de Debussy: en
cela, ces études sont aussi bien des œu-
vres de concert qUe des morceaux didac-
tiques, comme l'étaient déjà les études
de Chopin et de Liszt. Sous des formes
traditionnelles, l'écriture en est très au-
dacieuse, très «moderne», et résume as-
sez bien les possibilités de la technique
pianistique du début du siècle. Anne
Queffélec jouera trois de ces études:
«pour les degrés chromatiques», «pour
les quartes» et «pour les octaves».

Ravel, composa Miroirs en 1905. C'est
une suite de cinq images, à la fois des-
criptives et impressionnistes. Voici en
quelques mots l'argument de ces mor-
ceaux: 1) Noctuelles: description du vol
maladroit de papillons de nuit; ligne mé-
lodique fuyante, sonorités contrastées,
rythmes très capricieux, chromatisme. 2)
Oiseaux tristes: mélancolie évoquée par
la monotonie des roucoulements d'oi-
seaux; la musique est plus statique et
plus dissonante. 3) Une barque sur
l'Océan: musique en arpèges, en accords
brisés, qui traduit le bercement des flots,
tantôt indolent, tantôt menaçant. 4) Al-
borada del Gracioso ( = aubade du bouf-
fon, pièce que Ravel orchestra en 1919)
contraste vivement avec le morceau pré-
cédent: il s'agit maintenant de rythmes
«à l'espagnole», de danse et de chant. 5)
La Vallée des cloches est baignée de ro-
mantisme. Sur un fond de quartes se dé-
tachent des sonorités de carillons et de
clochers, suivie d'une sorte de cantique.

M. R.-T.

Pierre Dac: de l'humour, du cocasse, de I absurde
Sur la scène pour une fois débridée de notre bon théâtre

— Ah mon Dieu, eût dit Sacha Guitry
(en joignant les mains et glissant par-
dessus ses lunettes son long regard cou-
lissant et tendre), de l'humour en Suisse,
et en Suisse française en particulier? Qui
l'eût cru, Seigneur! Nous qui félicitions
ce bon pays d'Alpes blanches, de sapins
verts, d'églises discrètes et de sermons
interminables, de montres bien faites et
de chocolats nourris du lait de vaches de
bonne naissance et pas vaches du tout,
sur le plan de la discipline et du main-
tien helvétique, de ne pas tomber dans
l'anarchie du «pour tout ce qui est
contre, contre tout ce qui est pour». On
le croyait immunisé contre le «non-
sense» anglo-saxon comme contre la
guerre, à cause de sa neutralité perpé-
tuelle. Comme quoi la Suisse non plus
n'est plus ce qu'elle était!

La question peut se poser, évidem-
ment. Que le pays qui a heureusement
produit de joyeux drilles comme Calvin,
Alexandre Vinet, et quelques autres,
puisse encore, sur sa lancée, produire des
gars comme Lova Golovtchiner, Martine
Jeanneret et Samy Benjamin, le prédica-
teur perpétuel, l'homme à la Bible entre
les dents, et leurs nouveaux complices
Patrick Lapp et François Silvant, c'est à
désespérer. Le code militaire est mal
fait: comment le haut état-major peut-il
juger un aztèque boulimique à demi
comme le colonel Bachmann et laisser en
liberté ces gaillards qui non seulement
disent ce qu'il ne faut jamais dire, et ne
disent pas ce qu'il faudrait dire, même en
langage codé? La Suisse n'a pas un ré-
gime fort puisqu'elle semble accepter, du
bout des lèvres il est vrai, des forts en
Gueule: tout se perd! C'est entendu:

Lova, c'est-il pas un peu russe sur les
bords? Golov et Tchiner itou? Alors on
comprend tout: Moscou envoie les hu-
moristes que jamais elle ne tolérerait
chez elle en Suisse pour déstabiliser (le
joli mot tout récent) notre redoutable
pays et, probablement minée de l'inté-
rieur par des forces délétères (cf. petit
Larousse), la radio laisse faire...

En plus, cette entreprise savamment
occulte et taupinière est internationale:
puisque le spectacle du Cabaret Bouli-
mie (Société anonyme à responsabilité
nettement limitée voire diminuée) était
un hommage rendu à Pierre Dac, qui, on
le sait, avait savamment préparé, avec
des complices, la défaite française en pu-
bliant, avant 39, l'Os-à-Moëlle, où il opé-
rait en flèche avec Francis Blanche («Fu-
rax», tout un programme). Non, non,
non, ce ne sont pas les généraux français
qui ont perdu la guerre; à la rigueur le
Front populaire; mais essentiellement le
baudet (haro sur...) Pierre Dac, qui tra-
hissait ajournées, ou semaines, faites des
secrets de défense nationale: il sapait le
moral de l'armée puisqu'il se demandait,
en apparence innocemment, si les grands
chefs étaient tous des Napoléon 1er ou
des Napoléon III. Que voulez faire de
pire? Jamais les blindés de Guderian
n'aurait été à Paris le 14 juin 40 et à
Dunkerque le 12 (éventuellement le 11
ou le 13) si Pierre Dac n'avait à l'avance
enfoncé le front franco-anglais avec une
arme secrète: «L'Os à moelle». Cela fait
désormais partie de l'histoire.

Et c'est à ce traître tireur de flèches
empoisonnées que Lova rendait hom-
mage? Et devant une salle comble et

comblée d'une jeunesse réjouie qui se
fendait tellement la pipe que l'on perdait
quelques-unes des phrases homériques
parce que z'ailées de nos fauteurs de
troubles. Le pire, c'est que tous leurs
mots portaient, immédiatement, signe de
l'excellence de leurs exercices d'arbalé-
triers. Des Guillaume Tell, ma foi! Et
puis, ce n'est pas simplement du cabaret
(auquel nous vouons grande estime),
mais du théâtre, du vrai. Ils savent la
mise en scène, Golov et Martine; le geste,
la mimique, le mouvement n'ont pas de
secrets pour eux, et ils jouent autant de
leurs yeux, leurs jambes, tout, bref , que
de la voix. Même quand ils sont immobi-
les et qu'ils fouraillent le public de leur
regard cruel, quasi hitlérien, magique, ils
bougent à un rythme d'enfer. Racine n'a
pas de secret pour eux, et la tragique
scène de la mort (après explication) de
Phèdre et d'Hippolyte ainsi que de leurs
dieux grecs idiots mais très bien imités, a
provoqué les sanglots de la salle; nous
aussi: comment résister à un «Il eût cer-
tes fallu, Madame, que vous sussiez...».
«Mais comment donc, mon chéri, il-
lico...» D'ailleurs, cela nous a permis de
remarquer que notre verte loupioterie
n'avait nullement froid aux yeux puis-
qu'elle comprenait toutes les finesses, les
astuces et les «mystères» de l'art raci-
nien et boulimique. On en aurait bu avec
eux le poison mortel.

Cela dit, si la Suisse, la radio-télévi-
sion, la presse se laissaient enfin dévoyer
par l'humour boulimique, nous enver-
rions un os à moelle, un vrai, à tous ces
traîtres. Allons, aiguisez vos plumes!

J.M.N.

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 1
2. Bagatelle Denuzière Lattes 2
3. Le défi mondial Servan Schreiber Fayard 6
4. Dieu, sa vie, son œuvre D'Ormesson NRF 3
5. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 5
6. La nomenklatura Voslensky Belfond 10
7. Beau père Blier Laffont 9
8. La potion magique Le Prince-Ringuet Flammarion non classé
9. Gaspard, Melchior et Balthazard Tournier NRF 4

10. Mishima Yourcenar NRF 7
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 23 février au 9 mars 1981.

'riWi WÊÏÊff§§Êê'̂  Il IWNWI
Mardi 10 mars 1981, 69e jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Anastasie, Vivien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974. - Un officier des services de ren-
seignement japonais de la dernière
guerre est retrouvé dans la jungle des
Philippines, où il se cachait depuis 30
ans.
1972. - Le maréchal Lon NoI assume le
contrôle total du gouvernement cam-
bodgien.
1967. - La fille de Staline, Svetlana,
quitte l'Union soviétique et demande le
droit d'asile en Suisse.
1963. - Jean-Marie Bastien Thiry, an-
cien officiel de l'armée de l'air
condamné à mort pour avoir tenté d'as-
sassiner le général de Gaulle, est exé-
cuté.
1946. - La France et la Grande-Breta-
gne évacuent leurs forces du Liban. Les
femmes votent pour la première fois en
Italie, à l'occasion d'élections locales.
ILS SONT NÉS UN 10 MARS:
Friedrich Schlegel, poète allemand
(1772-1829); Pablo Sarasate, violoniste
espagnol (1844-1908); le prince Edward,
quatrième enfant de la reine Elizabeth
d'Angleterre (1964-).

par PIERRE REY

Ce livre, dû à Pierre Rey, directeur du
Centre des traitements de la toxicomanie
du Levant, apporte un regard neuf sur Ce
sujet déjà usé hélas. Car Pierre Rey, lui,
peut faire état de résultats concrets. On
sait que la drogue est un engrenage. Il
est bien difficile de sortir de cet enfer.
Mais là où la plupart des méthodes
échouent ou connaissent des taux
d'échec de l'ordre de 90 %, le Centre du
Levant obtient des résultats étonnants.

Cet ouvrage montre qu'il est réelle-
ment possible de sortir du cercle vicieux,
qu'on peut échapper à la drogue. Sans
négliger la prévention, l'auteur a choisi
de raconter la fabuleuse aventure d'une
désintoxication. Retrouver les valeurs de
la vie sans avoir recours à des artifices,
prendre conscience de soi, respecter
l'autre, c'est une démarche exigeante
mais capable de remplacer la drogue.

(Editions P.-M. Favre)

L U
«On peut quitter
la drogue»

Nouveau type de médicament encore
contesté dans certains pays, l'interféron,
qui est obtenu à partir des leucocytes du
sang humain, jouit d'une grande popula-
rité en URSS: on peut s'en procurer
dans toute pharmacie soviétique depuis
10 ans. Il passe pour un bon médicament
de la grippe et des voies respiratoires.
Depuis 1958, on étudie les effets sur la
leucémie et les tumeurs cancéreuses de
l'interféron, substance isolée par le Bri-
tannique Alexandre Isaacs. A partir des
leucocytes du sang de porc, on obtient
une autre variété d'interféron qui, selon
les microbiologistes, semble efficaces
dans les maladies de la peau. A partir de
sang mêlé de porc et de vache, un inter-
féron est efficace en médecine vétéri-
naire, (as)

Les possibilités
de l'interféron

Grâce à des progrès réalisés dans le
diagnostic de l'hémophilie chez l'em-
bryon, peut-être réussira-t-on à éliminer
cette maladie, qui se caractérise par l'im-
possibilité du sang à se coaguler.

Ce mal, dont ont souffert les grandes
familles - comme la dynastie des anciens
tsars - se transmet par les femmes: c'est
l'absence de facteurs antihémophiliques
et anticoagulants (fabriqués seulement
par les hétérochromosomes féminins) qui
provoque ce mal dangereux, puisqu'une
blessure peu grave peut parfois entraîner
la mort.

Les médecins du King's Collège Hospi-
tal de Londres réussissent aujourd'hui à
diagnostiquer l'hémophilie B prénatale,
désignée sous le nom de maladie de
Christmas. Grâce à ces progrès d'exa-
mens sur l'embryon, les mères porteuses
de la maladie pourront conserver un fœ-
tus mâle (la maladie n'est trarismissible
qu'aux garçons) s'il est démontré qu'il
est indemne. (A. S.)

L'hémophilie
sera-t-elle vaincue ?

Dans tous les coins de Suisse ro-
mande, on construit maintenant des
tennis couverts (conséquence de la
popularisation de ce sport). Mais, ré-
gulièrement, on les appelle halle de
tennis. Or, une halle est le contraire
d'un local fermé. C'est un lieu abrité,
mais en plein vent (halle au blé, halle
aux bestiaux).

Le Plongeur

La Perle

C est une grande misère que de ne pas
avoir assez d'esprit pour bien parler, ni
assez de jugement pour se taire.

La Bruyère

Pensée
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Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
au Club 44 - Serre 64

Assemblée générale
5378

Les jeux de la lumière, de la couleur et de I amour
Le Théâtre Noir de Prague à La Chaux-de-Fonds

Bénissons le grand amour que le di-
recteur de notre scène Jean Huguenin
porte à Prague: il nous a ramené des
bords de la Vitava maints spectacles de
haut vol, nous nous souvenons des «No-
ces de Figaro» de Mozart interprétées de
manière inoubliable, et des célèbres Ma-
rionettes, connues dans le monde entier.
Mais amener en notre ravissant mais
modeste théâtre un spectacle crevant
d'autorité naturelle le cercle de la perfec-
tion; cela, chapeau! Et aussi salut au pu-
blic, si nombreux ce qui est inhabituel
dans un spectacle non-inscrit à l'abon-
nement (Boulimie en bénéficia aussi la
veille); remarque réjouissante: jeune, en-
thousiaste, intelligent. Tout cela est as-
sez dire que, par rapport à une dizaine

d'années en arrière, û s est opère au
théâtre un spectaculaire redressement:
on sait désormais ce qui est quoi, mieux,
on y va!

Il est bien évident que nous allons tra-
vailler ce soir sans filet. Aucun point de
comparaison avec ce qui se fait  ici. En
tout cas c'est tchèque et c'est pragois jus-
qu'au bout des ongles: n'oubliez pas que
Kafka , ou le roman philosophique en
noir, était aussi de Prague, dans l'Autri-
che-Hongrie de l'époque. Il y a donc un
magique pragois, une fantasmagorie
pragoise, une puissance illimitée de rêve
pragois. Ici, c'est le rêve qui nous en-
traîne d'abord, et vous fait  rêver, vous,
rationalistes froids et terre à terre, dans
le songe de toutes les nuits avant de vous

amener, avec escale par le ciel étoile,
dans le celui d'une shakespearienne nuit
d'été. L'humour bohémien est partout:
merveilleusement drôle, d'où vient cette
impression nostalgique que l'on a,
comme d'un paradis perdu? D'où sourd
cette sonorité de tragique, d'angoisse
di f fuse  qui vous prend tout l'être et vous
le fait  vibrer comme un violoncelle aux
sons vastes et profonds? Je ne sais pas,
mais c'est ainsi.

Par-dessus tout, il y a la poésie, l'in-
vention poétique: pas un geste, pas un
décor qui ne soit inventé, et méticuleuse-
ment intégré, avec la minutie de l'horlo-
ger terminant une montre à quartz qui
doit indiquer fatidiquement l'heure
d'une précision irrévocable. Seulement,
ici, cette précision, d'une technique elle
aussi incessante invention, est le véhi-
cule d un rêve dont on ne se réveille ja-
mais parce qu'il est dans votre mémoire
et votre cœur. Vous le portez en vous et
vous apercevez, extasiés, que ce n'est pas
un crime, de rêver, pas un délit, pas un
péché. «C'est un petit rêveur» disait-on
de nous à l'école quand, nous em...bêtant
à crever, nous nous tournions vers la rê-
vasserie salvatrice: nous étions alors
condamnés sans recours, la guillotine
avait passé! Ici, non: on a rêvé pour
vous, et vous avez obéi tous à la flûte
magique: tous les spectateurs, en sortant
avaient des sourires... enchantés et en-
chanteurs. Nous voletions avec grâce
dans l'air elfique de la magie, et c'était
bon. Bref ,  nous nous sentions moins pe-
sants, avions flanqué dehors, à grands
coups de pied dans le train, notre «bon-
sens-qui-est-la-chose-du-monde la mieux
partagée». Une soirée folâtre.

Ici, tout bouge et tout est couleur. L'in-
venteur Jiri Strenc ne laisse rien faire à
personne hors de sa troupe stylée comme
par ordinateur: la pose des décors,
l'électricité, les maniements, le théâtre
Noir s'occupe de tout, ne laisse aucune
main aller jeter la panique dans cet uni-
vers mécanique d'une complication hal-
lucinante. Dehors, l'électricien habituel
du théâtre; c'est trop subtil ici, infini-
ment f r a g i l e, un souffle f...icherait tout
par terre. Alors, finita la comœdia! Car
les rideaux, soufflés , ventés, animés,
sont de vrais personnages. Acteurs et
danseuses se cachent dans des pommes;
des oreillers; des poissons gros comme
ça, et d'un vert émeraude; dans les ri-,
deaux flottants; Les jeux de couleurs •et'
de lumières mènent merveilleusement le
spectacle, ils contrôlent et dirigent tout:'
et quelle symphonie! La- musique (un
conseil d'admirateur: baissez un peu les
haut-parleurs!) est la servante char-
mante mais tout aussi exacte de ces jeux
souverains. De la danse éclatant elle
aussi dans une structure impeccable:
tout ici est signifiant. Mais signifiant
quoi? Le rêve, les rêves (ici d'un chauf-
feur de taxi), nos rêves, enfin réveillés
dans cette société qui les refuse comme
un danger pour la défense nationale ou
la surconsommation. Un absurde auquel
on croit, les yeux écarquillés, comme on
croyait dur comme fer au Père Noël.

Pour finir dans cette apothéose, (après
les Poissons, la Carotte orchestrale, les
Lettres voltigeantes, les Insectes de l'ef-
f ro i, le Réveil ricaneur, le Magicien)
qu'est le «Songe d'une Nuit d'été» ins-
piré par Shakespeare, Tatiana amou-
reuse de son âne, avec, contemplant ces
amours crevants, ce pauvre, ce triste vi-
sage d'homme qui se voit préférer Alibo-
ron. Tout cela, mené, magiciens des f i l s,
par d'invisibles hommes en noir sur fond
noir. Un miracle.

J.M.N.

Boulangers - Bouchers 8-9 (8-6)
Hockey-exhibition aux Mélèzes

Il est impossible de décrire une telle
rencontre dans le détail et sous son as-
pect technique. Est-ce qu'on raconte le
numéro d'un clown? C'est l'impression
générale qui prévaut, celle d'avoir bien
ri; et chapeau aux deux corporations, car
c'est chose si rare aujourd'hui! Disons
simplement pour la petite histoire qu 'à
la fin du temps presque réglementaire les
boulangers avaient pris leur revanche
puisqu'ils menaient par 8-6. Mais des
prolongations fortuites vinrent tout re-
mettre en question et les bouchers se
montrèrent finalement un peu plus
adroits aux ultimes tirs de penalties!
Mais que d'efforts pour en arriver là!

A défier sans cesse et souvent très in-
volontairement les lois de la pesanteur,
les bouchers et les boulangers ont certes

comblé d aise les nombreux spectateurs
des Mélèzes, qui en redemandaient, mais
ils ont aussi compromis pour quelques
jours peut-être leur maintien habituel...
Mais qu'importe puisque chacun en eut
finalement pour son compte. L'Echo des
Montagnes apporta son appui musical et
Nathalie Maurer et Fernando Soria, jeu-
nes et talentueux représentants du Club
des Patineurs, une note artistique de
contraste très appréciée. Alors puisque
succès oblige, à l'année prochaine! (gk)

Formation des équipes, boulan-
gers: J.-J. Fuchs;, Y. Metzener, C.
Krebs, J. Cacciola, P.-A. Krebs (3), J.-P.
Camus, N. Camarda, C. Desaules, P.
Cattin (1), P.-A. Boillat, J.-P. Freybur-
ger, D. Brustlein, P. Jôrg (2), B. Mores
(2), E. Muller; coach: R. Huguenin.

Bouchers: O. Grunder; W. Clément,
R. Dubois (2) W. Montandon (1), Cl. Pi-
card, F. Zbinden (1), J.-C. Gaille (2),
Fritz Berger, A. Arnoux, Frédy Berger,
Chs Buhler (1), P.-A. Matthey (1), M.
Amstutz, F. Bonnet, R. Martin (1), R.
Margot, Chs Fankhauser; coach: U. Wil-
limann.

Concert de gala de la Musique des Cadets
A l'Ancien Stand, samedi soir

Une ambiance animée régnait samedi
soir dans la grande salle de l'Ancien
Stand où s'étaient retrouvés les amis de
l'Ecole de musique des Cadets. M.
Léonce Maradan, président, se plut à
saluer les représentants de toutes les so- '
ciétés de musique locales et une déléga-
tion de l'Harmonie et de la commune de
Wattwil. C'est en effet dans cette localité
du canton de Saint-Gall que nos Cadets
participeront au cours de l'année à une
importante fête  folklorique.

Après s'être occupé avec compétence
et dévouement des musiciens des Cadets
durant onze ans - dont cinq années de
direction musicale - M. Henri Zanoni a
mis ses pouvoirs entre les mains d'un
jeune et dynamique directeur, M. Chris-
topher Martin Jones.

Un programme musical — court selon
les dires de certains auditeurs - fort va-
rié en tout cas, mettant en valeur des
qualités dépose des sons, d'équilibre des
registres, de justesse d'intonation, per-
mit de considérer un travail de base sé-
rieux, méthodique entrepris par le direc-
teur aidé dans son entreprise par MM.
Clau^-^lf dji. p̂ lfert,.An^ré GafigUiç.̂ ,^Aimé Jacot, Yvan Prince et le président
de la Commission musicale M.̂ Jean *̂ ^
Grosclaude.

La soirée se poursuivit par des para-
des et ballets de la troupe des Majorettes
dirigées par Mme L. Rickli et s'acheva
par un bal mené par les Shamrock.

LA RONDE DES RÉCOMPENSES

Au nom du Comité de l'Association
des Amis de la Musique des Cadets, M.
Léonce Maradan se f i t  un plaisir de ré-
compenser les jeunes musiciens qui se
sont distingués par leur assiduité. Qua-
tre-vingt-cinq services-répétitions et
concerts — constituèrent l'activité de
l'exercice écoulé.

Furent nommés: Patrick Aeschli-
mann, David Cossa, Christophe Kummli
(aucune absence); Olivier Chopard, Mar-
tine Hœfeli, Robert Jenni, Roberto Mo-
nastra, Didier Pasquier, Olivier Roulet,
Jean-Jacques Singelé (une absence); Ni-
colas Huguenin, Thiery Mores (deux ab-
sences); Massimo Indino, Frank Pellet,
Daniel Perrot, Damien Ramseyer, Fré-
déric Rohrbach (trois absences); Patrick
Boillat, Thierry Huguenin, Vincent Pel-
let, Christian Thiébaud (quatre absen-
ces); Nicolas Kaiser, François Kœnig
(cinq absences); Pascal Cosandier, Ce-
drik Huguenin, Daniel Nicolet, Walter
Pellegrini, Olivier Viette, Pascal Vuille
(six absences).

Quant aux primes d'«ancienneté», el-
les furent nombreuses à être décernées,
faisant preuve de l'intérêt persévérant
manifesté par les jeunes gens de la Mu-
sique des Cadets.

Première étoile pour trois ans d acti-
vité: Eric Heinz, François Kœnig, Da-
niel Nicolet - deuxième étoile pour cinq
ans: Patrick Aeschlimann, Jean-Jac-
ques Singelé - diplôme pour 6 ans d'acti-
vité: Patrick Margot - troisième étoile
pour sept ans: Biaise Mores. Enfin des
cadeaux furent of ferts  à Walter Pelle-
grini et Paul Montandon pour respecti-
vement huit et dix années d'activité inin-
terrompue.

Ces deux jeunes gens - véritables pi-
liers musicaux du corps de musique ac-
tuel - atteignent la limite d'âge de vingt
ans. Le règlement est formel: ce fu t  sa-
medi leur dernier concert avec la Musi-
que des Cadets. Ce simple fait  dénote
que l'ensemble doit se séparer plus ou
moins régulièrement de ses meilleurs

instrumentistes. Le travail réalisé par le
directeur et la commission de musique
est ainsi constamment et patiemment re-
mis sur le chantier afin que d'autres jeu-
nes, à leur tour, accèdent à l'épanouisse-
ment d'une éducation d'instrumentiste.

E. de C.

communiqué
Conférence: Au Musée International

d'Horlogerie, aujourd'hui , 20 h. 15, M. Vic-
tor Bott, docteur en médecine à Valbonne
(France) parlera sur le thème «L'homme
face à la maladie».

f»iér_ienïo
Salle de musique: 20 h. 30 Francis Cabrel.
Aula SSBC: 20 h. 15 Analyse comparée de 2

entreprises horlogères durant les an-
nées 20.

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.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, par G. Piroué, 14 h.-18 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 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.
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,

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél . (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Nimitz retour vers l'enfer.
Eden: 20 h. 30, Je vous aime; 18 h. 30,

Chaudes friandises.
Plaza: 20 h. 30, Charlie Bravo.
Scala: 20 h. 45, Le chef du club Number

one.

PUBLI-REPORTAGE

Les fins gourmets terminent toujours
leurs repas par un bon fromage. Les Grands
magasins Coop City à La Chaux-de-Fonds
l'ont compris puisqu'ils accueillent dans leur
supermarché jusqu'au samedi 14 mars, la
fromagerie de démonstration mise à disposi-
tion par l'Union centrale des producteurs
suisses de lait à Berne et la Centrale laitière
à Neuchâtel.

Lundi, lors d'une petite manifestation
d inauguration, en présence notamment du
conseiller d'Etat, M. Jacques Béguin, les
quelque 80 sortes de fromages à pâte
molle, mi-dure et dure de Suisse ont pu être
dégustées et cela jusqu'à samedi.

Un maître fromager anime aussi ce stand
de dégustation en livrant à la clientèle et
aux visiteurs, les secrets de la fabrication du
fromage à raclette, pâte mi-dure, depuis le
décaillage du lait, le pressage et le salage de
la pâte qui est ensuite entreposée dans une
cave d'une température de 12° pendant
trois mois environ. (Photo Bernard) 4o8Q

Les secrets du fromage
à Coop City

Le f i lm d'André Paratte: «Signe
particulier: handicapé», tourné au
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds à
l'occasion de son dixième anniver-
saire, passera demain à 21 h. 35 sur
le petit écran de la Télévision suisse
romande.

Projeté dans le cadre de l'année
mondiale des handicapés, ce f i lm
voudrait, avant tout, provoquer l'ou-
verture d'un, dialogue, entre l'enfant
IMC et 'lé 'spé 'ctâtêûK'Il informe le
public sur l'orgamsation. tf' un centre
pour enfants handicapés physiques
scolarisables, sur sa fonction, ses ac-
tivités, ses méthodes de travail - édu-
catives et thérapeutiques - et sur les
moyens utilisés. Il encourage aussi
les parents d'enfants handicapés à
aborder leur problème avec sérénité
et lucidité.

Pour l'élaboration de ce f i lm, An-
dré Paratte et son équipe ont tra-
vaillé en collaboration avec les en-
fants et les membres du personnel de
l'institution pendant deux ans. Le
fait aussi de laisser les handicapés
s'exprimer librement et de dialoguer
avec la caméra est une ouverture in-
téressante pour toucher un public
jeune. Dommage peut-être que cette
émission soit programmée tardive-
ment dans la soirée !

Ce film couleur tourné en 16 mm et
d'une durée de quarante minutes,
sera suivi d'un débat d'une vingtaine
de minutes mettant en présence trois
anciens élèves du Centre IMC de la
ville.

«Signe particulier: handicapé» a
reçu la prime d'étude du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et le di-
p lôme d'honneur destiné aux meil-
leurs f i lms  de commande de l'année.

Il a pour but aussi de proposer une
réflexion sur «le demain» des élèves
d'un centre pour handicapés. (Imp)

Omission
Dans notre compte-rendu relatant

la célébration du 133e anniversaire de
la République neuchâteloise aux Ar-
mes-Réunies, nous avons omis de
mentionner parmi les ipvités la pré-
sence de M. Maurice Vuille, président
d'honneur de la Fondation de cette
fanfare militaire.

«Signe particulier:
handicapé»



*2 £} Propriétaires, gérances 5̂[ 5_£_Jâm9^̂  ̂ et particuliers "̂**"* jr
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Grande
représentation

de la Fédé
Salle Dixi - Le Locle

SAMEDI 14 MARS 1981
Matinée à 14 h. 30 - Soirée à 20 h. 15

i avec la participation de
3 gymnastes, membres du cadre national féminin de
gymnastique à l'artistique, et le groupe sportif des

invalides loclois

Gymnastique et ballets
par les classes

féminine - pupillettes
pupilles

D A N S E
avec l'orchestre LES DANY'S

Location: Magasin «Sanisports», R. Pianca, rue du Temple,
Le Locle. Egalement aux entrées à Dixi

M ¦________*
NEUCHATEL t, ^B_|

engage pour le 1er août 1981 WÊ

I apprentis/ I
I apprenties I
tu pour la région de La Chaux-de-Fonds et Le Locle. WË

IS FORMATION: pratique et théorique complète avec stages succès- JR
PU sifs dans tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions fil
W£ du pays à la fin de l'apprentissage. fm
gi| CARRIÈRE: assurée pour de bons éléments; accès aux postes de I
fa| responsable de rayon, premier vendeur(euse), etc. fl

1 COURS: M

fed — à l'école professionnelle , S
B - de formation organisés par l'entreprise ma

B RŜ 3 M-RARTICIRATION M
H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie

J. KLAUS-Le Locle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MARDI 24 MARS 1981, à 17 h. 30

à l'HÔTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur

l'exercice 1980
3. Approbation des comptes, de la gestion et de la répartition d'un

bénéfice
4. Nominations statutaires
5. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires dès le 13 mars 1981 au siège

i de la société.
Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des
actions ou d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la
Banque Cantonale Neuchâteloise et de l'Union de Banques Suisses à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 mars 1981 à 16 h.
Le Locle, le 26 février 1981 Le Conseil d'aclministration

91-152
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Tél. 039/31 83 83

TISSUS - MERCERIE - LAINES

Les tissus de printemps sont arrivés
-y,' ¦= ¦', '¦ ;[ ¦¦¦ '[ Grand choix de boutons

„ ..-K .,-icr.-u_i ai aie- Jnot " ¦ -.. :ir.i__i:_,-„iaa :-.%i .ï.v~r& :;>ci ;:¦.:

/\ Déjà...
_/_ _̂_lS__^^. ¦ I _à - ¦

/y%;|y des
/ fi* _»y N. nouveautés

\̂T^^ 
w/^—\s  à la Boutique

\ y Place du Marché - Le Locle
>• 91-166

H_M ' HORLOGERIE
Ç^TwSr* BIJOUTERIE
^VJ ORFÈVRERIE 91 155

Wê- EricJOSSI
_-» 1 . | D.-JeanRichard 1
WHi LE LOCLE
^¦¦___ Tél. 039/31 14 89

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle, Col-des-Roches

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central.

Loyer Fr. 190.- + charges.

Libre dès avril 1981.

S'adresser à Coop La Chaux-de-
Fonds, gérance d'immeubles, tél.
(039) 21 1151. 5097

URGENT
je cherche

sommelier
Le Locle, tél. (039) 3136 98

91-30299

LE LOCLE
A LOUER

DANS QUARTIER TRÈS TRANQUILLE
ET ENSOLEILLÉ

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Balcon. Coditel.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche

un monteur en chauffage
un monteur sanitaire

| qualifiés. Postes à responsabilités. Salaire en conséquence,
\ y compris 13e salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement

un apprenti monteur
en chauffage
pour août 1981.
Faire offres sous chiffres 87-667 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.30297

t " >VNous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

représentant
parlant français et allemand si possible, avec des
connaissances approfondies dans les secteurs machines
à travailler le bois, outillage et ferrements.

Salaire fixe et provisions sur les ventes, voiture mise à
disposition. Après un temps d'introduction dans notre
entreprise à Kloten, un territoire dans les cantons de

i Fribourg et Neuchâtel vous sera attribué. j

Faire offres détaillées à l'attention de M. Peter Oesch-
ger. 67.232.198

OeschgerACsfiS
Steinackerstrasse 68 ** 8302 Kloten *̂W\mWj

Nous engageons pour notre usine du Locle
quelques spécialistes pour

POSAGE
D'APPLIQUES

Les candidats doivent être à même de poser et river
des signes fins sur des cadrans très soignés.

Prière de faire offre écrite ou se présenter à nos bu-
reaux après avoir pris rendez-vous par téléphone, au
No (039) 31 64 64. JS-IîW

A louer au Locle
centre ville

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec douche.
Fr. 170.-, sans charges.
Libre dès le 1er avril 1981.

Tél. (039) 3148 90. 91.30298

Jeune
employée
de bureau
sténodactylo, bonnes
connaissances de l'an-
glais cherche emploi
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 33 09 en-
tre 11 h. et 12 h.

CINÉMA MERCREDI 11 MARS Â14 H. 30

pT ĵX «LES CHARLOTS
WI0II.U CONTRE DRACULA»

LE LOCLE Un film à trembler de rire ! (Pour tous)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
91-214

Sous l'égide de la Société de Développement des Brenets
Samedi 14 mars à 20 h. 30

Halle de Gymnastique — Les Brenets

COMŒDIA joue CAVIAR OU LENTILLES
Location ouverte au magasin A. Scarpella — Tél. 039/32 10 85

JH__H__________5______________ Quille d'Avis desMontagnes HJfjj ^B_B____-_-S_____H_H_H_H

A VENDRE
1 BUFFET DE SERVICE, 2 corps massif,
fabriqué en 1912.

PENDULE NEUCHÂTELOISE, neuve ca-
binet bois et signéa ;- • •

3 TABLES GIGOGNES 'anciennes.

Tél. (039) 31 38 14. 91-60087
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Marinette et Dominique

ANDEREGG-FROCHAUX
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JOËL
Hôpital de Morges

le 6 mars 1981

La Ruelle
1111 Reverolle

6022

Une charpente cède: gros dégâts

Au carrefour des rues A.-M.-Piaget et des Envers, la baraque offre aux nombreux
passants son piteux visage

L'annexe de l'immeuble Besson, à
la vue de laquelle plusieurs généra-
tions de Loclois s'étaient habitués,
s'est écrasée samedi sous le poids de
la neige alourdie par la pluie qui est
tombée abondamment sur la région
durant ce dernier week-end.

Les dégâts sont importants, non
seulement en raison de la destruc-
tion totale du toit et de la charpente
de l'annexe, mais également à la
suite des dommages subis par les vé-
hicules et l'abondant matériel qui y

étaient abrités. Jadis, et pour ceux
qui s'en souviennent, c'est la vidan-
geuse qui était entreposée en ces
lieux, en compagnie des chars à pont
servant aux livraisons qui ont été as-
surées durant des décennies par plu-
sieurs générations de la famille Bes-
son. Et au-dessus, il y avait les «glis-
ses», en réserve pour l'hiver, qui ser-
vaient aux enterrements, certes,
mais aussi, heureusement, à de belles
balades dominicales.

(m)

Une forte délégation de BBC au Locle
Contacts entre I industrie et I Ecole d ingénieurs

Il y a quelques jours, une délégation d'employés de la Maison BBC
(Brown Bovary Corporation) a visité l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, au Locle.

Il s'agissait en fait de personnes chargées de liaisons, au sein de leur
entreprise avec les Ecoles techniques supérieures de Suisse.

Des contacts de ce type sont utiles. Ils
permettent d'une part aux représentants
des entreprises industrielles de constater
le niveau et la qualité d'enseignement
dispensé dans les écoles professionnelles
supérieures, tandis que les organes diri-
geants de ces dernières vérifient l'orien-
tation de leurs cours. Il s'agit pour eux
de pouvoir se convaincre qu'ils sont bien
en prise directe avec les réalités économi-

ques et les besoins industriels, quant à la
formation de nouveaux ingénieurs.

DE LABORATOIRES...
Le groupe de BBC, conduit par un en-

seignant de l'Ecole d'ingénieurs du Locle
a visité les laboratoires de l'établisse-
ment, (laboratoire de machines électri-
ques, de haute tension, d'électronique gé-
nérale, de machines thermiques, etc.).

Outre la découverte des laboratoires
de circuits intégrés et de chimie, la délé-
gation BBC a eu l'occasion de se voir
présenter, dans différents domaines, les
travaux réalisés par de nouveaux diplô-
mants de l'Ecole; travaux présentés par
les enseignants respectivement responsa-
bles des différentes sections.

...EN LABORATOIRES
Ces visites ont fait suite à une séance

de travail.
Dans une seconde partie, le groupe a

visité les laboratoires de mécanique des
vibrations, de construction et de calcul,
de résistance des matériaux et métallo-
graphie, de métrologie et de traitement
des signaux d'électromécanique.

D'autre part, la microélectronique ne
fut pas oubliée. Ce passage à l'Ecole d'in-
génieurs a été clôturé par une large dis-
cussion menée entre les délégués, les pro-
fesseurs chefs de laboratoires, les assis-
tants momentanément disponibles et les
nouveaux diplômés.

La visite des travaux de diplôme ainsi
que celle de travaux personnels (photo-
graphies, réalisations artisanales) illus-
trant quelques-unes des préoccupations
des élèves, au moment de leurs loisirs
mit un terme au passage des délégués de
BBC à l'Ecole d'ingénieurs du Locle.

Ils conclurent leur passage dans notre
région en visitant, sous la direction de
son conservateur, M. François Mercier,
le Musée d'horlogerie du Château des
Monts, (jcp)

La Brévine: succès total de la
manifestation du 1er Mars

Beaucoup de monde pour applaudir les productions musicales de L'Avenir et pour
apprécier les délicieux gâteaux au fromage.

La traditionnelle fête du 1er Mars or-
ganisée cette année par la Société de
musique L 'Avenir a débuté samedi soir
28 février par le souper-tripes et jambon-
haricots, auquel quelque cent quatre-
vingt personnes ont pris part. Le repas
était agrémenté par le Club d'accor-
déons l'Echo des Sapins, ainsi que par
la fanfare organisatrice.

Puis, dès 23 h. 30, le bal conduit par
l'orchestre «Les Chazzanes» a fait tour-
ner les couples jusqu'aux premières heu*
res du matin. La fête s'est poursuivie le
lendemain, dès 11 h. 30, par un concert-
apéritif donné par la Société de musique
L'Avenir et la vente du gâteau au fro-
mage a rencontré le plus vif succès.

Ce fu t  l'occasion de faire  ample provi-
sion de pâtisseries-maison, puis des jeux
et tombolas ont distrait et réjoui petits et

grands. La vente d'ouvrages, tricots ou
bricolages attira, elle aussi, bien des
amateurs.

Ainsi, les organisateurs ont vu leurs
peines largement récompensées puisq ue
le succès de cette manifestation a été to-
tal. Le bénéfice, rappelons-le, sera
consacré à l'achat d'une nouvelle ban-
nière pour la Société de musique L'Ave-
nir.

Signalons enfin que la fanfare, sof ts la
direction de M. Claude''Doerf Ériger y  a
exécuté La Retraite,- sqme,di, spir:( ài. 22
heures et quelques heures plus tard, cette
sympathique phalange musicale déam-
bulait dans les rues du village en jo uant
la diane. Inutile de préciser qu'entre ces
deux traditionnelles prestations, aucun
musicien n'a connu les douceurs de son
Ut!(mj)

Un attachement et une assiduité exemplaires
Assemblée des samaritains des Brenets

L attachement des samaritains brenas-
siers à leur société est aussi grand que leur
dévouement à la cause qu'ils servent. C'est
ainsi que pratiquement tous les membres
étaient présents à la récente assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à l'Hôtel de la Cou-
ronne; seuls cinq d'entre eux étaient excu-
sés pour raison de maladie. Ce sont donc 25
sociétaires que saluait Mme Pierrette
Gluck, présidente. L'assemblée se levait
ensuite pour honorer la mémoire de pro-
ches de sociétaires disparus durant l'année.
Une pensée était aussi adressée au prési-
dent d'honneur, M. Georges Huguenin,
hospitalisé à la suite d'une maladie et dans
un état grave. Les. samaritains devaient
d'ailleurs apprendre avec chagrin son décès
quelques jours plus tard. C'est un homme
qui avait donné beaucoup de lui- même
pour l'essor de la société qui a disparu.
Après avoir obtenu son brevet de moniteur
en 1949, il a pris, en 1955, la présidence
d'une société qui était en veilleuse. Il a

conservé ce poste jusqu'en 1968, puis il a
représenté le district du Locle au comité
cantonal. Il a reçu la médaille Henri Du-
nant en 1965 et en 1972, il a été élevé à la
présidence d'honneur de la section des Bre-
nets de l'Alliance suisse des samaritains.

Sa générosité était doublée de dons ar-
tistiques et il en fit profiter de nombreux
élèves s'adonnant à la peinture sur porce-
laine.

Chacun gardera de lui un souvenir em-
preint de reconnaissance.

Poursuivant ses débats, l'assemblée
adoptait avec remerciements le procès-
verbal dû à Mme Al Jeanneret puis enten-
dait le rapport présidentiel de Mme Gluck
qui qualifiait l'année écoulée de «sans his-
toire mais bien remplie». Dix exercices ont
eu heu, un par alarme en collaboration
avec les pompiers, l'action don du sang a
été un succès, un parcours sauvetage et une
conférence ont été organisés et les mem-
bres ont participé à de nombreuses mani-
festations villageoises. Les membres du
comité ont aussi suivi plusieurs séances et
séminaires. L'effectif est stable et la prési-
dente remercia chacun en soulignant
qu'être samaritain c'est avoir du cœur,
puis elle forma le souhait d'une continua-
tion dans la fraternité et l'amitié.

Le caisse est en bonne santé et enregistre
une légère augmentation de fortune, mal-
gré l'achat de matériel d'instruction, c'est
ce que pouvait annoncer Mme S. Simon,
qui tient les comptes avec compétence.

TRAVAIL EXEMPLAIRE
Pour les moniteurs MM. L. Besnier et G.

Guyot, c'est le premier nommé qui dit la
satisfaction qu'ils ont à travailler avec les
samas. Les exercices furent un exemple de
bonne exécution et la répartition en grou-
pes permit un travail plus sérieux. L'ensei-
gnement sur la base des nouvelles normes
put être réalisé dans les meilleures condi-
tions grâce au matériel récemment acquis.
M. Besnier remercia tout particulièrement
les deux médecins, MM. Billod et Cierny et
se félicita de l'intégration du suppléant
moniteur M. M. Clément. «Plus vous êtes
nombreux, plus nous sommes encouragés,
plus nous faisons du bon travail» devait
conclure le moniteur en souhaitant pour
l'avenir une assiduité des membres aussi
bonne que durant l'année passée.

Mme Gisèle Huguenin résuma le travail
de la Commission technique, présidée par
M. G. Guyot, puis M. Fernand Grezet, res-
ponsable du matériel démontra par les
chiffres du rendement des locations
combien ce service est nécessaire et appré-
cié de la population. Il annonça encore sa
décision de cesser son activité pour raison
d'âge.

Mlle Edith Perrenoud étant malade, son
rapport de responsable des visites est lu
par la présidente. Une quarantaine de visi-
tes ont été faites à des personnes malades,
hospitalisées ou dans le deuil et Mlle Per-
renoud remercie celles qui l'ont aidée dans
sa tâche. Tous les rapports furent acceptés
sans discussion.

Un budget équilibré est ensuite accepté,
qui prévoit l'achat d'une dizaine de couver-
tures d'exercice, d'un brancard léger et de
housses et d'une tente de premiers secours
destinée à remplacer l'actuelle, de montage
peu aisé.

RÉCOMPENSES
Deux membres du comité quittent leur

fonction et reçurent une attention. Mme
H. Landry, pour trois ans en tant que se-
crétaire à la correspondance et M. F. Gre-

zet, pour dix ans en tant que responsable
du matériel. Mme C. Decrausaz tiendra la
secrétariat tandis que Mme Cochard s'oc-
cupera du matériel lors des exercices et M.
C. Vieille des locations. Les autres mem-
bres sont réélus, de même que la Commis-
sion technique, Mme L. Guillod et MM.
Pellet fonctionnent comme vérificateurs
des comptes.

Durant l'année 1980, le record d'assi-
duité a été battu, ce qui est réjouissant,
sept membres étant récompensés pour au-
cune absence, huit pour une absence et
quatre pour deux-absences seulement.

Après que quelques modifications aient
été apportées au règlement interne, la pré-
sidente émit l'idée d'envisager l'achat
d'une bannière à l'occasion du 75e anniver-
saire qui sera fêté en 1986. Ce projet ne fit
pas l'unanimité mais finalement l'étude en
fut approuvée par une petite majorité, un
tiers des participants s'abstenant.

Les divers furent l'occasion de quelques
annonces dont celle de la participation de
la section à l'Union romande le 26 avril à
Sion et celle de la mise sur pied d'une
conférence publique, en collaboration avec
les deux paroisses de la localité, agrémen-
tée d'un film de A. Paratte, dans le cadre
de l'année des handicapés.

Après que Mme Gluck ait été fleurie en
récompense de son grand dévouement à la
société et qu'elle eut levé la séance, les sa-
mas se retrouvèrent pour un joyeux souper
en famille où l'ambiance fut celle qui pré-
side à toutes les réunions samaritaines: ca-
maraderie, dynamisme et plaisir d'être en-
semble, (dn)

Fin de semaine placée sous le signe du ski
La Chaux-du-Milieu

A gauche, et de gauche à droite, les vainqueurs du fond:  MM. René Saisselin (3e), Pierre Vuille (1er) et Claude Tinguely (2e). A
droite, et de gauche à droite: Christian Wenger (2e), Mario Fédi (1er) et Valérie Humbert-Droz (3e), vainqueurs minimes du

combiné alpin.

C'est en effet dès jeudi soir, il y a une
semaine et jusqu'au dimanche suivant
que le tradi tionnel concours de ski s'est
déroulé. Organisé par la Société de jeu-
nesse, il était ouvert à toute la popula-
tion chaulière.

Succès total à l'heure du bilan, puis-
que la participation aux diverses épreu-
ves a atteint un niveau record, pour le
plus grand intérêt des compétitions. Cel-
les-ci se sont déroulées dans de bonnes
conditions, soit sur les pistes de Som-
martel, soit sur celles de La Porte-des-
Chaux.(jv)

RÉSULTATS
SKI DE FOND, femmes adultes (une
boucle de 6 km.): 1. Marie-Claude
Choffet , 27'55"; 2. Isabelle Simon-Ver-
mot, 29'; 3. Rose-Marie Ray, 30'50"; 4.
Denise Rigolet, 31'30"; 5. Stella Sanson-
nens, 33'48".

Hommes adultes (deux boucles de
6 km.): 1. Pierre Vuille, 38'08"; 2.
Claude Tinguely, 39'52"; 3. René Saisse-
lin, 43'05"; 4. Eric Choffet, 43'28"; 5.
Pierre-Alain Buchs, 43'32".

Catégorie filles (1968-1970) : 1. Fa-
bienne Simon-Vermot, 6'44"; 2. Viviane
Robert, Le Cachot, 7'28"; 3. Catherine
Oppliger, 7'29".

Garçons (1968-1970) : 1. Johnny San-
sonnens, 25'27"; 2. David Rosselet,
25'36"; 3. Didier Benoît, 25'40"; 4. Yvan
Jeanneret, 27'23"; 5. Laurent Rossier,
28'28".

Catégorie filles (1971-1973) : 1. Pas-
cale Cosandey, 11'05"; 2. Evelyne Morel,
11'21"; 3. Liliana Fédi,ll'41"; 4. Corinne
Robert, 12'12"; 5. Séverine Simon-Ver-
mot, 13'25".

Garçons (1971-1973): Jean-Maurice
Benoît, 6'55"; 2. Hervé Buchs, 7'19"; 3.
François Sansonnens, 7'23"; 4. Matthias
Saisselin, 8'08"; 5. Sébastien Jeanneret,
8'09".

Catégorie mixte (1974-19750: 1. Cé-
dric Oppliger, 6'15"; 2. Lucas Nicolet,
7'10"; 3. Aline Buchs, 7'23"; 4. Olivier
Heger, 8'24"; 5. Frédéric Vermot, 8'37".

COMBINÉ ALPIN, dames: 1.
Claire-Lise Matthey, 39"02; 2. Martine
Brunner, 42"40; 3. Anne-Marie Buchs,
42"8; 4. Sylvianne Perrottet, 45"40; 5.
Yvette Simon-Vermot, 47"5.

Hommes: 1. Daniel Brunner, 28"7; 2.
Patrice Brunner, 29"8; 3. Pierre-Alain
Buchs, 30"; 4. Laurent Tinguely, 32"; 5.
Jean-François Choffet, 32"2.

Catégorie filles (1968-1970): 1. Fa-
bienne Simon-Vermot, l'35"40; 2. Vi-

viane Robert, Le Cachot, l'35"60; 3. Vi-
viane Robert, La Rocheta, l'41"20.

Garçons (1968-1970): 1. Alain Haldi-
mann, l'22"60; 2. Johnny Sansonnens,
l'28"30; 3. Christian Vermot, l'30"80; 4.
Yvan Jeanneret, l'31"10; 5. François
Buchs, l'32"80.

Catégorie filles (1971-1973): 1. Co-
rinne Robert, l'll"20; 2. Pascale Cosan-
dey, l'16"30; 3. Sandra Bernasconi,
l'27"40; 4. Aline Simon-Vermot,
l'30"30; 5. Sarah Buchs, l'55"90.

Garçons (1971-1973): 1. Pascal Hum-
bert-Droz, l'22"40; 2. François Sanson-
nens, l'27"40; 3. Hervé Buchs, 1*28"50;
4. Christophe Simon-Vermot, l'29"10; 5.
Olivier Faivre, l'30"10.

Catégorie mixte (1974-1975): 1. Ma-
rio Fédi, l'13"; 2. Christian Wenger,
l'20"; 3. Valérie Humbert-Droz, l'26"; 4.
(ex aequo) Olivier Wenger et Stéphane
Perrottet, l'35"; 6. Aline Buchs, l'39".

EO _£_-£]_. i Feuille dAris desMontagnes Qft

mémento
Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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. 3141 44 (heures

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

Au cinéma Casino: Mercredi 11, 14 h.
30, «Les Chariots contre Dracula» avec An-
dréas Voutsinas, Gérard Jugnot, Amélie
Prévost, Vincent Martin et Dora Doll. Un
film à trembler de rire. Pour tous.

communiqué
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Méroz "pierres" s.a. |
Une entreprise de Pierres Holding j

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à '
convenir I

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ

| ayant une bonne vue - pour nos départements
contrôle - visitage - polissage.

Débutants seront formés par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone entre 8 h.
et 11 h. ou 14 h. et 17 h. 2812100

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 232323 2fM2100
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Grâce à l'électronique
intégrale:

toujours
le meilleur
programme
de lavage.
ZANKER 550
100% électronique.

u printemps
cherche

pour ses
' tables promotionnelles

VENDEUSE
à temps partiel

dynamique, ayant de l'aisance
dans les contacts humains.

Nous offrons :

# travail varié
j 0 rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 5521

Travail instantané ? - Intérimez ! 1 A
Nous cherchons i_fBi

dessinateurs machines |g|
installateurs sanitaires i£E|
Jbre choix d'une activité personnalisée. Sfc*lr -̂w- ^̂ __93on salaire, prestations sociales modernes. V o/^^-V ŷ^H|Itnnun Liopold-Aobart (4 jJX -">fc- <? HHfi i
Ï300 Li Chiun-d.-fondi ,j£j| /èr.*--' ̂ __1SB
él. 038/22 53 51 MÊÊ'vSSr\ MRSÊÊBM

Manufacture de boîtes de montres de la place cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

TOURNEUR
qualifié

ACHEVEUR
qualifié

ou à former, éventuellement apprentissage.

PERSONNEL FÉMININ
ou MASCULIN
ayant bonne vue et habile pour différents travaux,
formation par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Maison Jean Paolini,
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/22 21 33. 590?

Importante entreprise de la région, offre une situation
intéressante à

une ou un

AIDE-COMPTABLE
ayant si possible quelques années de pratique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres de services sous chiffre 93-31105 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds. 93-505
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Fabrique de boîtes de montres
cherche ;

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur machines Giidel.
Eventuellement formation par nos soins pour per-
sonne capable.
Nous offrons: - bonne rémunération

— ,4 semaines de vacances payées
— caisse de retraite.

23877

S'adresser à: Duplain Maurice
Rue du Nord 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 19 88

# ; 
" 

; . ,M \[ Locataire a vie ? Non >
Achetez un appartement à

La Chaux-de-Fonds
3V. pièces 4V2 pièces

dès dès
Prix de vente: 94 000.- 105 000.-
Pour traiter: 19 000.- 21 000.-
MENSUALTTÉS TOUT
COMPRIS: 537.- 599.-
KÉSIDENCK FLORIDA: Apparte-
ments de bonne conception, vue très
dégagée, quartier tranquille.
Téléphone sur place, appartement
pilote 039/22 11 39
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L'industrie M
graphique mmmW

enrichit votre vie.

CUISINIÈRE À GAZ moderne, 4 feux,
four auto-nettoyant, tourne-brochettes,
tourne-broches, tiroir à ustensiles. Pour
gaz naturel ou butane-propane. Prix
avantageux. Tél. (039) 22 24 12. 585o

1 ESSOREUSE SOBAL neuve. Tél.
(039) 31 38 14. 91 60087
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LES BRENETS

À VENDRE
ancienne maison

en bon état

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements

Caves, grenier, balcon, garage

Très belle situation

S'adresser â:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

A louer à Saint-Imier, rue Agassiz
22, dès le 1er juin 1981

appartement
i 2 pièces

tout confort, entièrement man-
sardé.
Tél. (039) 4135 50 pendant les heu-
res de bureau. 93-55204

APPARTEMENT
à louer dans ancienne maison, centre ville,

, 4 pièces exceptionnelles de 19 à 31 m2, grand
vestibule, tout confort, chauffage général,
eau chaude, surface totale 149 m2, disponible
31 mars 1981, prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre NE 5890 au bureau de
L'Impartial. 589o

J'entreprends
cannage de chaises

S'adresser: Paul STOLLER,
magasin: Versoix 1 a 5774

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450.-,
Bernina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 7046. 2379

V__________________________r_i
LOCAUX
à louer à l'usage
d'atelier, bureau,
labo, etc. chauffés 56
m2. Installations
électriques industriel-
les. Situation: rue du
Parc 9 ter. entre-soL
Prix Fr. 290.-, char-
ges comprises.
Disponibles tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
ER 5915 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

jument
portante
84 points avec toutes
garanties

S'adresser à Léon
Henner,
2311 Muriaux,
tél. 039/51 13 47.

93-41983

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A VENDRE

290 BLOCS
quatre timbres suis-
ses neufs. Emissions
diverses depuis 1960
à 1974, plus timbres
têtes bêches. Cause
départ à l'étranger.
Tél. (038) 612177

A louer, tout de suite ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 55

APPARTEMENTS
2V2 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 285.- + charges.
S'adresser à : 87-s6i
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0534

Conseil chez:

Reprises maximum
Service après-vente assuré

Spécialiste en machines à laver

TAPIS DE FOND

H flf DÉPARTEMENT
11 11 DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au Greffe du tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
• formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
- bonnes connaissances de la langue française
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 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 16
mars 1981. 29-119

HI printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEURS (SES)
AUXILIAIRES
pour quelques heures chaque
matin.

Travail facile pouvant convenir
à femmes de ménage.

Nous offrons un salaire conve-
nable et rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01 5353

A vendre

collection de monnaies
suisses et pièces françaises.
Ecrire sous chiffre UR 5796 au bureau de
L'Impartial. 5796

A vendre

BMW 320 i
93 000 km., couleur rouge, prix à discu-
ter.
Tél. (039) 26 72 21. SBTS

A vendre

RENAULT 4 BREAK L
1977,42.000 km., expertisée.
Garage Bergaxnin, tél. (039) 23 40 20. SSOE

COMEXHOR
Rue Alexis-Marie-Piagèt 34

cherche

PERSONNE
pour nettoyages et déblayage de
neige.

Téléphone (039) 23 63 36
5792

Horlogerie Omega-Tïssot à Neuchâ-
tel engage tout de suite ou date à
convenir

VENDEUSE
QUALIFIÉE
parlant français, éventuellement
connaissances anglais-allemand.
Nous vous offrons une place stable,
un travail varié, une ambiance jeune
et agréable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact. 5793
Horlogerie-Bijouterie
F. Robert - suce. F. Engisch
2000 Neuchâtel (038) 25 28 32

J'engage

chef d'équipe
en génie civil
ou contremaître
capable de travailler de façon indépendante.
Ambiance jeune et dynamique.
Travail garanti toute l'année, Suisse ou
étranger (permis B ou C).
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à entreprise de maçonnerie, Gil-
bert Fivaz, 2043 Boudevilliers/NE, tél. (038)
36 13 50. 28-20313



Emprisonnement sans «mandarines» pour les «Dalton»
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. Bernard Schneider, accompagné de deux jurés MM. Gérard
Ruffieux et Pierre-André Martin. Le Ministère public était représenté par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur général. Trois jeunes gens accusés de
vols, d'incendie intentionnel, d'escroqueries et injures, ont comparu. Ils ont
été condamnés à des peines d'emprisonnement, assorties d'un sursis et d'un

patronage.

Les trois prévenus font penser aux
«Dalton», les ineffables mauvais garçons
d'une bande dessinée à succès. Pas vrai-
ment méchants, plutôt irresponsables et
caractériels surtout.

C. E. et G. E., deux jumeaux âgés
d'une vingtaine d'années sont connus de
l'autorité tutélaire et de la justice. Le
troisième larron, A. F. a déjà purgé, en
compagnie de C. E., quelques mois de
prison en Allemagne pour une affaire de
haschisch. Tous trois n'ont rien d'anti-
pathique, sont débrouillards et ont
donné, par le passé, satisfaction à leurs
nombreux employeurs. Nombreux, car
autant G. E. que C. E. et A. F. suppor-
tent mal la contrainte d'une vie d'usine,
la hiérarchie d'une institution.

INCENDIE
Hier, on reprochait à C. E. un incendie

intentionnel, une participation à un vol
de voiture et la manière injurieuse dont
il avait traité les gendarmes. Son
compère A. F. est accusé d'incendie in-
tentionnel également et d'escroquerie.
Quant à l'autre jumeau, G. E. il était
prévenu de vol et d'escroquerie à l'assu-
rance. Les fait sont les suivants: dans la
nuit du 20 février 1978, l'atelier de G. E.
était la proie des flammes. Ce dernier se
trouvait alors à l'hôpital. A son retour, il
remplit le constat d'assurance en indi-
quant que les causes du sinistres étaient
inconnues. L'assurance versa 26.000
francs dont 1800 francs pour la moto de
A. F., qui se trouvait dans l'atelier au
moment du sinistre.

Les jumeaux furent dénoncés plus
tard par un ancien ami avec lequel ils
avaient volé une voiture dans le canton
de Vaud. Ce dernier, pris de remords,
s'en alla trouver le juge, pour avouer son
forfait quelques mois plus tard, profitant
de l'occasion pour libérer sa conscience
en donnant quelques précisions sur les
agissements des jumeaux. Ils furent in-
carcérés en compagnie de A. F. qui
avoua, traumatisé par son séjour de plu-
sieurs mois dans les prisons allemandes.

DES MANDARINES...
Libéré, il fit parvenir à ses deux

compères, toujours emprisonnés, des
mandarines dans lesquelles il glissa un
billet, les avertissant qu'il avait avoué.
Les jumeaux reconnurent alors que l'in-
cendie était intentionnel et ils sortirent
de prison.

Hier, A. F. a contesté avoir mis le feu à
l'atelier, prétextant que ses aveux
avaient été dictés par le besoin de re-
trouver la liberté. Les jumeaux utilisè-
rent l'argument du billet glissé dans les
mandarines pour justifier également
leurs aveux. Mais leur ancien ami, porta
un témoignage qui pesa lourd. Il
confirma ni plus ni moins que A. F. et C.
E. avaient mis le feu à l'atelier pendant
que G. E. se trouvait à l'hôpital, de ma-
nière à écarter les soupçons. Quant au

vol de la voiture, les jumeaux s accordè-
rent pour dire qu'ils avaient aidé le té-
moin, condamné l'an dernier, à réussir
son coup. Enfin, les propos injurieux te-
nus à rencontre des agents de police qui
dressaient un procès-verbal à C. E. et A.
F. pour stationnement interdit furent re-
connus également.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur se déclara convaincu que les
trois prévenus, à court d'argent, avaient
décidé de bouter le feu au garage. A. F.
se chargea de ce travail ainsi qu'il l'a dé-
claré au juge d'instruction, même s'il est
revenu sur ses aveux. Concernant l'escro-
querie à l'assurance, le procureur se
montra convaincu que G. E. même hos-
pitalisé, était au courant des projets de
son frère et de A. F. En remplissant le
constat d'assurance, sans préciser les
causes de l'incendie, il a donc commis
une escroquerie. En conséquence, le pro-
cureur demanda que les trois compères
soient placés en milieu fermé pendant six
mois, puis qu'ils travaillent durant la
journée pour regagner la prison le soir,
ceci jusqu'au moment de leur réinsertion
sociale. Où alors, si la Cour venait à écar-
ter cette solution, le procureur demanda
que G. E. soit condamné à 18 mois d'em-
prisonnement, C. E. à 123 mois et A. F. à
24 mois.

Finalement, le tribunal a reconnu G.
E. coupable d'escroquerie. Il a prononcé
une peine complémentaire à une con-
damnation datant de 1978 et G. E. écope
donc de huit mois d'emprisonnement as-
sortis d'un sursis d'une durée de cinq
ans, soumis à un patronage et 590 francs
de frais.

Son frère C. E. est condamné à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, un patronage également
et 564 francs de frais. Un sursis de dix
jours d'emprisonnement d'une ancienne
condamnation du Tribunal militaire est
révoqué.

Quant à A. F., il est convaincu d'incen-
die intentionnel, de complicité et d'es-
croquerie, ce qui lui vaut quinze mois de
réclusion avec sursis et patronage pen-
dant cinq ans plus 2660 francs de frais.
Le sursis d'une condamnation antérieure
du Tribunal militaire (dix jours) est ré-
voqué.

En outre, G. E. et A. F. verseront con-
jointement 600 francs à l'assurance à ti-
tre de dépens.

Les trois «Dalton» échappent ainsi à
une lourde peine d'emprisonnement
ferme; ils ne mangeront donc pas de
mandarines en prison, comme le veut la
tradition.

JUGEMENT COURAGEUX
«On a affaire à trois parasites qui

exagèrent, il faut les décourager de
poursuivre leurs activités coupa-
bles», s'est exclamé le représentant
du ministère public, Me Daniel Bla-
ser, à l'issue de son réquisitoire. Le

tribunal a écouté, sans broncher,
puis il a délibéré pendant deux heu-
res et demie. Sur le coup de 21 heu-
res, le jugement est tombé, coura-
geux.

Car, plutôt que de céder à la faci-
lité en prononçant de lourdes peines
d'emprisonnement, le juge et less ju-
rés ont laissé une dernière chance
aux trois jeunes accusés. Ils ont tous
été condamnés avec sursis pendant
cinq ans, peines assorties d'un patro-
nage. C'est-à-dire qu'à l'avenir, A. F.,
G. E. et C. E. seront épaulés par des
assistants-sociaux. Ainsi, ils échap-
peront peut-être à leur destin qui
plonge ses racines dans une enfance
malheureuse.

Enfance malheureuse: d'aucuns
ont souri. Et pourtant, ce n'est pas
une excuse, mais un constat. Une
mère qui meurt quand le dernier des
six enfants est encore petit, c'est sou-
vent un drame qui a des répercus-
sions longtemps après. Un père qui
se tue à la tâche sur un domaine, ren-
tre ivre de fatigue à la maison, vio-
lente sa femme devant ses deux pe-
tits garçons, cela laisse des traces.

Inutile de s'appesantir sur ces dra-
mes de l'enfance. Constatons simple-
ment que ces événements ont per-
turbé gravement le développement
des condamnés d'hier. Qu'ils ont une
bonne part de responsabilité dans les
agissements de ces trois êtres carac-
tériels demandant une thérapie ap-
propriée.

Le tribunal a voulu leur faire con-
fiance, tout en plaçant un garde-fou,
c'est-à-dire un long sursis sur la
route de leur réinsertion sociale. Es-
pérons que ces gamins paumés au-
ront à coeur de prouver qu'ils sont
tout autre chose que des «parasi-
tes».»

Jean-Jacques Charrère

mémento
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Neuchâtel
Serrières, Galerie Calumet, exposition di-

dactique: peinture non figurative, de
1900-1945.

Jazzland: 22-2 h., Blues à gogo, Jan Harrig-
ton.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les sur-

doués de la Ire compagnie.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Psy.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Viens chez

moi j'habite chez une copine.
Rex: 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Studio: 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Tendres

cousines.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Une nouvelle banque à Peseux
• DISTRICT DE BOUDRY •

Au mois d'août 1979, des immeubles
vétustés étaient démolis à Peseux. Au-
jourd'hui , à la Grand'Rue s'élève un bâ-
timent moderne, siège d'une nouvelle
agence de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise.

L'inauguration officielle s'est déroulée
vendredi en fin d'après-midi, en présence
de nombreux invités, alors que l'ouver-
ture était fixée à lundi matin.

L'agencement harmonieux est fonc-
tionnel: un hall qui donne accès aux cinq
guichets, des bureaux, une petite salle
d'attente, un groupe sanitaire et un local
pour le personnel.

Les safes peuvent être atteints par
l'ascenseur ou par des escaliers boisés,
514 casiers individuels sont à la disposi-

tion des clients, la possibilité restant
d'agrandir ce département. Une salle de
conférence, un bureau de mécanogra-
phie, des locaux sanitaires et de service
se trouvent également à ce niveau.

La partie supérieure de l'immeuble
comprend des appartements et un atti-
que qui seront loués.

Des magasins, ouverts il y a quelques
mois déjà, créeront une animation à cet
ensemble, important puisqu'il compte
12.470 m3 au total, y compris des gara-
ges.

L'agence est accessible aussi bien par
le nord que par le sud, un passage public
ayant été créé pour relier la Grand'Rue
et la rue James-Paris.

¦ . .
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A Savagnier
La plus petite société
d'accordéonistes
du monde

Le village de Savagnier a une vie so-
ciale fort intense, comme beaucoup de
petites localités du Val-de-Ruz. Ce qu'on
ignore généralement c'est qu'il compte
probablement la plus petite société d'ac-
cordéonistes du monde, «Les Joyeux Syl-
vaniens» ont, en effet , en tout et pour
tout cinq membres, dont une élève-accor-
déoniste.

En dépit de cette grandeur lilipu-
tienne, «Les Joyeux Sylvaniens» partici-
pent toutefois, presque chaque année à
la soirée de l'Eglise réformée et organi-
sent tous les ans leur propre soirée.

Comme les précédentes, celle qu'ils ont
mise sur pied samedi dernier fu t  une
réussite. Non seulement les accordéonis-
tes surent d'emblée créer une ambiance
chaleureuse, mais encore le Club litté-
raire de la Société suisse des employés
de commerce de La Chaux-de-Fonds, qui
interpréta excellement «La cuisine des
anges» et l'orchestre «Pussycat» attirè-
rent quelque 250 spectateurs.

Attirer à cinq personnes une telle as-
semblée et l'amuser royalement, voilà
qui pour une minuscule société tient vé-
ritablement de l'exploit. Même si quel-
ques bénévoles prêtent leur concours.

Comme dit la chanson: «Je suis petit,
mais que m'importe» ... W.-A. G.

• VAL-DE -TRAVERS f VAL-DE-TRAVERS f • Fms MMmmMmîj Oîs •

Sociétés de protection de la nature et du patrimoine

La Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, la section neuchâte-
loise du WWF et la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois, qui groupe 27 associations, ont
décidé de s'unir pour soutenir les deux
initiatives fédérales «Pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
«Pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement».

En voici les raisons:
1. Depuis plusieurs années les protec-

teurs de la nature ont lancé le mot d'or-
dre: «Halte au gaspillage!»

2. Au lieu de pousser à la surconsom-
mation, il faut économiser l'énergie, par
exemple par une meilleure isolation des
immeubles.

3. Il faut développer l'usage d'éner-
gies renouvelables, telles que l'énergie so-
laire et les pompes à-chaleur.

4. Le recours à l'électricité pour le
chauffage direct des immeubles, qu'on
invoque pour justifier de nouvelles cen-
trales nucléaires, est le pire exemple de
gaspillage.

5. Les déchets atomiques provenant
des centrales resteront dangereux pour
des centaines ou des milliers d'années.

6. Nous n'avons pas le droit de léguer
à nos enfants des amas de déchets ra-
dioactifs qui peuvent provoquer des mal-
formations congénitales, des cancers et
des leucémies.

Le comité de la LNPN a décidé à
l'unanimité d'envoyer à ses 5200 mem-
bres les feuilles des deux initiatives ju-
melées en leur recommandant de les si-
gner et de les faire signer.

Toute personne désirant collaborer à
cet effort en faveur d'un environnement
sain et d'un avenir heureux pour nos en-
fants peut obtenir des listes à signer au-
près de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, La Chaux-de-
Fonds. (Comm.)

Soutien à deux initiatives fédérales

Groupés selon leurs accords, le Parti
libéral neuchâtelois et le Parti progres-
siste national présentent, dans les six
districts, des listes comportant au total
75 candidats à l'élection au Grand
Conseil, dont 12 femmes et 63 hommes.

Dans chaque district, dans chaque sec-
tion, il se sont efforcés de présenter les
personnalités les plus représentatives et
les plus qualifiées.

Ils offrent ainsi à l'électeur une
pléiade de candidats de valeur, issus de
tous les milieux, représentant un large
éventail professionnel et à même d'assu-
mer leurs responsbilités face à l'avenir
du canton et de leur région.

Pour le Conseil d'Etat, les partis libé-
ral et ppn présentent M. Jacques Bé-
guin, sortant, et M. Jean Cavadini, nou-
veau, en même temps que M. André
Brandt, candidat radical sortant.

Plus que jamais, après la période de
récession qui a marqué le canton de Neu-
châtel davantage qu'aucun autre canton
suisse, il s'agit de ne pas tomber dans les
tentations et dans les pièges du collecti-
visme. Les socialistes, qui ne manquent
aucune occasion d'en appeler à l'Etat, se
contredisent lorsqu'ils se prétendent les
défenseurs de la liberté. Ils se leurrent, et
ils trompent leurs électeurs, lorsqu'ils se
font les champions de la sécurité alors
qu'ils ne visent qu'a alourdir le fonction-

nement de l'économie libre et privée sans
laquelle l'Etat et tout le système social
ne peuvent que s'écrouler.

L'objectif prioritaire des libéraux-ppn
est donc d'assurer la majorité non collec-
tiviste tant au Conseil d'Etat qu'au
Grand Conseil neuchâtelois.

Au sein de cette majorité, les libéraux-
ppn, qui comptent actuellement ensem-
ble deux conseillers d'Etat sur cinq et 34
députés sur 64, tiennent à s'affirmer en-
core davantage comme le groupement de
la fermeté, de la responsabilité et de la
confiance, tant quant aux idées qu'ils
professent que par les hommes et les
femmes qui les représentent.

Pour développer et approfondir leurs
thèses, les partis libéral et ppn mettent
sur pied un congrès qui siégera le samedi
14 mars à Colombier et auquel seront
présentés des rapports sur les thèmes
suivants:
- Neuchâtel 1980: un bilan social, éco-

nomique et culturel.
- Neuchâtel: la volonté de s'affirmer

(la vitalité, l'ouverture, l'accueil, la con-
fiance.
- Neuchâtel 2000: la voie du libéra-

lisme.
Le congrès du 14 mars 1981 sera l'oc-

casion d'énoncer les raisons qu'il a de
croire dans l'avenir du canton et les
moyens d'assurer cet avenir, (comm)

Elections cantonales: prochain congrès libéral
«Des idées claires, des femmes et des hommes sûrs»
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Selon la tradition, le Cercle neuchâte-
lois de Lausanne a commémoré le 133e
anniversaire de la République en pré-
sence du président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, M. Jacques Béguin, et de
M. André Piller, conseiller municipal
lausannois.

M. William Sermet, président du CNL
a remis au nom de sa société, le diplôme
de membre honoraire à Mme Jeanne
Montandon pour services rendus.

Après avoir apporté les salutations du
gouvernement neuchâtelois, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin résuma l'histoire
de la République et dit que la significa-
tion du 1er Mars est l'institution de la
démocratie dans le pays de Neuchâtel et
son appartenance à part entière à la
Suisse.

Le municipal André Piller apporta le
salut des autorités lausannoises et se dit
heureux de la présence des Neuchâtelois
à Lausanne, ville d'étude et de congrès,
siège de nombreuses directions fédérales.
La ville est vouée au tourisme et préoc-
cupée par le projet de la «Pénétrante»
par le Simplon et le Grand-Saint-Ber-
nard.

Pour terminer son allocution pleine
d'humour, M. Piller décrit le caractère
des Neuchâtelois, habitant un pays aux
températures tantôt froides, tantôt
chaudes, aux paysages vallonnés au bord
d'un lac aux couleurs changeantes.

Un bal termina cette fête dans une
salle décorée aux couleurs du canton.

Avec les Neuchâtelois
de Lausanne

TRAVERS

La semaine dernière, le discount Jac-
card, à Travers, était cambriolé. Diman-
che soir, c'est un atelier de mécanique du
même village, appartenant à la famille
Sagne, qui a été visité par des voleurs.
Ces derniers ont cassé une vitre, mais ils
n'ont vraisemblablement rien emporté.

>~̂ *« - (jjc) '"'y

Cambriolage

John Littleton, chanteur noir engagé,
sera à Couvet le vendredi 13 mars. Invité
par le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier, il donnera à
la grande salle un unique récital qui va
certainement attirer la grande f o u l e .

Car Littleton n'est pas n'importe qui.
Il compte à son actif de solides études de
chant au Conservatoire national de Pa-
ris où il a même récolté un premier prix.

Accompagné au piano et à l'orgue
électronique, Littleton se distingue par
un timbre de voix bien particulier qui
n'est pas sans rappeler celui des chan-
teurs de gospels et de negro-spirituals.

L 'artiste a déjà parcouru le monde en-
tier en chantant l'espérance, la frater-
nité et la paix. Son récital comprend des
chants dédiés à Mère Teresa de Cal-
cutta, à Martin Luther King, à Raoul
Follereau ou encore à Dom Helder Ca-
mara.

(comm.)

Vendredi à Couvet
Récital John Littleton
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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.

PRESTIGIEUSE!
AVANTAGEUSE!
Une formule idéale: l'Audi 100 5 cylindres! Elle offre le confort supérieur d'une
six-cylindres. Sa consommation est celle d_ne quatre-cylindres.
Innovations: allumage électronique, indicateur de changement de vitesses et,
en option, Do'rte à 5 vitesses. AUD1100 5 CYLINDRES
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 PERRIÈRE:
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 4Î 71.
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I Prix net AOO- 

-«BBBBaBBiî —
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g? ; ¦ ¦ . ^H|

fl -ri nTr̂ rf B —Si ffl
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A LOUER
pour tout de suite ou
à convenir

appartement
3 pièces, 2e étage,
douche, WC, calori-
fère à mazout. Proxi-
mité place Dubois.

Tél. (039) 2213 50,
dès 19 heures. 5312



De nouvelles directives élaborées
Pour mieux réaliser l'aménagement du territoire

Pas moins de 240 villas ont été construites en 1980. Durant la même année,
la facture totale du secteur de la construction (génie civil non compris) a
dépassé les 110 millions de francs. Quarante hectares ou le 5 %o de la
surface cantonale ont donc été pris à la nature. Une série d'exemples qui
justifie pleinement les nouvelles directives élaborées par le Service de
l'aménagement du territoire de la République et Canton du Jura. Un
document de 200 pages à considérer avant tout comme instrument de
travail ou ouvrage de références comme devaient le préciser respectivement
MM. François Mertenat, chef du Département de l'environnement et de
l'équipement, et Dominique Nussbaumer, chef du Service de l'aménagement
du territoire. Au cours de la même conférence de presse, M. Jean-Paul
Miserez — adjoint de M. Nussbaumer — a insisté sur le besoin de promouvoir

une prise de conscience lors de constructions.

«L'Etat et les communes assurent
une utilisation judicieuse du sol et une
occupation -rationnelle;, du territoire.
Us considèrent l'avis des populations
en cause». Cet article de la Constitu-
tion cantonale jurassienne apparaît
comme assez vague, mais les lois et or-
donnances ont institué de nombreux
instruments, sous formes de plans et
prescriptions. Mal connus, incompris
et considérés comme règlements aveu-
gles et draconiens, ces instruments ne
font que durcir les positions et trans-
former la concertation en conflit per-
manent.

En publiant de nouvelles directives,
le Département de l'environnement et
de l'équipement et le Service de l'amé-
nagement du territoire désirent offrir
aux communes, aux techniciens et aux
citoyens une explication illustrée des
moyens mis à disposition pour parve-
nir à une gestion harmonieuse de l'en-
vironnement.

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL
Conçu comme instrument de tra-

vail, l'ouvrage contient cinq chapitres
permettant une mise à jour perma-
nente de l'information:

• organisation et activité du Ser-
vice de l'aménagement du territoire;
• aménagement local;
• plan de lotissement, plan-masse,

prescriptions spéciales;
• équipement et remaniement du

terrain à bâtir;
• dérogations et police des cons-

tructions.
Une année de travail aura été néces-

saire pour préparer le classeur qui re-
prend et améliore les directives
connues sous le régime bernois.

L'autre tâche essentielle du service
dirigé par M. Nussbaumer réside dans
son statut de service-pilote pour la ré-
vision de la législation sur les cons-
tructions en fonction dé la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Il ne s'agira pas d'une refonte
totale mais bien plus d'«une toilette»,
pour reprendre le terme de M. Fran-
çois Mertenat, tenant également
compte d'une motion «pour la sup-
pression des barrières architectura-
les».

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Pour M. François Mertenat, les

nouvelles directives comblent une la-
cune et «sur le plan politique prouvent
que l'aménagement du territoire en-
tend accomplir ses tâches au service
des communes».

L'orateur a précisé qu'il s'agissait là
d'une première étape effectuée par le
Service de l'aménagement du terri-
toire. La prochaine échéance tombera
prochainement lors de la présentation
du plan directeur d'aménagement can-
tonal destiné à remplacer l'arrêté fé-
déral urgent. De l'avis des spécialistes,
le paysage jurassien est en bon état.
Mais le rythme adopté pour la cons-
truction pourrait devenir dangereux si
la législation ne règle pas les moindres
détails. A l'heure actuelle, l'aménage-
ment local n'est achevé que dans 27
communes de la République et canton
du Jura. Du travail en perspective...

L.G.

Le TF admet un recours
du ministère public

L'affa ire Rychen rebondit

Suite à l'arrêt rendu le 14 mars
1980 par la Cour criminel du can-
ton du Jura, déclarant André Ry-
chen coupable d'assassinat et le
condamnant à une peine de 20 ans
de réclusion, le ministère public
et le condamné se sont pourvus
en nullité auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fé-
déral.

Par arrêt du 6 mars dernier,
cette instance a déclaré irreceva-
ble le pourvoi d'André Rychen.
En revanche, elle a admis le pour-
voi formé par le procureur géné-
ral, concluant à l'inadmissibilité
de la circonstance atténuante re-
tenue par la Cour criminelle et a
renyoyé la cause à l'instance can-
tonale pour nouvelle décision. <¦<*»

LajÇour. ScrjMnelle. du canton,
du Jura devra donc prononcer
une nouvelle condamnation d'An-

dré Rychen en faisant abstraction
de la circonstance atténuante
qu'elle avait admise lors de son
premier jugement.

Rappelons que Rychen, ex-ap-
pointé de la gendarmerie ber-
noise, avait été reconnu coupable
de l'assassinat, le 2 mars 1978,
d'un de ses collègues, le caporal
de gendarmerie Rodolphe Heus-
ler, à l'Oiselier, à Porrentruy. A.
Rychen, lors de l'instruction ,
avait admis être à l'origine de la
mort, par accident, de son collè-
gue. Pendant le procès, il avait
toutefois nié, contestant s'être
rendu à l'Oiselier le soir du crime.

Le procureur général avait re-
quis la réclusion à vie. La Cour
criminelle avait condamné André
Rychen r|_ \ringt .ansjle réclusion
en admettant la détresse profonde
de l'inculpé, (ats)

Le plan de l'Organisation «catastro-
phe» neuchâteloise (Orcan) a été le
thème, samedi, de la traditionnelle Jour-
née des commandants des corps de sa-
peurs-pompiers tenue à Neuchâtel.

Le major René Habersaat, directeur
des cours cantonaux, a détaillé cette or-
ganisation et ses diverses articulations
puis les participants - 130 environ - ont
procédé à des exercices tactiques en salle.
Les différents groupes étaient instruits
par les majors Paul Brasey et Jean Gui-
nand, commandants de bataillon du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, le capi-
taine Willy Gattolliat, chef des premiers-
secours, Neuchâtel, et le capitaine Lau-

rent Brossard, chef du Centre de secours
du Locle.

Diverses personnalités ont tenu à sui-
vre cette réunion, notamment M. Gaston
Rod, premier secrétaire du Département
des travaux publics, M. Jean Veuve, di-
recteur de la Chambre cantonale d'assu-
rance, et M. Jean Cavadini, président de
la ville de Neuchâtel.

Au cours du repas de midi, quelques
paroles ont été prononcées par M. Jean-
Maurice Maillard, conseiller communal
du Locle, et par le président de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du canton,
M. Roland Halbeisen.

(Photo Impar-RWS)

La «formation continue» pour les commandants
des corps de sapeurs-pompiers

Annoncer la bonne nouvelle de Jésus
Christ parmi ceux qui travaillent dans
les hôtels, cafés et restaurants, tel est le
but de la Section romande de l'Associa-
tion évangélique pour l'hôtellerie en
Suisse, qui a tenu sa troisième assemblée
annuelle à Neuchâtel.

Les débats ont été dirigés par MM.

Jean-Philippe Kouge, président, et Jac-
ques Brunnschweiler, secrétaire.

Des visites, des contacts permanents
grâce à un bulletin d'information, des
conseils donnés quand ils sont demandés,
font partie de l'activité du comité. Des
rencontres sont organisées, voire des sor-
ties et des excursions. La section compte
36 membres et de très nombreux amis
dans toute la Suisse et à l'étranger.

En 1872, à Cannes, puis en 1882 à Ge-
nève, le pasteur Adolf Hofmann s'occupa
des employés d'hôtel. A Londres, en
.1888, l'Union chrétienne des jeunes gens

i ! faisait un * travail ̂ ^rrrissioirçHrmHes
^spnmielie^

 ̂̂ mqm.̂  :SnaÈ@«»FDans notre pays, Faction-est menée
aujourd'hui - par l'EAG (Evangelische
Arbeitsgemeinschaft fur das Gastge-
werbe in der Schweiz); la section ro-
mande s'est créée en 1978.

L'assemblée â été rehaussée par un ex-
posé de M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, qui a présenté le tourisme neu-
châtelois, tandis que M. Willy Rordorf ,
professeur a la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, a donné une
conférence sur «quelques aspects de
l'hospitalité chrétienne au cours des
âges». (RWS)

L Association évangélique pour I hôtellerie
a tenu son assemblée à Neuchâtel

• Dimanche à 20 h. 45 à Bôle, M. A.
R., de Colombier, circulait en voiture de
Rochefort à Bôle. A la sortie d'un virage
à droite, au lieu-dit La Luche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, n'ayant pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. Il est entré en collision avec
l'automobile de M. E. R. de Zurich, qui
arrivait en sens inverse en tenant correc-
tement sa droite. Dégâts matériels.
• Hier, à 11 h. 55, M. L. K. circulait

en vélomoteur sur la route des Fahys, di-
rection ouest. Peu avant l'arrêt des trol-
leybus, situé au sud de la rue du Rocher,
il heurta l'arrière de la voiture conduite
par M. A. R. qui était arrêtée derrière
une autre voiture. Suite au choc, il fut
dévié sur la gauche de la chaussée et
heurta avec son vélomoteur l'avant
d'une automobile, conduite par M. J. A.
qui arrivait en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Collisions

Depuis juillet 1973, faute de locaux
appropriés, le service postal de Chau-
mont est assuré par intérim par M. Ber-
nard, ancien buraliste, en ce qui concerne
le service de bureau, et par un facteur de
Neuchâtel, pour la distribution.

Grâce à la compréhension de la
commune de Neuchâtel qui fait entre-
prendre actuellement des travaux de ré-
novation dans un immeuble situé à quel-
ques pas de la station du funiculaire, les
PTT pourront disposer d'un bureau de
poste flambant neuf dès le 1er juillet
1981.

Pour succéder à M. Bernard - il accuse
plus d'un demi-siècle de service et est le
plus vieux postier de Suisse en fonction -
la direction des postes de Neuchâtel
vient de nommer un nouveau buraliste
en la personne de M. Roland Altermath,
actuellement facteur d'exprès à Neuchâ-
tel. Nul doute qu'avec la serviabilité et
la volonté qu'on lui connaît, le futur ti-
tulaire de Chaumont saura s'adapter ra-
pidement aux conditions de son nouveau
lieu de travail et donner satisfaction à la
population de l'endroit.

Changement à la poste
de Chaumont

Vacances 1981, sans essence, avec
une roulotte tzigane à travers le Jura

•' ¦ LA VÏE JURASSIENNE *

Depuis l'avènement de la crise du pé-
trole, l'Office jurassien du tourisme a
appliqué avec le succès que l'on sait le
fameux slogan «Energie ! pensez-y plus,
dépensez-en moins !» en proposant aux
couples et familles suisses et étrangères
des vacances écologiques dans la cam-
pagne du Jura avec un brave cheval des
Franches-Montagnes attelé à une rou-
lotte familiale.

Cette année aussi, il sera possible
comme formule de vacances 1981 de
remplacer le moteur à essence par le mo-
teur à crotin et de vivre un dépaysement

de qualité, loin des foules et du bruit. A 6
km/ heure, la vitesse du bonheur, il sera
possible de découvrir de f in  avril à f in
octobre, durant une semaine ou quinze
jours, la romantique Ajoie, les pittores-
ques Franches-Montagnes ou la douce
Alsace et le Laufonnais, dans une na-
ture encore intacte, avec une roulotte tzi-
gane du Jura (4-5 personnes). De nou-
veaux week-end de 2, 3 et 4 jours en mai
et juin et dès le 15 août sont également
prévus pour ceux qui ne peuvent venir
toute une semaine.

(comm.)

NEUCHÂTEL* NEUCHATEL • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Le 14 mars en f in  d'après-midi, la
Fondation pour le rayonnement de Neu-
châtel organise son dernier «5 à 7 musi-
cal» de la saisoiiyEUê h'taeHSHciaê'if ê-"
néfiçierdu concpurs çtwMÙ&.ïkLuiÇerrtp r.
une formation qui, après deux ans de
préparation assidue, connut dès ses pre-
miers concerts en 1973 de nombreux suc-
cès internationaux. Rappelons simple-
ment que, se présentant au «Printemps
musical» de 1976, pianiste, violoniste et
violoncelliste inspirèrent d'élogieuses
critiques.

«C'est à un niveau tout proche de
l'idéale perfection qu'il faut  placer le
Trio de Lucerne, un ensemble digne de
figurer aux côtés du Trio de Prague ou
du Beaux-Arts Trio» !

Un autre chroniqueur s'exprimait en
ces termes: «L'équilibre parfait entre les
sonorités des trois instruments, la pro-
fondeur de l'expression de chacun et les
ressources des timbres de l'ensemble,
donnèrent à ce trio une force de persua-
sion exceptionnelle».

Le concert, le trio en mi bémol majeur
de Beethoven et le trio en si mineur de
Brahms, se donnera à la Salle de Musi-
que des Fausses-Brayes. (comm.)

Un trio de haute qualité

Hier à 17 h. 20, un automobiliste, M.
A. O., sortait du chemin de la ferme
Stucki, pour emprunter la route canto-
nale en direction de Neuchâtel. A l'inter-
section, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. Yves Stolz, 44
ans, de Saint-Biaise, qui circulait égale-
ment en direction de Valangin , en étant
prioritaire. M. Stolz a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles souf-
frant de blessures au visage et d'une
commotion. Il a pu regagner son domi-
cile. Dégâts matériels.

Automobiliste
légèrement blessé

Jusqu'au 13 mars, une des salles de
l'Université de Neuchâtel est transfor-
mée en exposition, elle contient quelque
cinq cents livres juridiques italiens.

Il s'agit d'une manifestation qui a été
inaugurée par une conférence de M.
Carlo Castranovo, professeur de droit ci-
vil à l'Université de Turin, ayant pour
thème «Le droit civil italien après deux
codes». Parmi un public nombreux, on
notait la présence de M. Pierre Brossin,
président du Grand Conseil, ainsi que de
l'ambassadeur d'Italie à Berne, M. Ri-
nieri Paulicci di Calboli, et du consul ita-
lien à Neuchâtel, M. Silvestro Scimo-
nelli. (rws)

Une exposition à l'Université
Le livre juridique italien

Les fanfares démocratiques d'Ajoie en assemblée des délégués à Cœuve

DISTRICT DE PORRENTRUY

La présidence de l'assemblée générale
des délégués de la Fédération des fanfa-
res démocratiques d'Ajoie était assumée
par M. François Lâchât, membre du
Gouvernement jurassien. Dans son ex-
posé, celui-ci brossa un large tour d'hori-
zon concernant la vie de cette associa-
tion durant l'année écoulée.

Président de la Commission musicale,
M. Albert Varrin mit en évidence le re-
grettable manque d'intérêt que rencont-
rait le cours de formation pour les jeune
musiciens. Toutefois, M. Varrin eut tout
de même un sujet de satisfaction lors-
qu'il évoqua la réussite du concert en
salle de l'année 1980. A ce propos, il
communiqua d'intéressants renseigne-
ments pour le prochain rendez- vous de
ce genre qui aura lieu à Courtemaîche le
25 avril.

Présentés par M. André Bacon, cais-
sier de la FFDA, les comptes de l'exer-
cice écoulé furent approuvés.

FESTIVAL 1981 À COURTEMAÎCHE
L'organisation du 56e Festival des fan-

fares démocratiques d'Ajoie a été confiée
à la Société l'Union» de Courtemaîche.
Président d'organisation, M. M. Girod
informa l'assistance de l'avancement des

préparatifs. Cette manifestation se dé-
roulera en salle le 25 avril et le rassem-
blement a été fixée aux 30 et 31 mai.

L'allocution du dimanche sera-pronon-
cée par Mme Marie-Laure Beck, députée
au Grand Conseil de Genève, vice-prési-
dente du parti démocrate-chrétien suisse
et membre de l'Union européenne des
femmes.

ELECTIONS DU COMITÉ
Le comité de la FFDA a été reconduit

dans ses fonctions. Il est composé de
François Lâchât, président; Alfred Ri-
beaud, vice-président; André Bacon, se-
crétaire-caissier; Victor Plomb, Yvon
Consendey, Denis Beuret, Gérard Mail-
lard, Jean Courbât, Joseph Borruat,
Jean-Luc Borruat, René Villard et Char-
les Falbriard, membres. Quant à la
Commission de musique, elle comprend
MM. Albert Varin, président; Jean-
Claude Macquat, François GEuvray,
Paul Wolfer et Martin Comment, mem-
bres.

Précisons encore que le Festival 1982
qui sera organisé par la fanfare «Harmo-
nie de Vendlincourt, aura lieu les 26 et
27 juin. Le concert en salle a été prévu le
17 avril 1982. (rs)

On déplore le manque d'intérêt
des jeunes musiciens

Rassemblement jurassien

Réuni à Cortébert samedi, le Comité
* -directeur du Rassemblement jurassien a

adopté une résolution dans laquelle il de-
mande à ses membres et sympathisants
de dire «oui» à l'initiative «Etre solidai-
res» le 5 avril prochain, indiquant no-
tamment que grâce à l'action du Mouve-
ment autonomiste, le peuple du Jura a
toujours manifesté sa solidarité avec les
travailleurs immigrés. La résolution sou-
ligne notamment que la liberté d'associa-
tion et la liberté de réunion ne sont pas
garanties aux étrangers si les assemblés
fréquentées ont des buts politiques.

«Cette restriction (fédérale) est parti-
culièrement absurde dans le Jura libéré
où les «étrangers» jouissent des droits ci-
viques». De plus, «ceux que l'on nomme
étrangers» ne le sont qu'en vertu du
droit positif. Qui s'élève un peu, et consi-
dère l'Europe et le monde, non plus ,à
travers le découpage souvent arbitraire
des frontières étatiques, mais selon les
nationalités véritables, verra que la plu-
part de nos «étrangers» ont avec nous
des affinités profondes», (ats)

«Oui» â «Etre solidaires»

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MERVELIER
Nouveau président à la fanfare

La dynamique fanfare de Mervelier, la
Concordia, dans sa dernière assemblée
générale a élu un nouveau président en
la personne de M. Roland Marquis qui
remplace M. Gérard Sautebin, démis-
sionnaire, (kr)

District de Delémont
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CITROËN DYANE 6
1978 Fr. 4 700.-

CITR0ËN GS Break
1977 34 000 km.

FOURGON FIAT 238
1977 58000 km.

4913

rr-i papiers
LmJ Demts
L.-1-J luthy co
cherche jeune

employée
de bureau

i ayant intérêt pour la vente et désireuse, après mise au
courant de s'occuper de la facturation sur ordinateur.
Faire offres à R. Luthy & Co, Jaquet-Droz 39, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1131. 28-12232
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A VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

de 1800 m2, située dans la région de la
Béroche.
Equipée et sanctionnée pour construc-
tion de villa.

Ecrire sous chiffre AZ 5636 au bureau
de L'Impartial.

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

Z_ 3/0/ Emprunt 1981-91 de
O/t /O fr.s. 75000000

avec cautionnement solidaire de IC Industries, Inc., Chicago
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement d'investissements,
au remboursement de dettes et à d'autres buts généraux de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons : Coupons annuels au 25 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1983, rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 3000000.-

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, et à
100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès 1982, avec prime dégressive
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 mars
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne etBerne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation. "• i
Délai.de souscription: jusqu'au 12 mars 1981, à midi. . _j
Numéro de valeur: 554.230 ~ ,- .. "Q';

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union deBanques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 12.-
par personne. S'adresser à Beltranùni M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

A louer Bois-Noir 39-
41, dès le 30 avril
1981 87. 120

STUDIOS
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 257.-.
Tél. 039/26 06 64.

:BERCI SA:
*2028 Vaumarcus M
9^- t é l .  038) 55 2049 
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Les champions locaux de ski sont connus
Grâce à une parfaite organisation, le

concours local de ski a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions. C'est sur
la piste noire du téléski que M. Willy
Etienne avait tracé le matin un slalom
spécial et l'après-midi un slalom géant.

Cette compétition a vu la participa-
tion d'une cinquantaine de concurrents
répartis dans les catégories OJ, dames et
messieurs. Notons que pour les OJ, seuls
étaient admis à ce concours les concur-
rents faisant partie du groupe compéti-
tion puisque les écoliers avaient eu der-
nièrement un concours qui leur était ré-
servé. Relevons aussi que deux challen-
ges sur les trois mis en compétition ont
été gagnés définitivement, soit le chal-
lenge Lumini pour le meilleur spécialiste
qui est revenu à Jean-Claude Nicolet et
le challenge Egatec à Mme Claudine
Bourquin , meilleur résultat au combiné.

C'est au chalet du Ski-Club qu'avait
lieu en fin d'après-midi la distribution
des prix effectuée par M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet, président du Ski-Club, en

Les vainqueurs du combiné dames, de gauche à droite, Cl. Bourquin (Ire), L. Feuz
(2e) et M.-C. Châtelain (3e).

présence d'un grand nombre de membres
et de participants au concours.

Après de nombreuses années passées
en qualité de chef OJ, M. Lucien Bùhler
avait décidé de se retirer de cette fonc-
tion. Au cours de la distribution des prix,
une équipe d'anciens OJ a tenu à témoij
gner sa reconnaissance à celui qui n'a pas
ménagé son temps pour les j eunes. Une ..
channe lui a été remise. M. L. Bùhler est
remplacé par M. Alain Feuz qui s'occu-
pera désormais des jeunes du club.
RÉSULTATS

Slalom spécial OJ: 1. Olivier Vuil-
leumier; 2. Isabelle Bottinelli; 3. Jeson
Vuilleumier. - Daines: 1. Claudine
Bourquin; 2. Liliane Feuz; 3. Sandra
Droz; 4. Marie-Claude Châtelain. - Mes-
sieurs: 1. Jean-Claude Nicolet; 2. Pierre
Boegli; 3. Thierry Nicolet.

Les vainqueurs du combiné hommes, de gauche à droite, P. Boegli (3e), J.-Cl. Nicolet
(1er), Th. Nicolet (3e) et L. Nicolet.

Slalom géant OJ: 1. Olivier Vuilleu-
mier; 2. Jeson Vuilleumier. — Dames: 1.
Claudine Bourquin; 2. Sandra Droz; 3.
Marie-Claude Châtelain; 4. Micheline
Vuilleumier. — Messieurs: 1. Laurent
Nicolet; 2. Jean-Claude Nicolet; 3. Jean-
Philippe Hasler. _ \j f S ¦ .;.

Combiné OJ: 1. Olivier Vuilleumier;¦ 2. Jeson Vuilleumier. - Dames: 1. Clau-
dine Bourquin; 2. Sandra Droz; 3. Ma-
rie-Claude Châtelain. - Messieurs: 1.
Jean-Claude Nicolet; 2. Thierry Nicolet;
3. Pierre Boegli.

Challenges Lumini (meilleur spé-
cialiste): Jean-Claude Nicolet. — Ega-
tec (meilleur résultat combiné da-
mes): Claudine Bourquin. - Municipa-
lité (meilleur résultat combiné mes-
sieurs): Jean-Claude Nicolet.

(texte et photos vu)

"

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. 41 49 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. 4133 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) 4411 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 5141; 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 DE COURTELARY
A Saint-Imier et Villeret
Prochaîne arrivée de réfugiés

Les 13 réfugiés cambodgiens s'établiront à la fin du mois de mars
à Saint-Imier et Villeret.

L'échéance est toute proche. Le 28
mars pr ochain, 13 réfugiés du Sud-Est
asiatique seront accueillis par un groupe
de personnes de Saint-Imier et Villeret.
Récemment, décision a été prise de loger
la «grande famille» (deux adultes et neuf
enfants) à Saint-Imier alors que les deux
autres réfugiés habiteront individuelle-
ment à Villeret.

Le 1er mars dernier, quelques respon-
sables du groupe d'accueil ont rendu vi-
site aux 13 réfugiés stationnés dans un
camp à Courtepin. Samedi prochain, les
futur s  habitants de Villeret et Saint-
Imier feront plus ample connaissance
avec les localités du district de Courte-
lary et l'ensemble du groupe d'accueil
grâce à un repas prévu en commun.

P °ur l'heure, les derniers préparatifs
d accueil vont bon train. Les membres
du groupe se dévouent sans compter afin

d'aménager les appartements et de pré-
parer les premiers mois de vie en terre
erguélienne des Cambodgiens. La popu-
lation des deux villages peut, pour sa
part, manifester sa générosité en versant
un montant sur le compte prévu à cet ef-
fe t  à la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary. (Comm.)

# chr<mi«gu@ horlogere •

Les prévisions relatives à la
distribution, à la production et au
stock, selon les estimations per-
sonnelles de la plupart des fabri-
cants de montres Roskopf, de-
meurent inchangées: à savoir plu-
tôt pessimistes.

Toujours selon ces mêmes esti-
mations, l'évolution prévision-
nelle de facteurs économiques
pour le prochain semestre, par
rapport aux six derniers mois de-
vrait confirmer en général une
augmentation des prix de vente et
du prix des matières de base. Les
délais de livraison des fournitu-
res se stabiliseraient voire se rac-
courciraient.

Ces pronostics sont à situer
dans la ligne des tendances déga-
gées par la dernière enquête con-
joncturelle effectuée dans le sec-
teur Roskopf. Cette dernière a
mis en relief les points suivants:
• DISTRIBUTION: si la situa-

tion durant le quatrième trimes-
tre de 1980 s'est révélée stagnante
par rapport aux mois précédents,
en matière de rentrées de com-
mandes et consécutivement dans
l'état des portefeuilles de com-
mandes, où l'on enregistre ici et là
des reculs encore légers, la majo-
rité des chiffres d'affaires se sont
inscrits en hausse avec une amé-
lioration de la part des comman-
des de l'étranger.
• LES CONTACTS AVEC LA

CLIENTÈLE: sont bons; à quel-
ques exceptions près concernant
des difficultés dues aux prix et

aux conditions de paiement qui ne
sont pas tenues.
• STOCK ET PRODUCTION:

les produits terminés auraient
tendance à augmenter en stock
par rapport à la même période de
l'année précédente, augmentation
également dans le stock des en-
cours et des fournitures.

En général, à part cette éléva-
tion trop haute de ces stocks par
rapport à la production attendue
et aux commandes en note, les au-
tres facteurs analysés n'ont que
peu évolué. En particulier dans la
durée moyenne du travail assuré
par les commandes, en légère di-
minution.

Relevons encore l'augmenta-
tion généralisée de la capacité
technique, une meilleure occupa-
tion du personnel étant donné
l'adaptation constante de l'appa-
reil de production aux possibilités
de vente, une légère détérioration
dans le mode de paiements des
factures. Ainsi que nous le disions
à la fin du mois de novembre 1980,
la tendance marquée à la stagna-
tion dans la majorité des éléments
d'analyse est conforme aux prévi-
sions antérieures.

Même les marges de bénéfice
sont égales à elles-mêmes dans
les trois quarts des entreprises,
ou supérieures chez quelques
«privilégiés» ce qui serait plutôt
bon signe puisque la finalité de
tout exercice se situe bien à ce ni-
veau.

Roland CARRERA

Montres Roskopf
Stagnation n'est pas récession

Dire que la plus belle exposition d'ameu-
blements de Bienne est une foire, est
quelque peu dégradant. Ce qui est agréa-
ble pour vous et d'une différence appré-
ciable, c'est pourtant le fait que, chez
Meubles-Lang, au City-Center à Bienne,
vous pouvez effectivement entrer et sor-
tir comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits d'agence-
ment et des possibilités de réaliser des
économies, rend le tour de l'exposition
doublement attrayant. Profitez-en si ja-
mais vous envisagez un achat ou si vous
voulez simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes pro-
positions d'agencement. 5818

Foire d'agencement

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de la Société
de tir à l'arbalète se sont donnés un
nouveau président en la personne de
M. Martial Vaucher qui occupait jus-
qu'à présent le poste de vice-prési-
dent. C'est comme le veut la tradition
dans une ambiance de franche cama-
raderie que se sont déroulés les dé-
bats dont l'ordre du jour fut rapide-
ment épuisé.

Avant que M. Martial Vaucher
n'ouvre les débats, une minute de si-
lence a été observée en mémoire de
M. Walter Châtelain, membre du
comité, décédé en mai 1980.

Présentés par M. Henri Girardin,
[es comptes ont été acceptés et grâce
à une saine gestion, les finances per-
mettent de maintenir le montant des
cotisations.

Dans son rapport annuel, le moniteur,
M. Isidore Paroz, se déclare très satisfait
des résultats obtenus, compte tenu des
difficultés occasionnées par les travaux
de construction, les résultats à l'exté-
rieur sont très satisfaisants, les jeunes-ti-
reurs se sont très bien comportés à la
rencontre des jeunes-tireurs du canton,
remportant trois gobelets, une médaille
d'or et deux d'argent.

La famille Bottinelli s'est à nouveau
distinguée au Tir de la Suisse centrale
améliorant la moyenne de section qui a
participé à plus de dix tirs à l'extérieur.
Le tir populaire a lui aussi bien fonc-
tionné.

MUTATIONS
Pour raison de santé et d'âge, le prési-

dent et membre d'honneur Ed. Stussi,
qui a lancé la construction actuelle, a
présenté sa démission. L'assemblée a ac-
cepté cette démission et a adressé de vifs
remerciements à M. Stussi pour tout le
travail accompli depuis la fondation de
la société. Etant aussi membre fonda-
teur, c'est une bonne trentaine d'années
consacrées à la société, dont le stand se
trouvait d'abord à la carrière et mainte-
nant aux Neuf-Champs, que M. Stussi a
consacrées.

Deux nouveaux membres font leur en-
trée au comité soit MM. Roger Bottinelli
et Alexandre Piaget. Le nouveau comité
se présente de la manière suivante:

Président, Martial Vaucher; vice-pré-
sident, Alexandre Piaget; caissier, Henri
Girardin; secrétaire, Jean-Paul Vaucher;
moniteur et jeunes-tireurs, Isidore Pa-
roz; moniteur et fête de tir, Jean-Louis
Bottinelli; assesseur, Roger Bottinelli.

ACTIVITÉS 1981
Cours de j eunes-tireurs, tir populaire

aux Neufs-Champs ainsi que plusieurs
tirs à l'extérieur y compris le tir fédéral
organisé dans le canton de Berne à Ring-
genberg. j

Pour la construction, Jean-Paul Girar-
din renseigne sur l'état actuel des tra-
vaux qui sont bien avancés. Quelques di-
rectives pour la reprise des travaux dès
que le temps le permettra complètent
son exposé. Une journée de la porte-ou-
verte sera très certainement organisée
lors de l'inauguration.

TIREURS MÉRITANTS
Les tirs n'ayant pu se dérouler norma-

lement tout au long de l'année en raison
de la construction, le comité avait décidé
de comptabiliser les points gobelets pour
le challenge interne afin de ne pas péna-
liser les tireurs qui, malgré l'état pas tou-
jours accueillant du stand, ont tiré le
programme.

Le titulaire du challenge des membres
d'honneur préfère que cette année la
channe ne soit pas gravée car un pro-
gramme de 400 points n'a pas été tiré.

Au programme incomplet, le classe-
ment est le suivant: dans l'ordre, J.-L.
Bottinelli, I. Paroz, J.-P. Girardin, H.
Girardin, M. Vaucher, M. Geiser, J.-M.
Bottinelli, Ed. Stussi, J.-P. Vaucher, A.
Piaget, puis, avec l'école de recrue en
plus, R. Bottinelli, D. Monbaron, E.
Vuilleumier.

Reçoivent un gobelet ou un bon: H.
Girardin, I. Paroz, Ed. Stussi, J.-B. Vau-
cher, M. Vaucher. (vu)

Nouveau président à la Société
de tir à l'arbalète
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Avant une votation fédérale
Séance d'information
prévue

Les 4 et 5 avril prochains, le peuple
suisse se prononcera sur l'initiative
«Etre solidaires». Un comité régional de
coordination a prévu la mise sur pied
d'une séance d'information publique fi-
xée au mercredi 11 mars prochain dès 20
heures à la salle des Rameaux.

Les participants pourront visionner
un film remarquable dû à Alvaro Biz-
zarri. «Le revers de la médaille» montre
la vie, l'histoire des saisonniers qui ont
construit le nouveau tracé de la T6 entre
Bienne et Reuchenette. Une discussion,
avec notamment la participation du
conseiller national Francis Loertscher,
mettra un terme à cette soirée.

- (Comm-lg)

Canton de Berne

Réunie samedi à Berne, l'Union démo-
cratique du centre (udc) du canton de
Berne a décidé de recommander un dou-
ble oui aux objets qui seront soumis le 5
avril prochain en votation cantonale. Il
s'agit d'un crédit de 22,6 millions pour la
construction d'un nouvel immeuble pour
l'administration cantonale à Berne et
d'un crédit de 5,2 millions pour la cons-
truction d'un foyer d'accueil pour mi-
neurs délinquants à Bolligen. (ats)

UDC bernoise
Deux oui pour le 5 avri l

Carnet de deuil
BÉVILARD. - On apprend avec peine le

décès, survenu après une courte maladie, de
M. Alfred Graf , 87 ans, ancien horloger. Le
défunt avait élevé une famille de 7 enfants,
il était veuf, après 60 ans de mariage, et
était un ancien membre dévoué du FC Bé-
vilard. (kr)

District de Moutier

Pas de blessé mais 4000 fr. de dégâts,
tel est le bilan de l'accident de la circula-
tion survenu dimanche soir vers 19 heu-
res à l'entrée ouest de Corgémont.

Deux voitures sont entrées en collision
à la hauteur du Pont de la Courtine. La
police cantonale de Sonceboz â procédé
au constat, (lg)

CORGÉMONT
Collision

Organisateur de nombreux tournois, le
Judo-Club Saint-Imier participe égale-
ment à des joutes tant en terre neuchâ-
teloise que jurassienne. Et grâce à un
travail en profondeur, les résultats sont
souvent au rendez-vous. Ainsi dimanche
à feseux, lors des championnats neuchâ-
telois, la forte délégation erguélienne a
placé six de ses représentants sur le po-
dium, l̂

En catégorie espoirs (- de 58 kg) Sté-
phane Corraducci a même coiffé le titre
de champion neuchâtelois. Chez les éco-
liers, Olivier Fiechter (- de 50 kg), Sylvie
Zaffaroni (- de 35 kg) et Daniel Cosan-
dey (- de 45 kg) ont remporté la médaille
d'argent alors que Anton Imhof (- de 45
kg) terminait à la 3e place. Un rang que
Claude Morf - chez les élites (- de 78 kg)
- ne semble pas vouloir lâcher puisque la
médaille de bronze lui est revenue pour
la troisième fois en trois ans. (lg)

Des lauriers pour le Judo-Club



Etes-vous sûr
d'épargner de manière judicieuse?
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g£M NETTOYAGE CHIMIQUE
mm Â Mm 17, rue Daniel-JeanRichard

Vos vêtements, rideaux, couvertures, couvre-lits, sacs de couchage, etc.,
seront nettoyés, détachés, apprêtés et repassés avec soin

Et toujours notre service meilleur marché:
5 kg. TEXTILES Fr. 16.-

Dans tous les cas: SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

Entreprise du LOCLE, cherche

MENUISIER ou ÉBÉNISTE

PERSONNEL
(masculin ou féminin)

pour différents travaux sur articles en plastiques, capable de
travailler de façon indépendante.

Horaire selon entente.

Faire offre à: Maison THERMOPLEX SA
Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 71 12. 5706

r~- a MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.- - > -¦-.¦.

Exigences: — Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\J2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

Pour remplacer notre représentant qui a droit à une heureuse retraite,
nous cherchons

REPRÉSENTANT -
PROPAGANDISTE

pour : nord vaudois, canton de Neuchâtel, canton du Jura et Jura
bernois.

, Nous demandons : ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . '¦\ ¦¦¦• ¦• -. ^
-Jt — B|orm§tjpn de représentant avec expérience dans la vente si possjbjf-loj

Domicile désiré :

— canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

— prestations sociales d'une bonne entreprise
— travail indépendant dans le cadre d'une équipe moderne
— introduction et appuis dans la vente.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services avec documents usuels.

Manufacture de cigares Villiger Fils SA
5735 Pfeffikon

25-19207

J'engage

machiniste
pour petite chargeuse et rétro.
Ambiance jeune et dynamique.
Travail garanti toute l'année,
Suisse ou étranger (permis B ou C).
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à entreprise de maçon-
nerie Gilbert Fivaz, 2043 Boudevil-
liers/N_3, tél. (038) 36 13 50. 28-20312

g l ! JB« J DAVET FRÈRES
^ ¦̂"""" ¦¦¦ -̂ -̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

! Excellentes conditions. 36-6836
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.

— Vous êtes mécanicien qualifié
— Nous vous proposons, suite à l'extension de

„,-,-,.. .; .̂ •vinoteerparc-rnachiiies, les-postes suivants} '8is»»2ia( -«¦

aléseur-pointeur
planeur
opérateur CIMC

tournage ou fraisage-perçage
(formation par nos soins).

.— Salaires supérieurs à la moyenne
- Prestations sociales complètes
- Places stables.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
GBM MÉCANIC SA
3-5, rue du Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 85 71, int. 282. 22-3591
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La valse fédérale des chiffres rouges
Un déficit d'un milliard, mais comptes bien meilleurs
que prévus... grâce aux plus-values fiscales
C'est certainement avec une certaine satisfaction que le Conseil fédéral aura
pris connaissance, dans sa séance d'hier matin, des résultats du compte
d'Etat de la Confédération pour 1980. Bien que se soldant par deux gros
déficits de 1070 millions de francs au compte financier et de 2161 millions
au compte général, les chiffres comptables pour l'année passée traduisent
une amélioration certaine. Aux dépenses financières il y a, avec 17.389
millions, un dépassement de 52 millions par rapport au budget, alors que
dans les recettes avec 16.318 comparée aux chiffres budgétaires. L'excédent

de dépenses pour 1980 est donc inférieur de 220 millions aux prévisions.

Une amélioration des recettes de la
Caisse fédérale de 9,5% par rapport à
1979 est un événement remarquable,
étant donné la baisse constante des der-
nières années.

Les bonnes rentrées sont dues à deux
éléments essentiels: la conjoncture éco-
nomique a été favorable dans l'ensemble,
ce qui a produit des recettes fiscales ac-
crues notamment dans l'impôt sur le
chiffre d'affaires: 372 millions de plus
que prévus au budget et plus d'un demi-
milliard de francs d'augmentation par
rapport aux comptes de 1979. Deuxième
élément: 1980 a été, dans le cycle bisan-
nuel de la perception de l'impôt fédéral
direct, une année de grosses rentrées
avec un tiers de milliard de plus, mais
toutefois trente millions de moins que
budgeté. Les droits de douanes ont, eux
aussi, grimpent quelque peu.

Il faut se garder cependant de crier
victoire trop tôt: l'amélioration, si ré-
jouissante soit-elle, ne traduit pour l'ins-
tant que la poussée favorable d'une seule
année. Sur la moyenne de 1979 et 1980
l'amélioration est encore de 3,9%, elle est
inférieure à la croissance de celle de
l'économie suisse. Le bon résultat est
aussi dû au versement très confortable
des PTT de 250 millions pour 1980. Se
renouvelleront-ils d'une manière aussi
cossue ces prochaines années? On n'en
sait strictement rien, tout comme il se-
rait présomptueux de vouloir prédire
l'évolution de la conjoncture dans une si-
tuation internationale grevée de tant
d'incertitudes. Un nouveau tassement
conjoncturel se répercuterait rapidement
sur les recettes de l'icha et ces droits de
douane.

UN DÉFICIT DE MILLE MILLIONS
Le bon résultat côté recettes ne doit

pas cacher le fait patent d'un déficit
d'un milliard pour le compte financier, ni
les deux milliards du compte général qui
augmente d'autant le découvert du bilan
de la Confédération.' On 'est doncf encore
fort éloigné de l'objectif annoncé par le
Conseil fédéral dans ses grandes lignes

de la politique gouvernementale durant
la législature 1979-83, à savoir tendre
vers l'équilibre .financier en ramenant le
déficit loin en-dessous du milliard actuel.
Dans son communiqué, le Conseil fédéral
souligne avec raison:

- par Hugues FAESI -

D'autres efforts seront donc nécessai-
res si l'on veut, compte tenu de l'évolu-
tion prévisible des dépenses, stabiliser au
moins au niveau actuel les déficits sans
créer des recettes supplémentaires. Car
d'importantes dépenses, notamment
pour le service des intérêts, les quotes-
parts des cantons aux recettes de la
Confédération, les grandes œuvres socia-
les que sont l'AVS et l'Ai avec respecti-
vement 16.000 et 5500 rentiers supplé-
mentaires en moyenne annuelle, les défi-
cits des CFF et des Chemins de fer privés
pris en charge par la Caisse fédérale,
ainsi que les dépenses de personnel,
échappent à l'influence du Conseil fédé-
ral et de l'Administration. Leur montant
dépend de dispositions légales et des
contraintes de la réalité. L'année passée,
84 millions de plus qu'en 1979 ont été
consacrés uniquement au service des in-
térêts. En l'espace de six ans, soit depuis
1974, ces dernières dépenses ont plus que
doublé, pour chaque milliard de déficit,
la Confédération doit payer aux taux ac-
tuels plus de 50 millions par an d'inté-
rêts. Les déficits qui se sont accumulés
depuis 1977, date du refus du premier
projet relatif à la taxe sur la valeur ajou-
tée, jusqu'en 1980 totalisent quelque
5 milliards.

Malgré les mesures votées par les
Chambres et acceptées par le peuple sou-
verain, et les réductions substantielles de
dépenses décidées par le Conseil fédéral
de sa propre compétence, le gouverne-
ment ne se montre pas précisément opti-
miste. Il fait valoir précisément les ac-
croissements de dépenses inéluctables
déjà mentionnées qui se présentent au
portillon des Finances fédérales. Malgré
le renchérissement, le Conseil fédéral
veut tout mettre en œuvre pour que la
situation ne s'aggrave pas, et afin que
l'Etat central puisse aussi à l'avenir dis-
poser des recettes que la Constitution lui
assure. Il faudra aussi obtenir un vote fa-
vorable pour des ressources nouvelles -
du moins le Conseil fédéral l'espère-t-il.

• Participation: seulement au niveau de I exploitation
• Avortement: vers une solution fédéraliste?

Un Conseil national très divisé cherche sa voie

Hier après-midi, la Chambre populaire a terminé son débat sur le rapport à
adopter en matière de participation. Il s'est prononcé par 101 voix contre 46
pour la solution la plus modeste qui consiste à rechercher dans une étape à
venir un consensus sur une meilleure participation des travailleurs, sans dé-
cider encore si ce sera l'affaire du Conseil fédéral ou de la commission à pré-
senter le texte légal. Le débat sur l'interruption de grossesse a repris sans

que les positions aient beaucoup évolué.

Au bout de la longue discussion M. de
Chastonay, rapporteur de la commis-
sion, fait le point du débat sur la partici-
pation, avec les différentes initiatives et
autant de solutions différentes: va-t-on
vers un article constitutionnel pour an-
crer le droit de participation dans l'en-
treprise jusqu'au conseil d'administra-
tion, ou préférera-t-on l'initiative Bider-
bost concentrée sur la mise sur pied
d'une loi ne réglant que la participation
au niveau de l'exploitation (place de tra-
vail) dans l'entreprise, solution dont les
socialistes et les syndicalistes ne veulent
rien savoir: il faut que l'on se mette

d'abord d'accord sur les initiatives cons-
titutionnelles Morel et Egli. Il était par-
faitement légal que le Conseil fédéral ne
donne pas son avis tout de suite, permet-
tant ainsi au Conseil de se prononcer li-
brement sur les voies qui s'offrent. La
commission est d'avis qu'il est plus judi-
cieux de surseoir à la solution prévue par
l'initiative Biderbost réglant la partici-
pation dans l'exploitation.

Par 101 voix contre 46, le Conseil na-
tional suit cet avis de la commission. La
commission se réunira en avril pour déci-
der si c'est à elle ou au Conseil fédéral à
présenter la future loi.

AVORTEMENTS:
DUE D'AVIS DIFFÉRENTS?

Deuxième «grand thème» hier soir:
l'aménagement du Code pénal suisse en
matière d'interruption de grossesse. M.
Grobet, (soc., GE) expliqua la situation
compliquée:̂  en 1977 et 1978, le peuple
suisse a repoussé à la fois la «solution des
délais» et le contre-projet «indication
médico-sociale» sous la forme de loi. A la
suite de ce double échec, quatre initiati-
ves parlementaires (Mmes Christinat et
Girard-Montet, MM. Gautier et Con-
drau) plus quatre initiatives cantonales
furent déposées, dont celle du canton de
Neuchâtel, demandant l'insertion dans
le code d'une disposition donnant la li-
berté aux cantons de déclarer non punis-
sable l'interruption de grossesse sous cer-
taines conditions. Après les discussions
en commission, ce sont quatre projets
qui réclament un vote: la majorité de la
commission préconise une solution fédé-
raliste, autorisant une législation canto-
nale des délais. Une minorité de la
commission prime une solution sociale;
la commission propose une loi fédérale
sur les centres de consultation en ma-
tière de grossesse, et une adaptation de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie
pour régler les allocations rninimales des
caisses d'assurance en cas d'interruption
de grossesse. La majorité de la commis-
sion se prononce pour l'adoption de sa
proposition plus les deux projets de loi,
et le rejet de la proposition de la mino-
rité. On ne saurait laisser les choses en
l'état et fermer hypocritement les yeux
sur un Code pénal non appliqué, qui au-
rait pour effet de perpétuer les abus
continuels notamment au niveau des ta-
rifs médicaux. Trop de femmes sont obli-
gées de se trouver dans l'illégalité et
dans des situations intolérables et de dé-
tresse profonde.

RESPECTEZ LA VIE NAISSANTEI
M. Blocher (udc, ZH) défendit la pro-

position de la minorité: toute interrup-
tion de la grossesse est une atteinte à la
vie d'un être sans défense, qui a droit à
notre protection. M. Zwygart, (év., BE)
s'opposa à l'entrée en matière et proposa
de surseoir à toute discussion jusqu'à ce
que l'initiative «droit à la vie» ait été
traitée.

Le clivage des opinions se marque à
travers les prises de position des groupes.
Mme H. Deneys (La Chaux-de-Fonds)
au nom du groupe socialiste, défendit vi-
goureusement la solution de tolérance et
de compréhension telle qu'elle se concré-

I
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tise dans les propositions de la majorité.
Il n'y a aucun sens à prôner une solution
médico-sociale qui n'est acceptée ni par
les partisans du statu quo, ni par ceux
des délais.

Mme Ribi (ZH) au nom des radicaux
donna son adhésion à la solution de la
majorité de la commission, alors que M.
Gautier (Mb., GE) soutint avec verve, la
solution la plus libérale, seule capable
d'éviter les entorses faites aux disposi-
tions du code.

M. Kaufmann (pdc, SG) s'opposa à
l'entrée en matière au nom de son groupe
qui combattra la solution fédéraliste.
Même son de cloche chez M. Hœsli (GL)
au nom de l'udc qui ne pourra voter que
la solution la moins libérale.

L'heure avancée inclina le président
Butty (pdc, FR) à remettre au lende-
main ce débat mterrninable.

Hugues FAESI

Un Romand, chef de l'instruction de l'armée
Décisions du Conseil fédéral .,._ .„„. .

Seuls six conseillers fédéraux
étaient présents hier à la séance heb-
domadaire du gouvernement. 'Rem-
plaçant le président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler, chef du Départe-

ment de justice , et police, M. Léon
Schlumpf, chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie, assistait à une réunion
régulière des ministres responsables
de la sécurité intérieure en RFA,
France, Italie, Autriche et Suisse.

Voici en bref les décisions qu'a pri-
ses le Conseil fédéral:
• UN ROMAND CHEF DE LTNS-

TRUCTION: M. Roger Mabillard, un
Valaisan, a été nommé chef de l'instruc-
tion de l'armée. Il a été promu au grade
de commandant de corps et succédera à
la fin de cette année à M. Hans Wild-
bolz. Les troupes mécanisées et légères
ont également un nouveau chef. M.
Jean-Rodolphe Christen, originaire du
canton de Berne, revêtira dans cette
fonction le grade de divisionnaire;
• VISITE DU PAPE: Le Conseil fé-

déral a décidé d'inviter le pape Jean
Paul II qui séjournera en Suisse au mois
de juin prochain pour une rencontre. Le
souverain pontife sera reçu par le
Conseil fédéral in corpore. La date et le
lieu de la rencontre ne sont pas encore
connus;
• NOUVEAU CHEF DE LA TO-

POGRAPHIE FÉDÉRALE: M. Fran-
cis Jeanrichard, originaire de Neuchâtel,
a été nommé directeur de l'Office fédéral
de la topographie;
• NOMINTATTONS À L"EPFZ:

L'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich compte trois nouveaux professeurs
ordinaires enseignant la physique théori-
que et mathématique ainsi que l'agricul-
ture dans le tiers monde, (ats)

Lugano: il s'enfuit avec deux millions
Le Parquet du Sottoceneri a indiqué lundi qu'il avait ouvert une

enquête contre un fondé de pouvoir, employé auprès du siège de Lu-
gano de la Société de Banques Suisses, qui se serait enfui avec une
forte somme d'argent. Le fonctionnaire est soupçonné d'avoir volé en-
viron deux millions de francs suisses à l'institut bancaire. Dès la dé-
couverte du «trou», l'employé de nationalité suisse, aurait quitté avec
toute sa famille son domicile situé à la périphérie de Lugano pour se
réfugier à l'étranger. On a avancé, à ce propos, lé nom de plusieurs
nations sud-américaines tels l'Uruguay et l'Argentine.

3 ANS ET DEMI DE RÉCLUSION
POUR PETRA KRAUSE

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a condamné Mme Petra Piccolo-
Krause, de nationalité germano-ita-
lienne et âgée de 42 ans, à trois ans et
demi de prison. Le jugement a été
prononcé en l'absence de l'accusée. Le
tribunal a également tenu compte
des 876 jours de prison préventive
subis par Mme Krause, dont la peine
a été assortie d'une interdiction de
séjour en Suisse de 15 ans.

Mme Krause était notamment ac-
cusée d'attentats à l'explosif , de ten-
tatives d'effractions, de contrebande
d'armes et d'explosifs vers l'Italie et
la République fédérale allemande. Le
tribunal n'a pas considéré sa non-
comparution comme une circons-
tance aggravante, estimant que l'état
de santé de Mme Krause ne lui per-
mettait pas d'effectuer le voyage de
Naples à Zurich.

GRISONS:
DÉCOUVERTE MACABRE

Un promeneur a découvert au
nord de Pian San Giacomo, dans
le Misox grison, au-dessous de
l'ancienne route cantonale, la car-
casse d'une voiture entièrement
détruite par le feu portant des
plaques d'immatriculation alle-
mandes. A côté se trouvait la dé-
pouille d'un homme carbonisé. Le
cadavre serait celui d'un homme
porté disparu depuis longtemps
en République fédérale d'Allema-
gne.

UN PARMACIEN TESSINOIS
DEVANT LA JUSTICE

Au procès des «médicaments mira-
culeux» , très attendu ce matin
comparaîtront devant les assises cri-

minelles de Locarno le pharmacien
locarnais Bruno Cassina et les frères
bulgares Taskov. Le trio devra répon-
dre d'une longue série d'accusations
telles qu'escroquerie par métier, vio-
lation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants et faux dans les titres. Des
trois prévenus, seul Bruno Cassina
est toujours en détention.

L'affaire remonte à 1976 avec la
première arrestation du pharmacien
et l'ouverture d'une enquête pénale.
A cette période Cassina aurait con-
trefait et vendu une grande quantité
de «médicaments miracles» tels que
l'ambrozium, le gerovital et l'aslavi-
tal fabriqués artisanalement par les
frères Taskov, qui se déclaraient des
«éminents savants bulgares», mais
n'étaient en fait respectivement que
chauffeur et infirmier.

ZURICH: SOUPÇONNÉ
DE MEURTRE

Une année presque jour pour
jour après la découverte non loin
de Zurich du cadavre de Mme Ur-
sula Schneebeli, son époux, M.
Walter Schneebeli, enseignant de
38 ans, a été arrêté hier et placé
en détention préventive. Il est
fortement soupçonné - mais n'a
pas fait d'aveux - d'être l'auteur
du meurtre de sa femme enceinte
de plusieurs mois, assassinée le 12
mars 1980 et dont le corps avait
été découvert dans un bois entre
Weinigen et Regensdorf , près de
Zurich. Le cadavre à demi dévêtu
de Mme Schneebeli portait de
profondes blessures à la tête.

Une semaine avant la décou-
verte du corps, M. Schneebeli
avait annoncé à la police la dispa-
rition de son épouse, alors âgée de
33 ans. (ats)
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En février, l'indice suisse des prix à la consommation, calculé par
l'OFIAMT, a de nouveau nettement progressé par rapport au mois
précédent, à savoir de 1,0%, pour atteindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 113,1 points qui dépasse de 6,0% celui de
106,7 points enregistré une année auparavant. Ce taux d'augmentation
d'une année à l'autre est le plus élevé de ceux qu'on a enregistrés depuis
août 1975. L'indice suisse des prix à la consommation traduit l'évolution des
prix des marchandises et des services représentatifs de la consommation des
ménages privés, sans que son calcul soit influencé par des modifications
affectant le volume ou la composition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

La hausse prononcée, de 1,0%, que l'indice général a connue en février
par rapport au mois précédent s'explique essentiellement par l'influence
qu'ont exercé celle de l'indice du groupe instruction et loisirs
(+ 2,3%), celle de l'indice de l'alimentation (+ 1,3%) et - par suite de
nouvelles majorations de prix pour le mazout — celle de l'indice du groupe
chauffage et éclairage (+ 4,2%). D'autres indices ont aussi progressé: ce
sont ceux des groupes boissons et tabacs (+ 1,3%) ainsi que — par suite du
renchérissement de l'essence — transports et communications (+ 0,4%). Les
quatre autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant le mois de février, (ats)

Coût de la vie en février
Une progression de 1 pour cent
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La robe est toute féminité avec sa j
jupe plissée soleil. C'est aussi la gaîté j
des coloris printaniers : turquoise,
vert , beige ou ciel. I
Robe 100% polyester lavable.
Tailles 38 à 46.
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Le Tribunal de police de Genève a ac-
quitté deux journalistes accusés de diffama-
tion par un homme d'affaires italien à pro-
pos des articles et du livre qu'ils ont consa-
crés en 1977 à l'affaire du Crédit Suisse de
Chiasso. L'honnêteté professionnelle de
l'homme d'affaires était mise en cause par
les journalistes, qui ont écrit que celui-ci
touchait «d'importantes commissions» en
vendant à la Texon des sociétés «tocardes»
et «sans avenir».

Estimant que les deux journalistes
avaient porté gravement atteinte à son
honneur et à sa réputation, l'homme d'af-
faires avait intenté un procès en diffama-
tion contre eux. Au cours de celui- ci, le tri-
bunal avait autorisé les deux journalistes à
apporter la preuve de la véracité de leurs
affirmations.

Dans son jugement, le tribunal a estimé
que les deux journalistes ont prouvé qu'en
ce qui concerne une des sociétés achetées
par la Texon par l'intermédiaire de
l'homme d'affaires, celui-ci avait bel et bien
touché une commission de 250.000 francs
pour une société dont la viabilité était in-
certaine, (ats)

Genève : journalistes
acquittés
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France: les seizièmes de finale de la Coupe
Les matchs aller des seizièmes de fi-

nale de la Coupe n'ont pas revêtu le ca-
ractère spectaculaire propre à la vieille
épreuve. Les seules surprises enregistrées
l'ont été, en effet, lors des rencontres
jouées par les équipes de première divi-
sion entre elles. C'est ainsi que Bordeaux
est allé gagner à Angers (4-1), et Lens à
Tour (2-1) et que Nancy a imité Giron-
dins et Lensois en s'imposant largement
à Nîmes (4-2). Par ailleurs, aucune
équipe de catégorie hiérarchiquement in-
férieure ne l'a emporté, les meilleurs ré-
sultats de ce point de vue étant représen-

tés par les matchs nuls à domicile d'Or-
léans (2e division) devant Metz (Ire divi-
sion).

A noter également la très belle résis-
tance offerte par Valence (division 4)
qui, devant son public, ne s'est incliné
qu'un but à zéro face à Saint-Etienne.

Nantes - Paris SG, qui était le match
vedette, a permis aux leaders du cham-
pionnat de creuser un avantage confor-
table de 2-0 au détriment des Parisiens.

Monaco, le tenant, bien que battu à
Sochaux (2-1) n'a cependant pas réussi
une mauvaise affaire, et garde au con-
traire toutes ses chances de poursuivre
sa route.

Les Sochaliens, qui avaient tenu en
échec Grasshoppers (0-0) en quarts de fi-
nale de la Coupe UEFA mercredi der-
nier, ont ouvert le score à la 8e minute
sur un but de Anziani. Mais déjà, le gar-
dien monégasque avait été inquiété à
deux reprises sur une échappée de Sto-
pyra suivie d'un centre en retrait dont
Vevelli manqua la réception (3') et sur
une tête de Ruty qui passa au-dessus
(5').

Par deux fois la formation de Barberis
mettait le ballon au fond des filets ad-
verses, et par deux fois l'arbitre mettait
un terme à la courte joie de Monaco.
Profitant du désarroi, Sochaux aug-
menta encore son avantage par ,l'inter-
médiaire de Genghirn,1 qui réceptionna
un centre d'Ivezic entre deux défenseurs,
posa de la poitrine la balle au sol et du
plat du pied battit Ettori. A la septan-
tième minute, Couriol réduisit le score
en marquant de la tête un centre venu de
Emon. Les résultats des 16es de finale de
la Coupe (matchs aller, Ire division):

Nantes-Paris SG 2-0; Bordeaux-An-
gers 4-1; Sochaux-Monaco 2-1. Nancy-
Nîmes 4-2; Lens-Tours 2-1; Bastia-Au-
xerre 2-1; Orléans-Metz 0-0; Lille-Tho-
non 3-1; St-Etienne-Valence 1-0; Stras-
bourg-Fecamp 3-0; Poissy - Le Havre
0-0; Le Bourg-sous-La Roche - Angou-
lême 0-1; Cuiseaux-Montpellier 1-2;
Thionville - Pont de Cheruy 2-0; Mala-
koff-Martigues 1-1; Maubeuge-Chateau-
roux 1-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Motocyclisme: les 200 miles de Daytona
L'Américain Dale Singleton (Yamaha)

a remporté pour la deuxième fois les 200
miles de Daytona Beach, en Floride,
épreuve réservée aux engins de 350 et
500 ccm.

Le Français Marc Fontan, sur «Ya-
maha», également, a pris la deuxième
place à 20 secondes de Singleton, déjà
vainqueur en 1979. Le Français Patrick
Pons, mort accidentellement l'an dernier
en Angleterre, avait remporté l'édition
1980.

L'Américain Kenny Roberts, cham-
pion du monde des 500 ce, qui bénéficiait
de la pôle-position, a connu, tout comme
l'an dernier, des ennuis dès le départ
lorsque son câble d'accélérateur resta
coincé. D abandonna au deuxième tour.

Au début de la course, les motos à
quatre temps des Américains Freddie
Spencer (Honda) et Wes Cooley (Suzuki)
se portèrent au commandement. Mais les
deux pilotes, victimes d'ennuis mécani-
ques, durent céder la première place à
l'Américain Richard Schlachter. Celui-ci
mena jusqu'au 37e tour, soit 15 tours
avant la fin , mais il connut à son tour
des ennuis de boîtede vitesse.

Sin,gleton et Fontan se livrèrent alors
une féroce empoignade pour la première

place et l'Américain réussit, non sans
mal, a décramponner le Français dans les
derniers tours pour l'emporter finale-
ment avec 20 secondes d'avance.

Le classement: 1. Dale Sigleton (EU)
Yamaha, 1 h. 5115" (174,750); 2. Marc
Fontan (Fr) Yamaha; 3. Richard
Schlachter (EU) Yamaha; 4. Dave Al-
dana (EU) Yamaha; 5. Dan Chivigton
(EU) Yamaha; 6. Kevin Stafford (EU)
Yamaha; 7. James Adano (EU) Ya-
maha; 8. Mark Homchick (EU) Ya-
maha; 9. Jack Middleburg (Ho) Suzuki;
10. Christian Sarron (Fr) Yamaha.

Allemagne: deux points d'avance
pour le SV Hambourg

Le Norvégien Arne Larsen-Oekland,
attaquant du Bayer Leverkusen, a été le
héros de la 23e journée du championnat
de la Bundesliga allemande. Il a réussi
trois buts en l'espace de 24 minutes
contre Bayern Munich, permettant à son
club d'obtenir une victoire d'autant p lus
surprenante que Bayer Leverkusen
n'avait gagné aucun de ses douze der-
niers matchs. Larsen-Oekland a même
marqué un quatrième but, à la 72e mi-
nute mais sa réussite f u t  finalement an-
nulée, sur son intervention. Les Bava-
rois avaient contesté en vain ce but et ils
s'apprêtaient à engager lorsque le Nor-
végien vint vers l'arbitre pour lui dire
que la balle avait pénétré dans le but
par le fi let  extérieur. L 'arbitre n'eut plus
qu'à annuler le point.

Cette défaite du Bayern permet au SV
Hambourg de se retrouver seul en tête
du classement avec deux longueurs
d'avance. Sur leur terrain, les Hambour-
geois ont battu Borussia Moenchenglad-
bach par 2-1, sur des buts de Buljan et
de Magath. Mais ils n'ont nullement
convaincu.

La confrontation entre le VFL Bo-
chum de Christian Gross et le FC Colo-
gne de René Botteron s'est soldée par un
match nul (1-1). Devant 18.000 specta-
teurs, Gross et ses équipiers furent plus
souvent en possession du ballon mais ils
ne surent pas toujours en faire le meil-
leur usage. Le résultat nul est finalement
conforme à la logique. Il a été obtenu sur

des buts de Woodcock (53e) pour Cologne
et de Blaus (68e) pour le VFL Bochum.
Avant-centre en retrait, Christian Gross
a commis quelques erreurs mais sa per-
formance n'en a pas moins été légère-
ment au-dessus de la moyenne. En re-
vanche, Botteron a été, avec Littbarski
et Dicter Muller, parmi les plus faibles
de son équipe.

Dans la lutte contre la relégation, Ar-
minia Bielefeld, la «lanterne rouge» a
repris espoir après le succès remporté
contre Borussia Dortmund (1-0); Pour
Schalke, en revanche, la situation de-
vient critique. Devant 38.000 spectateurs,
l'équipe de Gelsenkirchen a été battue,
sur son terrain, par Fortuna Dùsseldorf,
qui a bénéficié de deux buts de Wiekl
p o u r  s'imposer par 4-0. Schalke n'a plus
désormais que deux points d'avance sur
le dernier du classement, un classement
qui se présente ainsi:

1. SV Hambourg, 23/36; 2. Bayern
Munich, 23/34; 3. VFB Stuttgart, 22/28;
4. Eintracht Francfort, 23/28; 5. FC
Kaiserslautern, 21/26; 6. FC Cologne,
23/25; 7. SC Karlsruhe, 23/24; 8. VFL
Bochum, 22/23; 9. Borussia Dortmund,
23/23; 10. Borussia Moenchengladbach,
22/21; U. MSV Duisbourg, 23/20; 12.
Bayer Leverkusen, 22/19; 13. Fortuna
Dùsseldorf, 23/19; 14. FC Nuremberg,
23/18; 15. Urdingen, 23/17; 16. Munich
1860, 23/17; 17. Schalke 23/16; 18. Ar-
minia Bielefeld, 23/14.

j I Triathlon

Victoire de Siegfried
En l'absence de Gaudenz Ambuhl, les

membres de l'équipe nationale se sont li-
vré une lutte acharnée à l'approche des
championnats du monde. A Trois-Tor-
rents-Morgins, Walter Siegfried a signé
un exploit en remportant deux des trois
disciplines ainsi que le classement géné-
ral. Georg Zraggen, par sa deuxième
place, consolide sa position de leader de
la Coupe suisse. - Résultats:

1. Walter Siegfried (Lenk); 2. Georg
Zgraggen (Schattdorf); 3. Arnold Nae-
flin (Buochs); 4. Konrad Gabriel (Ulri-
chen); 5. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds).
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La Juventus a rejoint TAS Roma
au terme de la 20e journée du cham-
pionnat d'Italie de première division,
journée qui a vu d'autre part une
nouvelle défaite d'Internazionale, le
tenant du titre, qui aura désormais
bien de la peine à conserver son
bien.

Au stade Giuseppe Meazza, les
joueurs de Bersellini ont commis un
nouveau faux pas quatre jours après
avoir été tenus en échec en Coupe
d'Europe des champions par l'Etoile
Rouge Belgrade. Contre une Fioren-
tina en nette reprise depuis qu'elle
est entraînée par Giancarlo de Sisti,
lTnter a encore bafouillé. En l'ab-
sence de Beccalossi, les Milanais
avaient pourtant ouvert la marque à
la 25e minute par Altobelli, qui pro-
fita d'une hésitation du stoppeur Flo-
rentin Guerrini. Mais ce dernier de-
vait se racheter juste avant la mi-
temps en venant transformer de la
tête un corner de Bertoni. La Fioren-
tina prit l'avantage dès la reprise:
sur un coup-franc, Antognoni lais-
sait à Bertoni et le tir de l'Argentin
surprenait une nouvelle fois Bordon.
L'Inter se montrait à son tour dange-
reux mais Galli, le gardien florentin,
préservait la victoire de son équipe,
notamment sur un beau coup-franc
de l'Autrichien Prohaska.

Au stade olympique, 80.000 specta-
teurs ont assisté au match entre l'AS
Roma et Napoli, un match pour le-
quel les services de sécurité avaient
été renforcés. Près de 25.000 suppor-
ters napolitains avaient fait le dépla-
cement à Rome mais tout se passa fi-
nalement assez bien.

L'équipe de Nils Liedholm fit l'es-
sentiel du spectacle en première mi-
temps mais rien ne fut marqué car,
de part et d'autre, on restait visible-
ment sur la réserve. La situation se
débloqua peu après la reprise.
Croyant Pruzzo hors-jeu, les défen-
seurs napolitains avaient marqué un
temps d'arrêt, ce dont profita
l'avant-centre romain pour ouvrir le
score et réussir ainsi son 15e but de
la saison. Mais les Napolitains de-
vaient égaliser à la 72e minute, sur
un violent tir de Damiani repoussé
par le gardien Tancredi et repris par
Speggiorin. Plus rien ne devait être
marqué en dépit des efforts des Na-
politains, qui terminaient mieux que
les Romains.

A Turin, la Juventus n'a connu au-
cun problème face à Ascoli, dans une
rencontre qui voyait le vétéran Dino
Zoff (39 ans) disputer son 500e match
en première division. Bettega ouvrit

le score dès le 6e minute, Fanna dou-
bla la mise à la 50e, Cabrini marquait
une troisième fois pour la Juve à
sept minutes de la fin.

Le classement: 1. Juventus 20/27;2.
AS Roma 20/27; 3. Napoli 19/24; 4. In-
ternazionale 20/24; 5. Torino 20/21; 6.
Cagliari 20/21; 7. Bologna 20/18; 8.
Catanzaro 20/18; 9. Fiorentina 20/18;
10. Udinese 20/18; 11. Avellino 20/17;
12. Ascoli 19/16; 13. Brescia 20/15; 14.
Como 20/15; 15 Pistoiese 20/15; 16.
Perugia 20/9.

PAOLO ROSSI PROBABLE
À LA JUVENTUS DE TURIN

L'entraîneur de la Juventus, Gio-
vanni Trapattoni, a confirmé que son
club avait pratiquement obtenu le
transfert de Paolo Rossi au club turi-
nois. Au cours d'une interview à une
chaîne de radio privée, M. Trapattoni a
déclaré: «Il ne reste plus qu'à régler
quelques détails.»

Italie: Juventus et AS Roma à égalité

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

A = Cours du 6 mars B = Cours du 9 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 730d 730
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1725 1720
Cortaillod 1560d 1600 Landis B 1550 1530a
Dubied 270d 270d Electrowatt 2430 2390

Holderbk port. 570 570
LAUSANNE W-KT*- ,ofn ,o„nInterfood «A» 1250 1260
Bque Cant. Vd. 1320ei 1315 Interfood «B» 5450 5400
CditFonc.Vd. 1075 1070d Pirelli 242 243
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 665 665
Chaux & Cim. 670 685of Oerlikon-Bûhr. 2385 2485
Innovation 393 385d Oerlik.-B. nom. 550 550
La Suisse 4650 4600d Réassurances nom. 3180 3170

Winterth. port. 2810 2770
GENÈVE Winterth. om. 1690 1690

• , ,__ Zurich accid. nom. 9150 9100
Grand Passage 395d 400 Aar et Tessin 1470d 1475
Financ. Presse 240d 242 Brown Bov. «A» 1390 1365
Physique port. 235d 235d Saurer 620 630
Fin.Pansbas 89.—d—.— Fischer port. 715 715
Montedison -.46 -.45d Fischer nom. 131d 131
Olivetti pnv. 7.20 7.05d jelmoli 1320 1310
Zyma 1040 1080 Hero 3100 3100

Landis & Gyr 153.50 153exd
ZURICH Globus port. 2000d 2020d
,. _ . . Nestlé port. 3055 3050(Actions suisses) Nestlé nom. 2015 2010
Swissair port. 670 677 Alusuisse port. 1100 1085
Swissair nom. 633 633 Alusuisse nom. 438 435
U.BJ3. port. 3330 3340 Sulzer nom. 2670 2670d
U.B.S.nom. 628 630 Sulzer b. part. 395 388
Crédit S. port. 2530 2530 Schindler port. 1520d 1520d
Crédit S. nom. 446 443 Schindler nom. 255d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 14.50
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 25.50
Amgold I 164.50 168.—
Machine Bull 22.— 24.50
Cia Argent EL Mant, 6.50d 6.50d
De Beers 16.— 16.—
Imp. Chemical 11.25 11.—
Pechiney 36.50d 37.50
Philips 14.50 15.—
Royal Dutch 83.25 83.—
Unilever 109.50 108.50
A.E.G. 55.50 56.—
Bad. Anilin 111.50 114.—
Farb. Bayer 100.—101.—
Farb. Hoechst 104.50 105.50
Mannesmann 114.—116.—
Siemens 225.— 227.—
Thyssen-Hùtte 66.50 67.—
V.W. 135.—137.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80000 00000
Roche 1/10 7950 0000
S.B.S. port. 371 000
S.B.S. nom. 264 000
S.B.S. b. p. 287 000
Ciba-Geigy p. 1090 0000
Ciba-Geigy n. 557 000
Ciba-Geigy b. p. 790 OOOd

Convention or: 10.3.81. Plage: 29900 Achat: 29510 Base argent: 780. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d OOOd
Portland 3100 0000
Sandoz port. 4000 0000
Sandoz nom. 1715 0000
Sandoz b. p. 491.20 000
Bque C. Coop. 890 000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.75 68.25
AT.T. 99.50 99.50
Burroughs 100.— 98.50
Canad. Pac. 68.50 69.—of
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 32.25 32.—
Contr. Data 125.50 126.—
Dow Chemical 71 71.—
Du Pont 94.50 94.50
Eastman Kodak 152.50 152.50
Exon 136.50 135.—
Ford 39.25 41.25
? Gen. Electric 127.—127.—
Gen. Motors 98.— 100.—
Goodyear 36.50 36.—
I.BJVL 121.50 120.50
Inco B 38.25 38.75
Intern. Paper 90.50 90.50
Int. Tel. & Tel. 56.— 56.25
Kennecott 49.50 49.50
Litton 136.—132.50
Halliburton 146.— 144.—
Mobil Corp. 128.50 124.—
Nat. Cash Reg. 124.50 123.50ex
Nat. Distillers 53.25 53.—
Union Carbide 114.—112.—
U.S. Steel 60.50 60.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 964,62 976,42
Transporte 403,73 405,43
Services public 108,11 108,51
Vol. (milliers) 44.080 46.910

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.—
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.17V4 -.19%
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petite montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29350.- 29700.-
Vreneli 196.— 210.—
Napoléon 276.— 291.—
Souverain 266.— 282.—
Double Eagle 1120.—1220.—

V#/ \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/6\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L,UN,l0N DE BANQUE8 SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
ViSx A B

AMCA 29.25r 29.—
BOND-INVEST 54.— 54.—
CONVERT-INVEST 73.—* 72.75
EURIT 133.—r 133.—t
FONSA 97.— 96.50
GLOBINVEST 61.25 61.—r
HELVETINVEST 94.80r 94.50d
PACIFIC-INVEST 120.50r 124.—t
SAFIT 398.— 396.—
SIMA 191.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.25 97.25
ESPAC 78.— 80.75
FRANCIT 91.25 95.25
GERMAC 79.— 80.25
ITAC 179.— 181.—
ROMETAC 463.50 470.50
YEN-INVEST 671.— 681.—

¦ , Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 55,75 56,75

1 CS FDS INT. 71,0 71,0
L I I ACT. SUISSES 286,0 288,0~ 

^  ̂ CANASEC 621,0 631,0
USSEC 602,0 612,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,0 136,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 84.25 81.25 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 228.— 218.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 512.75 493.— ANFOS II 108.50 109.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 6 mars 7 mars
Automation 74,5 75,0 Pharma 150,0 151,0 Industrie 294,6 ,-
Eurac 281,5 283,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 385,6 ,-
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,1 ,-

Poly-Bond 62,8 63,3

Après les championnats suisses de cross
Avec les Neuchâtelois et les Jurassiens

Nous pensons qu'il est intéressant de
revenir sur le comportement des cou-
reurs régionaux qui se sont alignés sur le
parcours des championnats suisses, bien
vite transformé en cloaque d'où les
athlètes avaient peine à maîtriser leurs
pieds. Le petit et sympathique club de
l'US La Neuveville a eu un comporte-
ment d'ensemble méritoire avec le vic-
toire de Christine Nobs chez les écoliè-
res, la 2e place de Catherine Streuli, chez
les juniors féminines et la 3e place de
Olivier von Gunten chez les cadets A. Le
bilan jurassien est encore rehaussé par
les belles prestations de Corinne Mamie
(CA Moutier), 4e en cadettes A et de Da-
niel Oppliger (CA Courtelary), 12e en
élite après avoir été le seul à courir de-
vant Delèze sur quelques centaines de
mètres.

Le bilan neuchâtelois est bien déce-
vant et fut surtout en relief par l'exem-
plaire comportement du cépiste François
Gay, 2e chez les cadets A, après avoir, à
plusieurs reprises, fait figure de vain-
queur possible parmi le groupe de tête.
Le Chaux-de-Fonnier Dominique Frank-
hauser, a lui aussi fait un remarquable
parcours en sachant parfaitement doser

son effort pour terminer à la 6e place
chez les cadets B où il lui manqua quel-
ques centimètres pour arracher un meil-
leur rang. Sur un profil qui paraissait en
rapport avec ses responsabilités, la Co-
vassonne Jeanne-Marie Pipoz a pris le 8e
rang chez les cadettes B, alors que San-
drine Amez-Droz (CADL) 22e, Corina
Fankhauser (Olypic) 24e et Judith De
Plante (CADL) 28e ont eu beaucoup de
mérite elles aussi. Les déceptions furent
nombreuses et en premier lieu celle de
constater que le champion neuchâtelois,
en l'occurrence Vincent Jacot (Olympic),
n'avait pas plus l'envergure de se mêler
au débat de l'élite nationale que ses pré-
décesseurs. Il abandonna d'ailleurs après
6 km. Chez les juniors, on attendait gé-
néralement une place d'honneur pour
Jean-Marc Haussener (CEP) qui avait
fait un étalage de ses moyens dans le
championnat cantonal; il n 'en fut rien et
sa participation se limita à une 24e
place. Sans pouvoir prétendre jouer les
tout premiers rôles, les cadets A de
l'Olympic Renaud Matthey et Hubert
Brossard ont été décevants avec respec-
tivement les 24e et 30e places.

Jr.



Société professionnelle de pharmaciens suisses,
à Genève
cherche pour confier
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Nous cherchons

employée
de bureau
TÉLÉPHONISTE

Français/allemand parlés et écrits.

Travail intéressant et varié comportant toutes les activités
d'un secrétariat.
Faire offres avec les documente usuels, sous chiffre DF 5857
au bureau de L'Impartial.

FTMH LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblées
générales

Groupe des arts et métiers
Mercredi 11 mars, à 20 h. 15, salle FTMH

Les monteurs-électriciens, ferblantiers et appareilleurs,
monteurs en chauffage, serruriers et carrossiers sont priés d'assister

à cette assemblée

Groupe Portescap
Jeudi 12 mars, à 18 h. 15, salle FTMH

CONFÉRENCE
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine à Valbonne (France)
parlera sur le thème

L'homme face
à la maladie

- La conférence aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le mardi 10 mars 1981

Musée International d'Horlogerie
Grande salle, 29, rue des Musées

Invitation cordiale à tous.

Entrée libre.

WELEDA SA
Arlesheim

Voir aussi le communiqué 03-1253

ve^nsir G RAIM D LOTO
à 20 hPnrPQ Groupement des juniors
a — .W MCUICO «̂  Maximum de marchandise Carte à Fr. 10.— pour 25 tours

UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTO ILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 83

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

A quoi je répliquai que je le pensais tout à fait,
peut-être même davantage qu'elle ne l'eût sou-
haité et qu'en ce qui me concernait j 'étais prêt à
en prendre soin ma vie durant. Il y eut alors un
petit silence éloquent, puis la même voix reprit,
très sérieuse:
- En est-il vraiment ainsi ?
- Oui, dis-je en ce qui me concerne.
- Bien sûr, fit-elle alors, il faut y réfléchir.
D'abord, elle avait espéré que la petite ren-

contrerait quelqu'un de là-bas mais peu à peu
elle y avait renoncé. Depuis, elle avait perpétuel-
lement peur qu'il ne lui arrive quelque chose.
L'idée que quelqu'un était là pour veiller sur elle
la tranquillisait plutôt. Elle ajouta alors, à ma
grande joie:
- Je vous fais confiance, elle est bien tombée.

- Je vous remercie, dis-je, très sérieux à mon
tour. Je vous remercie, Madame Boysen, de ce
que vous m'avez dit. Je ne tromperai pas la
confiance que vous placez en moi.

Nous fîmes tous deux silence un moment, puis
elle dit encore: v

- Venez donc avec Hilke la prochaine fois
qu'elle nous rendra visite.
- Très volontiers, répondis-je.
Sur ce nous nous souhaitâmes encore une fois

de bonnes et heureuses fêtes; nous nous dîmes au
revoir et je raccrochai.

Mes deux dames me regardaient avec des yeux
tout écarquillés de curiosité, Ilsebill dans le fau-
teuil, les joues en feu et Hilke à son côté, les yeux
brillants, la bouche à demi entrouverte.
- Tu as raccroché ! s'écria-t-elle déçue.
- Oui, déclarai-je avec dignité, il n'y a plus

rien à ajouter.
- C'était curieux, votre conversation, de quoi

exactement avez-vous parlé si longtemps ?
- Exactement ? J'ai demandé ta main à ta

mère.
- Oh, fit Hilke, sans voix.
Et les yeux d'Ilsebill se firent encore plus

ronds.
Je m'installai confortablement dans mon fau-

teuil, bus une gorgée de vin, m'allumai une ciga-
rette. Je me sentais soudain extraordinairement
important.
- Ce n'est pas sérieux, s'écria Hilke hors d'elle.

— De ma part, ça l'est tout à fait. Explique-toi,
Ta mère, elle, me trouve un parti très acceptable.

— Bien sûr, je t'épouse volontiers, s'écria-t-elle
alors avec tant d'élan que nous ne pûmes nous
empêcher de rire.

— Oh ! oh ! fit enfin Usebill tout excitée de ce
qui lui arrivait, des fiançailles sous un arbre de
Noël. Ah! les enfants, c'est trop beau pour y
croire.

— Tu veux vraiment ? demandai-je encore,
abasourdi par ma victoire aisée.

— Oui.
Puis Hilke s'adressa à Ilsebill:
— Je suis tombée amoureuse de lui la première

fois que je l'ai vu. Sur la scène. Il jouait Tell-
heim. Ça ne veut pas dire que je n'aie pas eu de
prétendants, s'empressa-t-elle d'ajouter. J'en ai
eu beaucoup, mais j'ai toujours été déterminée.
Et quand je l'ai vu, j 'ai su que c'était lui !

Emue, Ilsebill souriait. Je tendis la main à la
petite fille qui m'offrait de si bon cœur son
amour.

— Viens ici.
Hilke s'approcha et je l'attirai à moi.
— Vraiment la première fois que tu m'as vu,

Hilke ?
— Oui, tu le sais bien. J'étais jalouse de Ried

parce qu'elle était ta Minna.
— Mais c'était seulement sur la scène.
— Oui, oui, bien sûr, mais quand je t'ai connu

ensuite dans la réalité ça m'est resté. Tu as

continué à me plaire tout autant, quand bien
même tu n'as pas daigné me jeter un regard.

— Au début seulement.
- Assez longtemps tout de même. Il a fallu ma

première pour que...
Elle sourit en frottant doucement sa joue

contre la mienne.
Bien entendu le doute restait ancré en moi, en

dépit de ma félicité.
— Je vais te causer des problèmes, je ne suis

qu'un pauvre comédien de province et beaucoup
trop vieux pour toi.
- Ah ! dit-elle en secouant la tête, cesse de co-

queter avec ton âge, tu es pire qu'une femme. Je
n'ai aucun goût pour les jeune s garçons. Tu as
exactement l'âge qu'il me faut. Avec Jôrn, c'était
différent. Nous avons toujours été bons copains;
du plus loin que je me souvienne, nous avons été
ensemble; et il était mon confident mais il ne
nous est jamais venu à l'idée qu'il puisse y avoir
autre chose entre nous. Peut-être en était-il un
peu triste, je ne sais pas. Un jour, il m'a demandé
s'il resterait mon ami le jour où je me marierais.
Je lui ai répondu que oui, bien sûr. L'homme qui
m'aimerait l'aimerait aussi.

Elle me fixait d'un oeil sévère:
- Tu comprends ?
J'inclinai la tête.
— Ce sera un honneur pour moi de gagner

l'amitié de Jôrn, et à part lui ?
(à suivre)

^— (VOUMARÊD 
__
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^Nous cherchons pour notre usine

de LA CHAUX-DE-FONDS \

UN MÉCANICIEN
qualifié pour notre groupe outillage et prototypes.

UN MASTIQUEUR-
PONCEUR
spécialisé sur machines ou en carrosserie.
Personne intéressée serait éventuellement formée
par nos soins.

UN AIDE-
CONCIERGE
personne de toute confiance, consciencieuse, ayant
de l'initiative et, si possible, une certaine expé-
rience en matière de nettoyage.

Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO SA, Jardinière 158,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.
28-12170
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Une 
magnifique attraction au Supermarché de 

Coop City 
La . mHMnB ,___ _̂ËlHB_K_S13îi_i ^̂ k
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^̂ Ê 
Du 

lundi 9 
au 

samedi 
14 

mars, sous vos yeux, plusieurs Ht H WÊrn. ^^

Ym\ Une magnifique leçon de choses pour petits et grands. T\

f̂fl l laisan 
de La 

Sage, transformer le bon lait de notre régiort en f •*•¦¦ » . • ¦  *^. ^SP  ̂ "^  ̂ ^w

•< Venez admirer les tours de main du métier et pénétrer quel- (/ %

\̂  Cette attraction vous est offerte par vos Grands Magasins H l__^LlJ§É \_ly
mp. Coop City La Chaux-de-Fonds avec l'active collaboration de 

^̂
JÊT traie laitière de Neuchâtel, et celle de la Maison BAER à _B___,_«__I _^_.
Y.\ \ Kûssnacht a/Rigi, le grand spécialiste suisse des fromages §| \âW
JEF à pâte molle, qui vous présentera à cette occasion la . , _ . _. .  , .. . „. JET
_P_ -.,-,-,« -«:_:-..-- ,J„ __-«L - „' • Iù_ i La fabrication du fromage aura lieu selon I horaire suivant: \̂F̂ _k gamme prestigieuse de ses fines spécialités ! a T_A
\ff du mardi 10 chaque jour de 9 h. 30 à 11 h. >Or

 ̂
Tous à Coop City du lundi 9 au 14 mars pour voir fonction- au jeudi 12 mars: et de 15 h. à 17 h. ^^

\& ner le vendredi 13 mars: de 9 h. à 10 h. 30, de 13 h. 30 _^
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Tramelan, invaincu, promu en LNB!
Volleyball: 1ère ligue nationale, groupe B, hommes

Notes: • dernière rencontre du cham-
pionnat Tramelan - Bienne'31-!,' salle de
gymnastique de Saint-Imier, 200 specta-
teurs, bon arbitrage de M-H. Vallat de
Malleray et J. Zahnd du Noirmont. Du-
rée: 69 minutes. Sets: 15-11, 13-15, 15-9,
15-5. - Tramelan: Rùfli , Jeandupeux,
Muller, Rolli, Callegaro, Leuzinger, Tel-
lenbach, Von Der Weid. - Bienne: Im-
hof, Soltermann, Vcellmin, Viret, Jenzer,
Chavanne, Gutzwiller, Da-Rold, Hohl. -
Parmi les spectateurs, les autorités de
Tramelan.

Le nombreux public présent à Saint-
Imier pour ce baisser de rideau n'aura
pas assisté à la fête qui devait marquer le
retour des Tramelots en LNB !

Les joueurs locaux, dépourvus de mo-
tivation, ont fait le minimum pour em-
pocher les deux points; de l'autre côté du
filet, les Biennois volontaires, certes,
manquaient d'envergure et pensaient
peut-être au Carnaval...

Il n 'en fallait pas plus pour que la ren-
contre prenne des tournures de match
amical, pour ne pas dire moins...

A l'issue de cette saison, Tramelan est
invaincu, ce qui est une performance à
souligner et possède un set average im-
pressionnant de 54 sets marqués contre 7
reçus! Cela démontre la nette supério-
rité de cette équipe sur ses rivaux, le se-

cond classé étant déjà à 12 points du lea-
der. Ainsi, Tramelan retrouvera la LNB,
après y avoir déjà été en 1978-1979.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Tramelan 18 18 0 54- 7 36
2. Munsingen 18 12 6 42-33 24
3. Porrentruy 18 11 7 38-32 22
4. Morat 18 11 7 40-34 22
5. Tatr. Berne 18 9 9 38-36 18
6. Kôniz 18 9 9 34-33 18
7. Spiez 18 9 9 33-38 18
8. Bienne 17 4 13 30-44 8
9. Moutier 17 3 14 21-45 6

10. Soleure 18 3 15 20-49 6

Servette-SO - Le Locle 0-3
Ainsi les Loclois ont terminé leur

championnat par une nouvelle victoire,
en assurant du même coup leur maintien
en ligue nationale B. Ils auront donc
réussi en quatre semaines à rétablir une
situation qui leur était défavorable en
emportant trois fois l'enjeu sur des sco-
res sans appel, ne condédant qu'une dé-
faite étriquée face à Kôniz.

Quant à ce match, il fut peut-être le
plus facile de la saison pour les Neuchâ-
telois car jamais ils ne furent comme
dans les précédentes rencontres poussés
dans leurs plus extrêmes retranche-
ments.

Dès le début ils imposaient leur jeu à
une équipe qui, assurée de son maintien
en ligue B, jouait sans influx ni motiva-
tion.

Par des services travaillés, ils ren-
daient difficile les réceptions de leurs ad-
versaires, les empêchant d'élaborer des
mouvements cohérents.

A l'inverse, les manchettes locloises
s'avéraient très sûres et permettaient
des attaques variées qui déroutaient le
bloc genevois.

Les smasheurs, parmi lesquels ont
trouvait un Jaquet très en forme pou-
vaient alors s'en donner à cœur-joie et
malmenaient rapidement leur adver-
saire.

C'est donc sans surprise qu'ils ga-
gnaient les deux premiers sets 15 à 9 et
15 à 10. Les seuls moments délicats se si-
tuèrent au troisième set dans lequel les
Montagnards perdirent jusqu'à 7 à 0
pour revenir à 8 à 8 puis sauvèrent, très
calmement une balle de set à 15 à 14
pour l'emporter finalement 17 à 15.

Si ce match, par la faute dès Genevois,
ne"fuE pas d'une grande intensité, on put

néanmoins constater ce qui' était déjà
apparu lors des dernières confrontations:
à savoir que l'équipe a fait de sensibles
progrès, qu'elle est beaucoup mieux ro-
dée et surtout plus homogène qu'au dé-
but du championnat.

D'un assemblage pas toujours cohé-
rent de joueurs de valeur, elle a accédé à
l'état d'équipe au plein sens du terme et
c'est certainement à cela qu'elle doit de
s'être sauvée de la relégation... Une mo-
rale à méditer chez les Loclois dans l'op-
tique de la préparation au prochain
championnat.

Le Locle: Borel, Meroni, Schulze,
Jost, Jaquet, Zennaro, Senderos, Herr-
mann.

G. H.

Automobilisme: championnat du monde des conducteurs
Champion du monde des conducteurs, l'Australien Alan Jones portera le
numéro 1 sur sa Williams au cours de la prochaine saison de formule 1.
Pilote de l'écurie Ensign, le Suisse Marc Surer portera le 14. Le
championnat du monde comprend 15 Grands Prix échelonnés du 15 mars

(Long Beach) au 4 octobre (Watkins Glen).

LES COUREURS ENGAGÉS
Williams: Alan Jones (Aus, 1); Carlos

Reutemann (Arg, 2). - Tyrrell: Eddie
Cheever (EU, 3); ? (4). - Brabham: Nel-
son Piquet (Bre, 5); Hector Rebaque
(Mex, 6). - McLaren: John Watson (GB,
7); Andréa de Cesari (It , 8). - ATS: Jan
Lammers (Hol, 9); Slim Burgudd (Sue,
10). - Lotus: Elio de Angelis (It, 11); Ni-
gel Mansell (GB, 12). - Ensign: Marc Su-
rer (S, 14); Ricardo Londono (Col, 41). -
Renault: Alain Prost (Fr, 15), René Ar-
noux (Fr, 16). - March: Derek Daly (Irl,
17); Eliseo Salazar (Chi, 18). - Fitti-
paldi : Kejo Rosberg (Fin, 20); Chico
Serra (Bre, 21). - Alfa Romeo: Mario
Andretti (EU, 22); Bruno Giacomelli (It,
23). - Talbot-Ligier: Jean-Pierre Ja-
bouille (Fr, 25); Jacques Laffite (Fr, 26).
- Ferrari: Gilles Villeneuve (Can, 27);
Didier Pironi (Fr, 28). - Arrows: Ric-
cardo Patrese (It, 29); Siegfried Stoehr
(It , 30). - Osella: Giuseppe Gabbiani (It,
31); Miguel Angel Guerra (Arg, 32). -
Théodore: ? (33). -Toleman : Brian Hen-
ton (GB, 34); Derek Warwick (GB, 35).

LE PROGRAMME
15 mars: GP Etats-Unis Ouest à Long

Beach. - 29 mars: GP du Brésil à Rio de
Janeiro. - 12 avril: GP d'Argentine à
Buenos Aires. - 3 mai: GP San Marino à
Imola (It). - 17 mai: GP de Belgique à
Zolder. - 31 mai: GP de Monaco à
Monte-Carlo. - 21 juin: GP d'Espagne à
Jarama. - 5 juillet: GP de France à Di-
jon. - 18 juillet: GP d'Angleterre à Sil-

verstone. - 2 août: GP de RFA à Hoc-
kenheim. - 16 août: GP d'Autriche à
Zeltweg. - 30 août: GP de Hollande à
Zandvoort. -13 septembre: GP d'Italie
à Monza. - 27 septembre: GP du Ca-
nada à Montréal. - 4 octobre: GP des
Etats-Unis Est à Watkins Glen.

UN «DÉBUTANT» EN LICE
L'écurie de formule 1 ouest-allemande

ATS a engagé un nouveau pilote pour
cette saison, le Suédois Slim Borgudd,
qui disputera sa première épreuve le 3
mai à Imola (Italie), (Grand Prix de San
Marino).

Dans un communiqué publié à Bad
Durkheim, les dirigeants d'ATS rappel-
lent que Borgudd a été champion de
Suède de formule 3 en 1979. Slim Bor-

gudd possède d'ailleurs d'autres talents
puisqu'il est également l'un des musi-
ciens pop les plus populaires de Suède.

Le Suédois, qui courra pour la pre-
mière fois en formule 1, doit effectuer de
nombreux entraînements à bord de la
nouvelle ATS au cours des prochaines
semaines. Le Néerlandais Jan Lammers
reste cependant le pilote numéro 1 de
l'écurie à laquelle appartenait le Bâlois
Marc Surer la saison dernière.

19e Tournoi scolaire de volleyball
Mercredis 25 mars et 1er avril au Pavillon des Sports
sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Oui, voilà 19 ans déjà que le VBC
La Chaux-de-Fonds convie la jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloises à
son tournoi de printemps. Le club lo-
cal est d'autant plus heureux d'invi-
ter chacun à ces joutes qu'il fête cette
année ses 20 ans d'existence. Un petit
souvenir rappellera à chaque partici-
pant cet anniversaire important sur
lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir bientôt.

Mais pour l'instant, voici les pre-
mières directives à suivre. Elles ras-
sureront les impatients qui s'inquié-
taient que les inscriptions n'aient pas
encore été ouvertes, alors qu'eux-mê-
mes se préparent déjà à ce tournoi
toujours tant attendu. Les responsa-
bles d'équipes sont priés de respecter
scrupuleusement les délais d'inscrip-
tion.

Une fois le programme des matchs
établi, il est impossible d'y glisser des
retardataires. Inversement, il est très
désagréable d'enregistrer des forfaits
de dernière heure, qui privent de
matchs plusieurs équipes. Merci de
faciliter le travail des organisateurs.

Formation des équipes
Sept joueurs(euses) au minimum

et onze inscrits au maximum. Ne
vous annoncez que si vous êtes sûrs
de vous présentez en nombre suffi-
sant au tournoi. .

L'an passé, des forfaits de dernière
heure ont perturbé le déroulement
des joutes. Pour chaque équipe, il ne
sera pas admis plus de deux joueurs
licenciés de la FSVB, remplaçant
compris. En revanche les porteurs
de licence «écolier» sont acceptés
sans restriction.

Les équipes qui n'auront pas suivi
ces directives (âge limite de 23 ans ré-
volus en particulier) seront éliminés
sans appel.

Six catégories
MERCREDI 25 MARS
DÈS 12 H. 30

Catégorie A: garçons, Ecoles se-
condaires, en principe 3e et 4e

années, équipes du même degré ou
de la même classe.

Catégorie B: filles, idem.

DELAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition

dans les secrétariats des écoles et y
seront rapportées dûment remplies
jusqu 'au jeudi 19 mars à midi ou en
dernière heure au secrétariat du
Bois-Noir, vendredi 20 à 11 heures.
Pour Le Locle, à la halle des Jeanne-

>ret, auprès de M. André Ramseier,
maître d'éducation physique. Les
noms d'équipe seront brefs et origi-
naux pour éviter les répétitions.

MERCREDI 1er AVRIL
DÈS 12 H. 30

Catégorie C: jeunes gens, Ecole
supérieures et apprentis, équipes du
même degré ou de la même classe.

Catégorie D: jeunes filles, idem.
Deux catégories libres sont ou-

vertes à ceux ou celles qui ne peuvent
ou ne veulent se grouper par degré.
La restriction du nombre de licenciés
reste valable ainsi que celle de l'âge
limite (23 ans révolus). Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profes-
sion ne sont pas admises, le tournoi
étant de type scolaire et estudiantin.

Catégorie L: jeunes gens de 16 à
23 ans.

Catégorie M: jeunes filles, idem.

Délai d'inscription
Formules à disposition au Gym-

nase cantonal, au Technicum et à
l'Ecole de commerce. Au Locle, à la
halle des Jeanneret, auprès de M. An-
dré Ramseier. Inscription à retourner
aux mêmes endroits dûment remplies
(avec date de naissance) jusqu'au
jeudi 26 mars à midi, au plus tard.

Les détenteurs de challenges 1980
sont instamment priés de les rappor-
ter nettoyés et en bon état au secré-
tariat du Gymnase cantonal. Merci !
Bonne chance à toutes les équipes
que nous attendons nombreuses pour
ce 19e tournoi.
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Football: deuxième ligue jurassienne
15 mars: Aarberg - Longeau; Port -

Moutier; Schûpfen - Porrentruy.
22 mars: Boujean - La Rondinella;

Courtemaîche - Griinstern; Longeau -
Moutier; Lyss - Porrentruy; Port - Aar-
berg; Schûpfen - Delémont.

29 mars: Aarberg - Schûpfen; Delé-
mont - Longeau; Griinstern - Boujean
34; Moutier - Lyss; Porrentruy - Courte-
maîche; La Rondinella - Port.

5 avril: Boujean 34 - Porrentruy;
Courtemaîche - Moutier; Griinstern - La
Rondinella; Longeau - Aarberg; Lyss -
Delémont; Schûpfen - Port.
12 avril: Aarberg - Lyss; Delémont -
Courtemaîche; Moutier - Boujean 34;
Porrentruy - Griinstern; Port - Longeau;
La Rondinella - Schûpfen.
18/20 avril, Pâques: Boujean - Delé-
mont; Courtemaîche - Aarberg; Griin-
stern - Moutier; Longeau - Schûpfen;
Lyss - Port; Porrentruy - La Rondinella.

26 avril: Aarberg - Boujean 34; Delé-
mont - Griinstern; Moutier - Porren-
truy; Port - Courtemaîche; La Rondi-
nella - Longeau; Schûpfen - Lyss.

3 mai: Boujean - Port; Courtemaîche
- Schûpfen; Griinstern - Aarberg; Lyss -
Longeau; Moutier - La Rondinella; Por-
rentruy - Delémont.

10 mai: Aarberg - Porrentruy; Delé-
mont - Moutier; Longeau - Courtemaî-
che; Port - Griinstern; La Rondinella -
Lyss; Schûpfen - Boujean.

Etoile I - Le Locle I; Hauterive I - Ser-
rières I.

18- 20 avril (Week-end de Pâques):
Les matchs éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à
cette période.

26 avril: Floria I - Le Locle I; Bôle I -
Etoile I; Serrières I - Cortaillod I; Saint-
Imier I - Béroche I; Les Geneveys s/Cof.
I - Saint-Biaise I; Hauterive I - Marin L

Mardi 28 avril ou mercredi 29
avril: Le Locle I - Saint-Imier I; Haute-
rive I - Bôle I; Béroche I - Etoile I; Cor-
taillod I - Les Geneveys s/Cof. I; Marin
I - Floria I; Saint-Biaise I - Serrières I.

3 mai: Etoile I - Serrières I; Bôle I -
Cortaillod. I; Saint-Biaise I - Le Locle I;
Béroche I - Marin I; Floria I - Hauterive
I; Saint-Imier I - Les Geneveys s/Cof. I.

10 mai: Floria I - Saint-Biaise I; Cor-
taillod I - Marin I; Le Locle I - Les Ge-
neveys s/Cof. I; Serrières I - Béroche I;
Saint-Imier I - Bôle I; Hauterive I -
Etoile I.

17 mai: Etoile I - Floria I; Saint-
Biaise I - Cortaillod I; Marin I - Le Locle
I; Les Geneveys s/Cof. I - Béroche I;
Bôle I - Serrières I; Hauterive I - Saint-
Imier I.

Matchs renvoyés: Les matchs ren-
voyés seront refixés: au week-end de Pâ-
ques; en semaine, en fin d'après-midi, ou
en nocturne, pour les clubs qui disposent
des installations nécessaires.

AVIS IMPORTANT: Nous rendons
les clubs attentifs au fait que le régiment
neuchâtelois mobilisera ce printemps du
4 au 23 mai. Lors de la poule finale, le
champion neuchâtelois sera opposé aux
champions des groupes Genève et Vaud
1. Les deux premiers classés de cette
poule seront promus en Ire ligue.

Comité central ACNF

15 mars: Saint-Biaise I - Etoile I;
Hauterive I - Floria I.

22 mars: Bôle I - Le Locle I; Serrières
I - Saint-Imier I; Hauterive I - Saint-
Biaise I; Béroche I - Floria I; Cortaillod
I - Etoile I; Marin I - Les Geneveys
s/Cof. I.

29 mars: Floria I - Cortaillod I; Hau-
terive I - Le Locle I; Saint-Biaise I - Bé-
roche I; Bôle I - Marin I; Les Geneveys
s/Cof. I - Serrières I; Saint-Imier I -
Etoile I.

5 avril: Le Locle I - Cortaillod I;
Etoile I - Saint-Biaise I; Serrières I -
Marin I; Floria I - Saint-Imier I; Haute-
rive I - Béroche I; Les Geneveys s/Cof. I
- Bôle I.

12 avril: Béroche I - Bôle I; Floria I -
Les Geneveys s/Cof. I; Marin I - Saint-
Biaise I; Cortaillod I - Saint-Imier I;

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Deuxième ligue
neuchâteloise

Le comité responsable a fixé les nou-
velles dates des rencontres de première
ligue, qui avaient été renvoyées:

11 mars: Emmenbrucke - Ibach, Her-
zogenbuchsee - Oberentfelden. - 25
Mars: Malley - Martigny, Birsfelden -
Binningen. - 29 mars: Vaduz - Turicum.
— 8 avril: Sursee - Ibach, Ruti - Bad Ra-
gaz. - 15 avril: Soleure - Muttenz. - 16
avril: Malley - Fétigny, Orbe - Marti-
gny, Aurore - Superga, Boudry - Koeniz,
Ibach - Oberentfelden , Sursee - Emmen,
Staefa - Bad Ragaz, Turicum - Vaduz. -
22 avril: Soleure - Derendingen. — 26
avril: Binningen • Birsfelden.

Nouvelles dates
pour la première ligue

1 Ski

Les Européens de l'Est ont dominé le
deuxième slalom spécial de Coupe d'Eu-
rope à Mehlmeisl. La Polonaise Dorotha
Tlalka s'est imposée devant la Soviéti-
que Ludmilla Reus. Elles sont suivies
par les Autrichiennes Roswita Steiner et
Rosi Aschenwald, alors que la première
Suissesse, Brigitte Oertli, n'a terminé
qu'au treizième rang. Résultats:

1. Dorotha Tlalka (Pol) l'31"03; 2.
Ludmilla Reuss (URSS) l'31"59; 3. Ros-
wita Steiner (Aut) l'31"80; 5. Rosi
Aschenwald (Aut) l'32"07; 5. Natasa
Blazic (You) l'32"19; 6. Asa Sweimark
(Su) l'32"33; 7. Malgosa Tlalka (Pol)
l'32"59; 8. Blanca Fernandez (Esp)
l'32"81; 9. Ann Melander (Su) l'32"94;
10. Metka Jerman (You) l'32"95.

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Diana Haight (Can) 171; 2.
Blanca Fernandez (Esp) 165; 3, Brigitte
Oertli (S) 154; 4. Gabi Weber (Aut) 108;
5. Michaela Gerg (RFA)'105".

La Coupe d Europe

fpj Tennis

Grâce à sa victoire dans le tournoi de
Denver, où il a battu en finale son
compatriote John Sadri (6-4, 6-4), et qui
lui a rapporté 125 points, l'Américain
Gène Mayer s'est emparé de la 2e place
du classement du Grand Prix au détri-
ment du Français Yannick Noah. Un au-
tre Américain. Roscoe Tanner, conserve
la tête du classement avec 547 points.
Classement:

1. Roscoe Tanner (EU) 547; 2. Gène
Mayer (EU) 385; 3. Yannick Noah (Fr)
375; 4. Jimmy Connors (EU) 280; 5.
Yvan Lendl (Tch) 279; 6. Wojtek Fibak
(Pol) 262; 7. John Sadri (EU) 194; 8.
Eliot Teltscher (EU) 187; 9. Johan Kriek
(AfS) 186; 10. Vitas Gerulaitis (EU) 177.

La situation actuelle
du Grand Prix

UBBC II - St-Imier 67-53
En s'imposant face au leader Saint-

Imier I, les universitaires bernois ont re-
lancé l'intérêt du championnat bernois
de 2e ligue, puisqu'à deux journées de
son terme, les Erguéliens ne comptent
plus que deux points d'avance sur
Bienne IL

Il faut dire d'emblée que les visiteurs
se sont battus eux-mêmes, ayant le dé-
but du match déjà. En effet, ils se re-
trouvèrent à quatre titulaires plus le ju-
nior Aubert. " Parmi les absences, seule
celle de Zaugg (blessé) était attendue.

Ne se faisant plus guère d'illusions, les
Vallonniers entamèrent la rencontre as-
sez mollement, ce qui permit aux maîtres
de céans de prendre rapidement le com-
mandement. Ils n'avaient pas trop de
peine à creuser l'écart.

Les joueurs alignés: Barbey (12),
Sammt (3), Aubert . (4), Parsy (15) et
Tschanz (19).

I j Basketball

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Herisau - Ajoie 5-3 (2-0, 1-2, 2-1).

Ajoie est vice-champion suisse juniors.

i | Hockey sur glace

Victoire de Giroud
A Martigny, l'ex-champion suisse

amateur des welters, Michel Giroud, dis-
putait son troisième combat profession-
nel. Au terme d'une rencontre fort indé-
cise, le Lausannois de Carouge a été dé-
claré vainqueur aux points, face au Gua-
daloupéen de Creil , Patrick Babouran.

Giroud a su impressionner les juges
par son forcing dans la sixième et ultime
reprise. Babouran avait dominé en début
de combat. La décision provoqua quel-
ques remous.

|| Boxe I

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 12 pts Fr. 10.627,90

50 gagnants à 11 pts Fr. 850,25
564 gagnants à 10 pts Fr. 75,40

Le maximum de 13 points n 'a pas été réa-
lisé. Le jackopt totalise Fr. 80.721,25 fr.

TOTO-X
21 gagnants à 5 Nos Fr. 1.448,55

1.360 gagnants à 4 Nos Fr. 22 ,35
22.712 gagnants à 3 Nos Fr. 2,30

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 253.959,60.
Le maximum de 5 numéros + le numéro
complémentaire n 'a pas été réalisé. Le jack-
pot totalise Fr. 16.537,10.

LOTERIE À NUMÉROS
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 42.857,15
179 gagnants à 5 Nos Fr. 3.271,05

8.591 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
134.167 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réalisé. Le jack pot totalise Fr. 485.520,50

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 140,30.
Dans un ordre différent: Fr. 28,05.

Divers
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C.R. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

FRAISEURS (ES) -
PERCEURS (ES)
département achevage

CHARGEURS
RÉGLEURS
sur machines EBOSA-KUMMER,
département tournage

PERSONNEL
MASCULIN
département polissage bracelets
Formation éventuelle assurée par
nos soins

VISITEUSES
qualifiées, département montage
terminaison
S'adresser à la rue du Parc 119 ou
tél. (039) 23 40 33 sasa

ÇjaySÏ—

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS_̂________-__________-_ia_-_-_----------a_-__---S

Sl_M_-_-M__l_l
désirent engager

ouvriers et employés
d'atelier
pour leurs différents départements de production conduite et
surveillance des machines. Formation au sein de l'entreprise

mécanicien autos
laveur-graisseur
chauffeurs de minibus
dessinateur en
électricité
monteurs électriciens
mécaniciens de
précision
Possibilité d'avoir recours au service de transport de l'entreprise.

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations
complémentaires en s'adressant à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod, tél. 038/44 1122 interne 218 28-221

NATIONALE  ̂-y-j -cs . . «¦•¦•rr., .,, 7;* *<n
SUISSE

ASSURANCES
Ak Mmm AGENCE GéNéRALE

_RÉk B Florian MATILE

PkîïTO W 2300 La Chaux-de-Fonds
: 
ISS Tél. (039) 23 18 76

f .  POUR TOUT
PARTOUT
POUR TOt
PARTOUT .i

cherche pour août 1981

UIM(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire, section classique,
scientifique ou moderne

Prière de faire offres écrites à F. Matile, agent général
de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES,

2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71
1 5795

*&!,v^n!*̂ ,T^^y^^^^m^^^ ^m .i
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Nous cherchons pour notre bureau
commercial

employés (es)
Suisses ou permis C.

Français-anglais
désirant assumer des responsabili-
tés et travailler dans une ambiance
agréable.

Prière de prendre contact au No
(039) 23 38 88, interne 15 ou de
faire offres écrites à :

MONTREMO S.A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

5916

A louer tout de suite ou date à
convenir

atelier
de 50 m2

\ ^fœmprenànt ^locaux avec baies vi-
- , ...irees, armoires, toilettes, douche,

chauffage central général. Rue des
Ormes 32. Fr. 200.- + charges.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22. 5729
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DÉBARRAS
_ en tous genres.

I G. Guinand
¦ TéL (039) 23 95 56
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CIMETIÈRE COMMUNAL
DÉSAFFECTATION DU MASSIF VI
Nous informbris les familles ciûé lè massif VI adultes
sera désaffecté dès le 30 septembre 1981.

Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 5584 à 7037, inhumations faites du 5 janvier 1925
au 10 octobre 1929.

Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

CIMETIÈRE PROTESTANT
DES EPLATURES
Nous informons les familles que les massifs situés au
Sud et Sud-Ouest du Temple seront désaffectés dès
le 30 septembre 1981. .
Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 20 à 325, inhumations faites de 1910 à 1933.

Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du Cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

La Direction du Cimetière
5769

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



Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 12

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

- Oh mon Dieu, Peter ! L'adultère ! Non, vrai-
ment ! L'adultère ! Bien sûr que je prends cela
au sérieux ! C'est même la seule chose que je
prenne au sérieux ! (Antonia cessa brusquement
de rire.) Bon sang, Peter ! Redescends un peu de
tes nuages ! Te rends-tu compte dans quel pétrin
nous sommes ? La seule chose vitale en ce mo-
ment, c'est que cet argent arrive à la Nouvelle-
Orléans. L'adultère !

Antonia avait littéralement craché le mot.
Peter était plus que choqué; il n'en revenait

pas de la violence de sa réaction. Elle essayait à
présent de recouvrer sa sérénité habituelle, de s'y
enfoncer de nouveau comme dans un refuge. Le
visage caché dans ses mains, elle roula sur le
côté, se mettant en boule comme un hérisson,
mais elle ne réussit pas à se maîtriser. Les larmes
jaillirent entre ses poings fermés.

«Oh zut ! pensa Peter. Voilà qu'elle pleure à
nouveau ! Chaque fois qu'elle veut obtenir quel-
que chose de moi, elle a recours aux larmes.»
- David est mon meilleur ami. Ne te Pa-t-il ja-

mais dit ?
- Si, il me l'a dit, murmura Antonia entre ses

poings fermés.
- Alors...
Silence. Antonia se remit sur le dos. Elle avait

retrouvé son calme.
- Qu'attends-tu de moi, Peter ? Que ce soit re-

mords, contrition ou je ne sais quoi, en tout cas,

ce n'est vraiment pas le moment. Nous sommes
dans un sacré pétrin, toi et moi.

— Et David ?
— Aussi. Mais l'adultère est le moindre de nos

problèmes. A toi, à moi, à lui.
Curieuse remarque. Peter contempla son vi-

sage mouillé de larmes. Il était redevenu de mar-
bre. «C'est cela qu'elle veut, pensa-t-il rageuse-
ment. Me plonger dans la confusion la plus to-
tale.»

Les mots qu'Antonia prononça alors ne firent
qu'accroître ce sentiment.

— Je t'aime Peter. Pourtant, je n'en ai ni le
temps ni la force. Et ce n'est pas à cause de Da-
vid. Simplement, je ne peux pas me permettre
d'être amoureuse en ce moment. Si j'étais à
Miami, je prendrais le premier avion pour fuir
loin de toi. Mais je suis bloquée dans cette fichue
baie avec toi et c'est affreux, affreux , parce que
je ne sais pas comment tout cela va se terminer.
Cela me remplit... d'horreur.

— Je t'inspire... de l'horreur ?
Peter croyait avoir mal entendu.
— De l'horreur... et de l'amour à la fois. Un cu-

rieux mélange.
Ils n'eurent pas le temps de poursuivre cette

étrange discussion. Tous deux entendirent au
même moment le vrombissement d'un avion et
cela changea instantanément la situation. De
coupables, ils devenaient victimes et fugitifs et
c'était presque un soulagement.

Antonia lui adressa un sourire radieux.
- S'il doit y avoir une confrontation , je pré-

fère que ce soit avec eux plutôt qu'avec toi, Pe-
ter.

Elle roula gaiement sur le ventre, saisit le
Hoolbrook, dont elle passa la courroie autour de
son bras, et planta fermement ses coudes dans le
sable.
- ...Remettons-nous au travail, murmura-

t-eUe.
Peter, allongé sur le côté, la regardait comme

si elle allait disparaître d'un instant à l'autre.
-Il y a en elle au moins quatre personnalités

différentes, pensait-il. Laquelle est la vraie Anto-
nia ?»

Le vrombissement s'amplifiait. ¦ L'avion fut
bientôt au-dessus d'eux, mais il arrivait du nord-
est, ils ne le voyaient toujours pas. «Ils ont déjà
dû repérer le bateau, pensa Peter, mais nous ont-
ils vus ?» Leur camouflage lui paraissait à la fois
insuffisant et trop visible. L'avion volait mainte-
nant très bas, faisant planer sur eux sa menace.

Antonia mit une main sur la sienne et la serra,
cherchant, en fait, à se rassurer elle-même.

— Tu as peur ? lui demanda-t-il.
- C'est parce que tu es là. Cela change tout.

D'ordinaire, je n'éprouve absolument rien.
D'ordinaire ?
- Ce genre de situation t'est donc familier ?
— Tais-toi, lui intima-t-elle avec un pâle sou-

rire.
L'avion venait d'entrer dans leur champ de vi-

sion. Il descendait lentement sur l'eau. Antonia
prit les jumelles de la main droite, tenant tou-
jours le Holbrook de la gauche, et les approcha
de ses yeux.

Notre vieil ami 626 E, commenta-t-elle. Cette
fois équipé de flotteurs. La transformation a été
rapide.

Le petit avion venait de se poser sur l'eau et
effectuait un large demi-tour pour se placer face
au rivage. Antonia observait la scène à travers
les jumelles, impassible comme la pierre.

Peter, lui, la regardait, troublé par la profon-
deur de ses sentiments. C'était comme s'ils
étaient amants depuis des années. «C'est la faute
de tous ces événements», pensa-t-il.

L'avion avançait lentement, droit sur eux. La
porte de droite s'ouvrit et un homme descendit
maladroitement sur le flotteur en se tenant à la
traverse.
- Tiens, tiens ! murmura Antonia, les jumelles

toujours rivées aux yeux. Tony Guardi. Quelle
surprise de le voir ici.
- Qui est Tony Guardi ?
- L'un des plus anciens hommes de main de la

Mafia. Il est maintenant au service de Cosimo,

mais il a travaillé pour un peu tout le monde;
Giambino, Tresca, tous les autres. (Antonia re-
posa les jumelles et saisit le Holbrook). La plu-
part des hommes de mains ne tiennent pas aussi
longtemps. Ils se font tuer. C'est un boulot dan-
gereux.

— Comment sais-tu tout cela ?
- Cela fait partie de mon métier, répondit-elle

en épaulant.
- Tu ne vas pas lui tirer dessus de sang-froid ?
— Chut ! J'ai une meilleure idée.
Antonia inspira profondément, retint son

souffle, visa et appuya lentement sur la détente
d'une main ferme. Il y eut une formidable déto-
nation.
- Zut ! s'exclama-t-elle. Trop haut. (Elle en-

poigna les jumelles et regarda.) En plein dans le
flotteur, mais trop haut.

Elle tendit les jumelles à Peter et visa de nou-
veau. A travers les jumelles, Peter vit un énorme
trou à l'avant du flotteur, au-dessus du niveau
de l'eau.

La panique semblait s'être emparée des occu-
pants de l'avion. L'homme qui était sorti re-
monta précipitamment dans le cockpit tandis
que l'avion virait sur le côté. Peter eut le temps
d'apercevoir quatre hommes à l'intérieur.

— Ils sont quatre, annonça-t-il.
Antonia ne répondit pas. Elle appuya de nou-

veau sur la détente, très lentement.
L'avion reprenait de la vitesse lorsque le se-

cond coup partit. Peter, qui fixait à ce moment-
là le flotteur droit à travers les jumelles, vit une
gerbe d'eau jaillir juste au-dessous.
- Ça y est ! s'écria Antonia en lui arrachant les

jumelles pour s'en assurer. Ça y est ! Je l'ai eu !
L'avion glissait sur l'eau à vive allure, s'éloi-

gnant du rivage.
- Ils s'apprêtent à décoller, déclara Peter.
- C'a m'étonnerait qu'ils y arrivent.
L'avion était effectivement en difficulté. Le

moteur lancé à plein régime, il gîtait de plus en
plus à droite tandis que l'eau s'engouffrait dans le
trou béant fait par la balle. Soudain, le flotteur
endommagé se cassa en deux et l'avion
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Nettoyages
de tous genres

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.

Straub nettoyages, téL (039) 23 92 66.
06-2397

A louer dans le Vallon de Saint-Imier

PETIT GARAGE
AGENCE
Distribution d'essence, station bien située

Bonne clientèle de départ assurée

Possibilité de participation à discuter

Pour un rendez-vous, prendre contact téléphoniquement au (039)
44 10 60, interne 14 9344

HÔPITAL GÉRIATR1QUE DE CHAMBLON
1436 CHAMBLON - TÉL. (024) 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour une date à convenir:

infirmière assistante
souhaitant soigner des personnes âgées et se sentant capable de pren-
dre des responsabilités.

Les offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser
à la direction de l'hôpital. 22-14517

Nous cherchons pour date à conve-
nir

boucher-garçon
de plot
pour remplacement.
Eventuellement place stable.
Faire offres à Boucherie Amstutz,
Monruz 21, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 23 73. 37-30293

Restaurant de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds, cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 15 55. 5465

W1
Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel
Par suite du départ à la retraite de
son administrateur et de la restructu-
ration de l'Ecole, l'ESRN cherche )
pour le 15 août 1981 ou date à conve-
nir un (une)

comptable qualifié(e)
Ce nouveau collaborateur occupera
un poste à responsabilités au sein de
l'administration centrale de l'Ecole.
Il sera appelé à travailler de façon in-
dépendante.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà une pratique sur
machine comptable et de bonnes no-
tions d'informatique.
Obligations selon le statut du person-
nel de la Ville de Neuchâtel.
Traitement selon le barème commu-
nal.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vit» et de copies de
certificats sont à adresser au Prési-
dent du Comité de direction de
l'ESRN, case 70, 2002 Neuchâtel 2,
jusqu'au 17 mars 1981. seso

*§tt|G" Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repas



NOUS - sommes la première maison de vente di-
recte en Suisse (200 représentants)

- garantissons un secteur de vente exclusif
(avec fichier)

- offrons une formation approfondie et un
soutien constant.

VOUS - êtes domicilié dans la région de La Chaux-
de-Fonds

- recherchez une activité riche en contacts
humains

- aimeriez devenir indépendant et gérer
vous-même vos affaires.

Alors, remplissez simplement le coupon ci-dessous et
adressez-le sous chiffre V 3979 ofa, Orell Fussli Werbe AG,
case postale, 3002 Berne.

Nom: Prénom:

Age: Tél. Profession:

Adresse: Lieu: 31

cherche pour son département de Production,

personnel féminin
— Travaux propres et soignés de prémontage et d'as-

semblage de pièces d'horlogerie industrielle et de
moteurs pas-à-pas.

— Travaux divers d'usinage et de moulage.
Nous offrons:
— mise au courant par nos soins
— salaire mensuel
— horaire variable
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

Bureau fiduciaire de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

jeune comptable
ayant quelques années de pratique,
travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffre GL 5599 au
bureau de L'Impartial. 5599

Le titulaire prenant sa retraite,
le Comité administratif de

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES

cherche un (une)

ADMINISTRATEUR-
COMPTABLE

Formation: — Ecole supérieure de commerce ou
apprentissage commercial

— Plusieurs années de pratique

Place stable, travail indépendant avec responsabilités.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Claude Gabus, Gare 3,
2035 Corcelles. 87-30295

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre sous chiffre NB 5678 au
bureau de L'Impartial.

_ ¦ J

Ll  ̂HAEFLIGER S. LIZ~IV KAESER SA _HI^_
Matériaux de construction - Bois - Carrelages \

cherche

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

pour son département bois.

Permis de conduire, catégorie «B»

Faire offres par écrit, avec références et prétentions de salaire.

Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. saos

bascula sur le côté tandis que le moteur calait
dans un grincement aigu. Les hommes se ruèrent
hors de l'avion au moment même où il commen-
çait à sombrer. L'autre flotteur le maintint quel-
ques instants à la surface, mais fut bientôt entiè-
rement englouti. Il ne restait plus que quatre tê-
tes, qui flottaient sur l'eau comme des bouchons
à huit cent mètres du rivage.

Peter sentit son cœur cogner dans sa poitrine.
Il avait du mal à respirer.
- Ils vont rejoindre la rive à la nage, mur-

mura-t-il.
- Oui, répondit Antonia, qui les observait

avec les jumelles.
- Que comptes-tu faire ? Leur tirer dessus ?
- Ce ne sera pas nécessaire.
Au bout de cinq minutes, l'une des têtes se mit

à osciller sur l'eau, puis elle disparut dans un
hurlement strident.
- Les requins ont toujours très faim après une

tempête, déclara Antonia d'un air pensif. C'est
parce que les poissons dont ils se nourrissent ha-
bituellement sont dispersés et difficiles à trou-
ver. Ils seraient prêts à manger n'importe quoi...
même Toni Guardi.

Une autre tête oscilla, puis s'enfonça à son
tour. Cette fois, le hurlement fut plus faible,
mais plus aigu. Les deux autres nageaient aussi
vite que possible en direction du rivage. C'était
sans doute ce qu'ils pouvaient faire de pis. L'eau
bouillonnait derrière eux, agitée par les nageoires
argentées. Les requins finissaient de dévorer
leurs proies. Cela donna un peu de répit aux deux
nageurs, mais pas longtemps. Ils n'étaient plus
qu'à trois cents mètres du rivage lorsqu'ils furent
happés à leur tour, l'un après l'autre. La mer se
mit à bouillonner à l'endroit où ils avaient dis-
paru. Des mouettes fondirent sur l'eau et, en
deux minutes, ce fut fini. Il ne restait plus rien;
plus d'avion, plus de nageurs, pas même du sang.
La mer s'étendait à perte de vue, calme et dé-
serte.

Antonia posa sa tête blonde sur le sable et fixa
Peter avec des yeux graves. Lui refusait de la re-

garder. Il était atterré. La scène dont u venait
d'être témoin avait fait surgir en lui l'image de
son père baignant dans une mare de sang sur le
plancher de la bibliothèque. De cela non plus, il
n'était rien resté. Sa mère avait redonné à la
pièce son aspect antérieur, comme s'il ne s'était
rien passé, comme s'il n'avait jamais existé.
Même chose, là, dans la baie. La mer scintillait
sous le soleil, défiant sa mémoire, semblant affir-
mer qu'il ne s'était rien passé. Absolument rien.

— Tu désapprouves, lui dit Antonia.
— L'un d'entre eux aurait pu être un simple pi-

lote commercial, remarqua-t-il d'une voix mal as-
surée.

— Dans ce cas, il savait qu'il avait affaire à des
gangsters. Il devait bien s'en douter. Ces types
montent à bord avec leurs armes. Les pilotes
commerciaux ne sont pas si naïfs.

— Nous aurions pu... les faire prisonniers.
— Quatre types ? Certainement pas.
— Tu aurais pu les laisser accoster pour être

sûre... que... qu'ils étaient bien...
Peter bredouillait. Lui-même se rendait

compte qu'ils avaient couru un terrible danger et
que c'était ce qui avait motivé la décision d'An-
tonia. Une décision qu'elle avait prise bien à
l'avance. Elle avait deviné exactement ce qui al-
lait se passer et avait agi en conséquence. De
sang-froid.

— Tu pensais que j 'allais leur laisser une
chance ? A l'heure qu'il est, nous serions tous les
deux morts et ils nous auraient jetés aux requins
pour ne pas avoir à se charger du nettoyage. Tu
ne les connais pas. Tu vis trop dans tes nuages.

Peter continuait à fixer d'un œil réprobateur
les mouettes qui avaient fait si efficacement le
ménage... comme sa mère... et tournaient encore
dans le ciel.
- ...Je t'ai sauvé la vie, imbécile. Je n'attends

aucun remerciement, mais que tu me le repro-
ches, c'est un peu fort !

Peter ne dit rien. Au bout d'un moment, il sor-
tit de l'abri, traversa la plage et se dirigea vers
les bois.

Antonia se mit sur le dos et regarda le ciel à
travers le toit de branchages. Elle sentit ses mus-
cles et ses nerfs se détendre peu à peu et une
douce quiétude envahir tout son être. Elle avait
envie de faire l'amour. Peter aurait été scanda-
lisé s'il l'avait su. Elle sourit au coin de ciel bleu
qu'elle apercevait à travers le camouflage et,
apaisée par l'air tropical de la douce brise, elle
s'endormit.

De son côté, appuyé contre un énorme cyprès
qui avait résisté à des douzaines d'ouragans, Pe-
ter tournait et retournait dans sa tête une pensée
qui le préoccupait.

«...Que tu me le reproches, c'est un peu fort !»
Dans cette phrase qu'Antonia venait de lui lan-
cer, il avait très nettement perçu une pointe
d'accent anglais... et ce n'était pas la première
fois. Il l'avait déjà remarquée en d'autres cir-
constances, quand elle s'était mis en colère.
Etrange pour une fille qui se disait originaire du
Michigan.

CHAPITRE 21

- Je ne suis pas prêt, Oscar. Ce salaud-là me
force la main.

Tout en parlant, Andrew Heller appliquait dé-
licatement sur sa peau la teinture couleur noi-
sette qui devait lui donner le teint basané d'un
planteur de canne à sucre.
- Il pratique la politique de Staline en forçant

les autres à commettre des erreurs. Ce n'est pas
très intelligent, mais ça réussit à tous les coups.

Oscar Gorman écoutait la bande pour la
énième fois.

«Mr Conrad, disait la voix reconnaissable de
Jasper Wild, que la terreur rendait plus aiguë en-
core (et qui craignait-il le plus ? Abner Conrad
ou Cosimo Belardi ?), je regrette de devoir vous
dire que Mr Belardi insiste pour que ce soit vous
et vous seul qui lui apportiez l'argent. Je ne vous
conseille pas de le faire, Mr Conrad. Je vous...»

La voix d'Abner Conrad s'élevait alors, trem-
blante d'inquiétude.

«Comment va David ? L avez-vous vu ?»
Le vieil homme s'en voulait terriblement

d'avoir mêlé son cher David à cette sombre his-
toire.

«Mr Conrad, reprenait la voix de Jasper Wild,
une octave plus haut, je vous en supplie à ge-
noux, n'acceptez pas de traiter personnellement
avec cet homme redoutable...

L'agent du FBI arrêta le magnétophone.
— Wild est mort de peur.
— Il sait, dit Andrew Heller, que s'il livre Ab-

ner Conrad à ce monstre, lui, Jasper Wild, ne
peut plus être d'aucune utilité à Belardi, et qu'en
conséquence... (Andrew passa un doigt sur sa
gorge dans un geste significatif). Le meurtre est
à la fois une tactique et une philosophie pour ce
cher Cosimo. Et, en plus, il y prend plaisir.

— Là, vous me tuez, Andrew. Vous vous rendez
bien compte que parmi ceux qu'il a supprimés ou
fait supprimer...

— Oh ! il se charge lui-même de ce travail cha-
que fois qu'il le peut. Je serais prêt à parier à dix
contre un que c'est lui qui a personnellement
descendu Howard Jacklinf.

— Je ne parie jamais. Comme je vous le disais,
parmi ceux qu'il a supprimés ou fait supprimer,
il se trouve dix-sept témoins qui auraient pu
éventuellement témoigner contre lui. Douze
d'entre eux étaient des agents secrets. Vous ne
l'ignorez pas, Andrew ?

— Oh non ! répondit Andrew Heller avec une
moue cocasse.
- Je n aime pas ce genre de discussion, reprit

Oscar Gorman d'un ton lugubre en remettant le
magnétophone en marche.

La voix aiguë de Jasper Wild emplit de nou-
veau la pièce.

«Je n'ai jamais vu Cosimo dans une telle co-
lère. Quatre de ses meilleurs hommes, m'a-t-il
crié. Et un avion. Je lui ai répondu: «Je ne sais
pas de quels hommes vous parlez, Mr Belardi. Je
ne suis pas au courant.»

Oscar Gorman arrêta le magnétophone.
(à suivre)
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montres, engage uns

chef
polisseur

Possibilités de dévelop-
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Atelier de branches annexes à RENAN,
cherche

OUVRIER
pour travaux divers. Travail indépen-
dant, horaire libre.
Prendre contact par téléphone au (039)
63 11 33. 91 30293

Hôtel Touring au lac à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

secrétaire-
réceptionniste
Suisse ou étranger avec permis.
Tél. (038) 25 55 01 e^aa

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

OUVRIÈRES
pour travail en atelier et domicile.

Tél. (039) 23 40 77. 5459

Pour notre kiosque de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons.*
une

vendeuse
i

Horaire de travail: service avancé 5
h. 45 -14 h.; service tardif: 13 h. 45
- 22 h., service dominical.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'an»/
noncer directement auprès de no-
tre gérante, Madame Glauser, tél.
du kiosque (039) 22 56 40.

SA. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
05-5045



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1-. Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Trois jours dehors

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (5)
19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Militaires de Carrière (1)
21.50 Orsa maggiore
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Images de Hambourg
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Katia Ebstein
21.00 Report
21.30 Quincy
22.15 CDU -«Parteitag»
22.45 Le fait du jour
23.15 LesGimmicks

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.45 Oscar, la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Der Alte
20.30 Reportage du «Parteitag»
21.00 Téléjournal
21.20 Spiel um Zeit:

Das Madchenorchester in
Auschwitz (2)

22.45 Téléjournal

FR3 à 20 h. 30: L'homme des Folies
Bergère

Le rendez-vous de l'an 2000
A VOIR

TFlà21h.35
Pour les pays riches, c'est «la

grande bouffe», mais un homme
sur cinq peut participer à ce ban-
quet permanent qui consomme
80 % des ressources alimentaires du
globe.

Pendant ce temps, les autres, les
sous développés souffrent de la
faim... En l'an 2000 il y aura deux
fois plus d'enfants dans le tiers
monde et ils sont tous condamnés à
la malnutrition si, d'ici là, les tech-
niciens et les gouvernements ne
trouvent pas de solution. Il y a
bien pire que la crise du pétrole, la
crise alimentaire.

Il en va de l'honneur de
l'homme, il en va aussi de sa sécu-
rité car tous ces peuples affamés
finiraient tôt ou tard par venir
troubler la fête.

L'ONU a demandé au Professeur
Leontief d'étudier ce qu'il faudrait
faire pour réduire l'écart entre les
revenus des pays riches et ceux des
pays pauvres. Technologiquement

c'est possible. L'agriculture est en
pleine révolution et partout les
techniques sont au point... mais el-
les ne sont pas toujours appliquées.

L'homme rie se nourrit pas que
de pain. Il ne peut se passer de pro-
téines qui se trouvent dans le lait,
les œufs, le poisson et surtout la
viande. Les protéines, c'est un im-
pératif pour l'An 2000.

Mais il n'y a pas que les plantes
qui produisent des protéines. Cer-
tains microbes, les bactéries, peu-
vent en faire autant.

Là, on passe du domaine de
l'agriculture à celui de la biologie.
Mais quel saut ! Un bœuf de 500
kg. donne 1 livre de protéines. 500
kilos de bactéries donneraient au
moins 5 tonnes de protéines. 10.000
fois plus. Sans énergie, sans trac-
teur, sans engrais, sans rien...

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

Indice de demain: Oncle
Francis.

C'est un document unique sur
les négociations secrètes ayant
conduit à la libération des ota-
ges américains de Téhéran qui
sert ce soir de support aux Dos-
siers de l'écran. Un reportage
d'actualité exceptionnel que
l'on doit à Pierre Salinger.

En fait, ce film est le résultat
de 13 mois de recherches et
d'enquêtes, de deux mois et
demi de tournage et de mon-
tage, et cela par plus de 60 per-
sonnes travaillant à ABC en
Europe et aux Etats-Unis. Le
film comprend des interviews
inédites des négociateurs dis-
persés partout dans le monde et
révèle des documents secrets
ayant joué un rôle primordial
dans l'effort accompli pour libé-
rer les otages.

Les différentes personnalités
impliquées et ayant joué un rôle
comprenaient, entre autres,
Christian Bourguet, avocat
français à tendance de gauche,
Hector Villalon, homme d'affai-
res argentin exilé à Paris, Ha-
milton Jordan, chef de cabinet à
la Maison-Blanche, Sadeq Ghot-
zadeh, ancien ministre des Af-
faires étrangères iranien, Kurt
Waldheim, secrétaire général
des Nations Unies, et bien d'au-
tres-.

Antenne 2 à 20 h. 40
Dossier négociations secrètes

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h'

16-19 h

19-24 h

]__C_ iL , ____ 

TV romande à 20 h. 10: La kermesse des aigles

14.30 TV éducative
Une femme en son miroir, ou comment est «fa-
briquée» la couverture d'un magazine

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.45 Vision 2: Reprises

A bon entendeur

16.00 Noir sur blanc
L'émission littéraire (

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves

Les clowns
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des Années folles: La

Châtaigneraie
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La Kermesse des Aigles

Un film de George Roy Hill. Avec: Robert Red-
ford - Bo Svenson et Susan Sarandon

21.55 Regards
Comment vivons-nous ? Présence juive

22.25 Téléjournal

gg
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés

Avec: Nicole Croisille.
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 Elles en question

14.05 Oiseaux dans la ville
14.25 Tout feu, tout femmes
14.35 L'Homme sans Visage, feuil-

leton
15.35 Les recettes de mon village
15.55 Mémoire en fête .

16.20 A vos mains
16.30 Dossier: Pas de femme, pas

de ferme
17.00 Le pour et le contre
17.15 A tire d'elles
17.20 Coup de cœur
17.35 Mini-show: Chantai Goya
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Information
21.35 Des lendemains pour

l'homme
En finir avec la faim

22.30 Trait de mémoire
Histoire de la bande dessinée. 6
et fin. La légende des bulles

23.00 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Un Mort tout
neuf (7)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'est-ce que la mythomanie ?

15.00 Laura
Un film de Lydia Ripandelli.
Avec: Renzo Palmer, Christina
Capuzzo, Gianpaolo Rossi

16.15 Itinéraires
Contrastes: Le théâtre

17.20 Fenêtre sur.»
Aimer en France

17.52 Récré A2
Les Paladins de France

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Consommateurs, attention !
20.40 Les dossiers de l'écran: Né-

gociations secrètes
De Pierre Salinger
Débat: Les otages américains
de Téhéran
Invités: M. Pierre Salinger, au-
teur du film, M. Eric Rouleau,
correspondant du «Monde» à
Téhéran ^

23.30 Journal

TF1 à 22 h. 30

B. D. et bulles
En 1945, un jeune Français

nommé René Goscinny se rend aux
Etats-Unis. Il va devenir secrétaire
chez un importateur et il ne gar-
dera pas les yeux dans ses poches.

Les «îtingodossiers», les
«Schtroumpfs» et surtout «Asté-
rix» vont réaliser l'union sacrée
entre les jeunes amateurs de ban-
des dessinées et les autres.

Les bulles erotiques, politiques,
poétiques, d'humour noir et de
science-fiction sont également évo-
quées.

Et alors que des milliers de li-
vres, de journaux, de thèses et de
revues se penchent sur l'histoire de
la bande dessinée, elle entre dans
l'enseignement des langues étran-
gères et pénètr e à l'Opéra de Paris
pour y servir déprogramme.

lo
FR3

V /

18.00 Ministère des Universités
La procédure législative

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Concession à perpétuité
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Homme des Folies-

Bergère
Un film de Marcel Achard et
Ray Del Ruth (1935)

21.50 Soir 3: Informations
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. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «

Sur RSR 1 et 2 ondes ultra courtes,
arrêt des émissions de 14.00 à 16.00
pour mesures de lignes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Les
contes de Chella (2). 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Force de loi. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Premières loges. 20.30 Ré-
cital de chant. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Compositeurs-animateurs. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Musique-nature.

TV romande à 17 h. 35: Les clowns
(photo Blondel-TVR)
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A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Paix 19
magnifique studio
meublé
Fr. 320.-. Tél. (039) 22 65 33 ou (039) 23 88 27
heures de bureau. s 174
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-'EVANGÉLISATION

du 9 au 15 mars 1981
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h. 30

Dimanche 15 mars
Réunions à 13 h. 45 et 20 heures

Invitation cordiale à tous
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

DES FRÈRES
5775

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 10 mars 1981 à 20 h. 15,

à L'Aula de l'école professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Analyse comparée du comporte-
ment de deux entreprises
horlogères, durant la crise

des années 20
par M. François JEQUIER

Organisation : Commission scolaire
et C.E.O.

RESTAURANT

TICINO
Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

Menu du jour
avec potage et pain

Fr. 7.-
Midi et soir

Friture de carpes
fraîches du vivier (2 m3)

Ration:

Fr. 14.-

MERCRED111 MARS

GRAND LOTO
F.-C. Le Parc

ANCIEN STAND
20 h. précises

Nos ordinateurs + nos 5 opticiens spé-
cialisés = la meilleure garantie pour vo-
tre prochaine lunette ou pour l'adapta-
tion de vos verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.

Dernier regard sur la Coupe Davis de tennis
L'Italie finaliste l'an dernier de

l'épreuve, et le Brésil ont été éliminés
lors du 1er tour de la Coupe Davis qui a
eu lieu le week-end dernier, tandis que
l'Argentine s'est qualifiée de justesse
face à la RFA (3-2).

A Birghton, la Grande-Bretagne a ob-
tenu son premier succès face à l'Italie
depuis 1933, Jonathan Smith et Andrew
Jarret apportant un point inattendu en
double face à Adriano Panatta et Paolo
Bertolucci et Buster Mottram se char-
geant d'enlever toutes illusions aux Ita-
liens, en dominant aisément Corroda
Barazzutti 6-3 6-2 6-2.

Quant au Brésil et ses «chevronnés»
Thomas Koch et Carlos Kirmayr, ils ont
dû s'incliner, à Timisoara, face à la fou-
gue des Roumains Florin Segazeanu et
Andrei Dyrzu. Une surprise, car la Rou-

manie, privée d llie Nastase suspendu,
ne partait pas favorite. Et pour une fois,
l'expérience, si importante en Coupe Da-
vis, a dû céder devant la jeunesse.

L'Argentine, à Munich face  à la RFA,
a bien failli  être victime de la méforme
de José Luis Clerc, qui a perdu ses deux
simples face à Rolf Gehring et Uli Pin-
ner. Heureusement GuiUermo Vilas, lui,
n'a pas craqué et a assuré le succès ar-
gentin.

La Suède face au Japon, la Nouvelle-
Zélande devant la Corée du Nord, et la
Tchécoslovaquie contre la Suisse, ont
obtenu à l'extérieur une qualification at-
tendue et aisée, tandis que l'Australie
s'imposait plus difficilement face à la
France dans une rencontre qui a «bas-
culé» dans le double ou Kim Warwick et
Mark Edmonson apportèrent un point
capital en battant les Français Yannick
Noah et Pascal Portes en quatre sets.

Les Etats-Unis, à Carlsbad, se sont
qualifiés pour les quarts de f inale en éli-
minant le Mexique par 3-2, grâce à l'ul-
time victoire de John McEnroe sur Raul
Ramirez par 6-4 6-3 6-0.

Lutte: 27e titre pour Jimmy Martinetti

.:.:<rdHHlBK.: sa

Jimmy Martinetti. (Photo AS)

A Oberriet, le Valaisan Jimmy Marti-
netti a obtenu son 27e titre national
dans le cadre des championnats suisses
de lutte libre. Quatre autres lutteurs ont
conservé le titre conquis une année aupa-
ravant: Erwin Muhlemann, Heinz Len-
gacher, Hansrudi Hirsbrunner et Bruno
Kuratli (ce dernier concourait dans la
catégorie supérieure). Résultats:

48 kg.: 1. Daniel Roethlisberger
(Bâle); 2. Peter Brullhart (Singine); 3.
Aloïs Suppiger (Hergiswil). - 52 kg.: 1.

Erwin Muhlemann (Willisau); 2. Bern-
hard Gisler (Schattdorf); 3. Peter Zbin-
den (Singine). - 57 kg.: 1. Ernst Maurer
(Thoune); 2. Arnold Brullhart (Singine);
3. Claude Putallaz (Martigny). - 62 kg.:
1. Bruno Kuratli (Oberriet); 2. Daniel
Haldner (Grabs); 3. Roland Schlup
(Berne). - 68 kg.: 1. René Neyer (Wae-
denswil); 2. Henri Magistrini (Marti-
gny); 3. Urs Neyer (Waedenswil). - 74
kg.: 1. Hans Zbinden (Beme); 2. Rudolf
Marro (Singine); 3. Charly Chuard
(Domdidier). - 82 kg.: 1. Jimmy Marti-
netti (Martigny); 2. Peter Arnold
(Schattdorf); 3. Beat Wyss (Brienz). -90
kg.: 1. Heinz Lengacher (Olten); 2.
Franz Koch (Willisau); 3. Bruno Gugler
(Singine). - 100 kg.: 1. Etienne Marti-
netti (Martigny); 2. Enrico Matossi
(Scherzingen); 3. Hans Luthi (Kries-
sern). - Plus de 100 kg.: 1. Hansrudi
Hirsbrunner (Wynau); 2. Hans Goglione
(Moosseedorf); 3. Otto Waibel (Ober-
riet).

k Câbles Cortaillod SA désirent engager pour leur
P service informatique

analyste-
programmeur

'fi ayant quelques années d'expérience en programma-
tïon COBOL.

fi Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de
nouveaux développements.

Possibilité de s'orienter vers la programmation-sys-
tème (2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes).

Des cours complémentaires pourront être suivis chez
le constucteur d'ordinateur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-

% taillod, tél. (038) 44.11.22. 28221
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À LOUER
POUK DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petite maison mo-
derne, tout confort, balcons, près du
Jumbo. 5760

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans maisons anciennes ré-
novées, tout confort, rues du Collège,
Nord et Combe-Grieurin. 5761

APPARTEMENTS
i de 3 pièces, dans immeubles anciens,

tout confort , rues Numa-Droz, Paix et
Doubs. 5762

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison mo-
derne, balcon, tout confort, rue des
Tourelles. 5753

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

A louer

locaux
commerciaux
rue du Commerce 79, rez-de-
chaussée avec vitrines, surface
utile, 80 m2, libre dès août 1981

appartement
rue du Locle 22, 3Vî pièces, salle
de bain, chauffage central, loyer
Fr. 290.- + charges, libre dès
avril 1981

appartement
rue du Cornrnmerce 81, 2lA piè-
ces, sans bain, chauffage central,
loyer Fr. 178.- + charges, libre
tout de suite.

S'adresser à Coop La Chaux-de-
Fonds, gérance d'immeubles, tél.
(039) 21 11 51. 5098
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" ' Tout cela vous le trouverez dans nos 4 villages de vacances ,
Hl des vacances pleines de repos - et de distractions! ï :jj
S "PRAMOUSQUIER"! "CALA MONJOY" I §

"ROSOLINA" "RAOUAD"

im Prix par personne et par semaine avec pension complète , in-
Hj cluant vin à discrétion , sport et programme d' animation. ! - .[
* S Prix spécial pour enfants. Possibilité de les faire surveiller n
;i dans une garderie d'enfants par du personnel qualifié. ' j

H Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages A' i
(fi Bienne: Rued"Aarberg 95 - 032 233111 - Choux-de-Fonda: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - D

S Dolomon,; Route de Bâle 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre- fl j
S Fati0 9 ' °22 366000 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 - Neuchfttal: Promenade Noire 1 « B

¦HO.038 24153 ' - Sion: Avenue do la Gare 20 - 027 23 1 321 . M

1 ^
Classement général: 1. Marie-Thé-

rèse Nadig (S) 273; 2. Erika Hess (S)
219; 3. Hanni Wenzel (Lie) 196, 4. Per-
rine Pelen (Fr) 172; 5. Irène Epple
(RFA) 170. - Géant: 1. McKinney 100;
2. Nadig 82; 3. I. Epple 68; 4. M. Epple
65; 5. Kinshofer 63. - Par nations: 1.
Suisse 1418 (612/806); 2. Autriche 1175
(883/292); 3. Etats-Unis 1074 (427/647).

La coupe du monde
chez les dames

| : i Natation

Véroni que Brazakalla chez les filles et
Tony Reynard chez les hommes se sont
imposés aux championnats romands de
grand fond en piscine couverte, qui se
sont disputés à Onex. Résultats:

Garçons, 1500 m.: 1. Tony Reynard
(Genève) 16'31"07; 2. Jean-Pierre Bissot
(Genève) 17'03"0; 3. Patrick Segesser
(Genève) 17'06'08; 4. Félix Morf (Vevey)
17'36"07; 5. Bernard Bocquet (Lancy)
17'40"07. - Jeunes filles, 800 m.: 1. Vé-
ronique Brazakalla (Genève) 9'50"04; 2.
G. Flaction (Renens) 10'12"07; 3. Cathe-
rine Modoux (Vevey) 10'15"07.

Championnat romand
de grand fond

Volleyball: situation en championnat suisse
Il faudra attendre la dernière journée

du championnat suisse masculin de ligue
A pour connaître le nouveau champion.
En effet, Servette-Star Onex, grâce à sa
victoire de 3-0 face à Uni Lausanne, oc-
cupe la première place du classement, à
égalité de points avec son rival vaudois,
mais les Genevois comptent une meil-
leure différence de buts. Les résultats:

Messieurs, ligue A tour final: Ser-
vette-Star Onex - Uni Lausanne 3-0;
Chênois - Bienne 2-3. Classement: 1. Ser-
vette-Star Onex, 19-30 (49-19); 2. Uni
Lausanne, 19-30 (49-23); 3. Bienne, 19-
22; 4. Chênois, 19-20. - Tour de reléga-
tion: Montreux - Spada Academica Zu- ,
rich 1-3; Naefels - Volero Zurich 3-2.
Classement: 1. Spada, 19-20; 2. Naefels,
19-16; 3. Volero, 19-14; 4. Montreux, 19-
0.

Dames, ligue A tour final: Uni Bâle
- Uni Lausanne 3-0; VB Bâle - BTV Lu-
cerne 3-2; Uni Bâle - VB Bâle 3-0. Clas-
sement: 1. Uni Bâle, 20-38; 2. Uni Lau-
sanne, 19-24; 3. VB Bâle, 20-24; 4. BTV
Lucerne, 19-22. - Tour de relégation:
Bienne - Spada Academica 3-0; Neuchâ-
tel-Sports - VBC Lausanne 1-3. Classe-

ment: 1. Bienne, 19-20; 2. VBC Lau-
sanne, 19-14; 3. Spada, 19-12; 4. Neuchâ-
tel-Sports, 19-0.

Messieurs, ligue B groupe ouest:
Meyrin - Soleure 3-1; Servette-Star - Le
Locle 0-3; Colombier - Koeniz 3-1; Marin
- Leysin 1-3; VBC Berne - Aeschi 0-3.
Classement final (18 matchs): 1. Colom-
bier, 32 (Colombier et Uni Bâle s'affron-
teront pour la promotion en LNA); 2.
Leysin, 30; 3. Aeschi, 22; 4. Koeniz, 18; 5.
Marin, 18; 6. Soleure, 16; 7. Servette, 14;
8. Le Locle, 12; 9. Meyrin, 10; 10. VBC
Berne, 8 (Meyrin et VBC Berne sont re-
légués en Ire ligue).

Dames, ligue B groupe ouest: Ser-n
vette-Star - Guin 3-1; Chênois - Moudon
3-1; Yverdon - Carouge 1-3; Colombier -
Koeniz 0-3; VBC Berne - Wacker
Thoune 3-2. Classement final (18
matchs): 1. Carouge, 32 (Carouge et
KZO Wetzikon s'affronteront pour la
promotion en LNA); 2. Chênois, 30; 3.
Koeniz, 24; 4. Moudon, 22; 5. Servette-
Star, 22; 6. Colombier, 14; 7. VBC Berne,
14; 8. Guin , 12; 9. Wacker, 6; 10. Yver-
don, 4 (Wacker Thoune et Yverdon sont
relégués en Ire ligue).

Les Est-Européens ont trusté tous les
«titres» de la catégorie gréco-romaine au
cours du huitième Grand Prix de RFA à
Aschaffenbourg. Résultats:

48 kg.: 1. Totia Andonov (Bul). 52
kg.: 1. Zibomir Zekow (Bul). 57 kg.:
Piotr Michalik (Pol). 62 kg.: Richard
Swierad (Pol). 68 kg.: Cseslaw Kowalik
(pol). 74 kg.: Vladimir' Galkin (URSS).
82 kg.: Gennadi Korban (URSS). 90
kg.: Igor Kanygin (URSS). 100 kg.: Ni-
kolai Inkov (URSS). - Par nations: 1.
Pologne 41; 2. URSS 37; 3. RFA 17.

Tous les titres
aux Européens de l'Est

A louer dès le 30 avril

joli studio
meublé
situé Parc 23, loyer mensuel Fr. 326.50
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. 5786

A louer dès le 1er avril, Paix 19

studio meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 330.-
tout compris.

S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. SJBS

La Norvégienne Toril Forland a rem-
porté le slalom spécial parallèle de Snow
Summit, en Californie, comptant pour le
championnat du monde féminin profes-
sionnel.

En finale, Toril Forland a battu la
Française Jocelyn Périllat de 9 cen-
tièmes. La Vaudoise Lise-Marie Morerod
a pris la troisième place.

Troisième place pour
Lise-Marie Morerod



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Caria GOLAY-CARCANO
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'expression de sa vive
reconnaissance.

_aa_

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Julien HUGUENIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

S922

LES MEMBRES DE LA SECTION DES SAMARITAINS
DES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUGUENIN
Président d'honneur, titulaire de la médaille Henri Dunant et membre
dévoué, dont ils garderont le meilleur souvenir.

o918

LES BRENETS Repose en paix cher papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Mariette Huguenin-Béguin;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin et leurs fils Philippe et

François, au Landeron;
Monsieur et Madame Maurice Huguenin et leur fils Jean-Yves, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Tarek Salem- Huguenin, à Lausanne;
Madame Yvonne Huguenin, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Charles Griessen-Béguin, leurs enfants et

petits-enfants, aux Brenets et à Cornaux;
Mademoiselle Renée Béguin, à La Chaux-de-Fonds, *
m 1$ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 73e année, après une courte
maladie.

Les Brenets, le 6 mars 1981.

Domicile mortuaire: Franche-Comté 12, 2416 Les Brenets.
Selon le désir du défunt, il n'y aura pas d'obsèques.
Il a fait don de son corps à la science.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont

priées de penser à l'Alliance suisse des samaritains, Les Brenets,
cep 23-3666.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6019

TRAMELAN Celui qui a le Fils a la vie: celui qui n 'a
pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous
ai écrit cela à vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle.

1 Jean 5: 12-13.
Je louerai l'Eternel par mes cantiques; je
le glorifierai dans mes actions de grâce.

Psaume 69: 31.

Madame Nelly Gagnebin-Bûhler,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Kohler-Gagnebin et leurs enfants
Valérie et Sophie;
Monsieur et Madame Gérard Gagnebin-Bassin et leur fille Magalie;

Monsieur et Madame Samuel Gagnebin-Châtelain;
Monsieur et Madame Jean Gagnebin-Vuilleumier;
Monsieur et Madame Frédy Gagnebin-Droz et leurs enfants;
Les familles de feu Edouard Bùhler-Fahrni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André GAGNEBIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'en est allé dans la paix de
son Sauveur dans sa 59e année.

Tramelan, le 8 mars 1981.
Rue des Planes 1.

L'enterrement aura lieu mercredi 11 mars. Rendez-vous à 13 h. 00 au
pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Le culte funèbre qui suivra aura lieu à l'Eglise réformée.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
En sa mémoire, pensez à l'œuvre de la Croix-Bleue, section de

Tramelan, CCP 25-6863, ou à l'œuvre des Petites familles, Les Reussilles,
CCP 25-8096.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. „„„„

LE LOCLE

MADAME RENÉ PEÇON-ALLEMANN ET FAMILLE

profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui ont visité leur cher défunt durant sa
maladie.

5835

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Marie GODAT-FREIBURGHAUS

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa pénible séparation, par leur présence ou leurs messa-
ges, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

5660

L'armée teste le Léopard-2 allemand et le M-1 américain
Achat d'un nouveau char de combat

Durant les deux mois qui vont suivre, le Groupement de l'armement (GDA)
soumettra deux chars allemands du type Léopard-2 à des essais très poussés,
auxquels la troupe participera. Dès l'automne, deux chars américains du type
M-1 Abrams seront aussi à disposition. On pourra alors comparer les deux
blindés et déterminer lequel répond le mieux aux exigences de notre armée.
Le Département militaire fédéral (DMF) a annoncé la mise en œuvre de cette

nouvelle phase de l'évaluation hier, dans un communiqué.

L'acquisition d'un nouveau char de
combat a été prévue dans le programme
d'armement de 1983 où une somme de
trois milliards a été inscrite dans la liste
des dépenses envisagées. C'est en décem-
bre 1979 que nos autorités avaient re-
noncé au développement d'un char
suisse vu le risque technique d'une telle
opération, le prix et les délais de livrai-
son qu'il aurait fallu prévoir. Elles
avaient alors décidé l'achat d'un char
étranger de la nouvelle génération de ces
engins de combat qui feront leur appari-
tion sur le terrain dans la seconde moitié
des années 80.

LE LÉOPARD-2 A DE L'AVANCE
Le char-allemand , dont deux spéci-

mens sont arrivés à Thoune, pourrait en
principe être construit en Suisse. L'in-
dustrie suisse, sous la direction de la
maison Contraves (Biihrle), étudie pré-
sentement cette possibilité. Quant au
M-1 américain, qui sera livré à la fin de
l'été, il sort actuellement de la série pré-
liminaire de fabrication. Pour l'instant,
il ne remplit pas certains points impor-
tants du cahier des charges que la Suisse
a établi. Il s'agit en particulier du calibre
de l'arme principale, des moyens de repé-
rage et de pointage et de la protection A
(contre les armes atomiques). Les Améri-
cains ont cependant prévu d'améliorer la
puissance combative et, tel qu'il sortira
de la production courante en 1984, le

M-1 remplira certainement le cahier des
charges militaire. Il pourrait aussi, en
principe, être construit en Suisse.

Le char britannique 4030.3 Challenger
ne sera pas soumis à des essais intensifs.
Il sera cependant maintenu comme can-
didat possible pour le cas où l'un ou l'au-
tre des chars envisagés devrait être
abandonné. D'autres types de chars —
l'AMX-32 français, le Vickers Mk-4 bri-
tannique et le Merkawa israélien ne se-
ront considérés qu'à titre d'information.
Il ne correspondent pas, en effet aux exi-
gences suisses.

UN POIDS DE 55 TONNES
Le char ouest-allemand Léopard-2 est

fabriqué par la firme munichoise
«Krauss Maffei». Entièrement équipé, il
pèse 55 tonnes. Il est mû par un moteur
Diesel de 1500 CV et atteint une vitesse
maximale de 72 kmh. Sa tourelle est ar-
mée d'un canon lisse de 120 mm., cons-
truit par la maison «Rheinmetall», et de
deux mitrailleuses.

Le système de conduite du feu mesure
la distance au but au moyen d'un rayon
laser. Conjointement avec d'autres don-
nées, telles que le genre de munition, la
température de la poudre, la vitesse du
vent, la distance est enregistrée par une
calculatrice destinée à la conduite du
feu. le canon est automatiquement bra-
qué et le char ennemi peut être touché

ainsi du premier coup. De tels systèmes
sont une des caractéristiques principales
de la nouvelle génération de chars de
combat. Le Léopard-2, en outre, possède
un stabilisateur permettant de tirer en
plein mouvement. Un appareil de vision
thermique décèle, de nuit ou par mau-
vaise visibilité, les chars ennemis.

Le nouveau canon de calibre 120 mm.
tire aussi bien des obus de rupture sous-
calibrés, stabilisés par des ailettes (obus-
flèches), que des obus à charge creuse à
effet brisant. Il peut combattre des chars
ennemis à une distance de 3000 mètres.
La munition-flèche perce les blindages
spéciaux des nouveaux chars, le Léo-
pard-2 comprend d'ailleurs aussi un tel
blindage, constitué de plusieurs couches
de matériaux soigneusement choisis.

(ats)

LE PRIX BAISSE
Beurre suisse

Du 11 au 25 mars, le consommateur
suisse trouvera du beurre spécial à prix
réduit. Sont concernées, toutes les sortes
de beurre spécial produit dans des beur-
reries centrales reconnues et distribuées
par les membres de la Centrale suisse du
ravitaillement en beurre (Butyra). Le
consommateur reconnaîtra ce beurre à
prix réduit à son étiquette rouge «prix
spécial». La réduction dejprix est de 2 fr.
50 par kilo, soit 25 centimes par embal-
lage de cent grammes et 50 centimes par
emballage de- deux cents grammes. Il
s'agit exclusivement de 'beUrre indigène,
dont on s'efforce de stimuler la vente
pour éviter un coûteux déclassement en
beurre de cuisine frais, (ats)

Nouvelles du Conseil communal de Saignelégier
• CANTON DU JURA •

Autorisation de défrichement. - En
vue de la correction de la route canto-
nale Tavannes-Goumois, l'Office fédéral
des forêts a autorisé la commune de Sai-
gnelégier à défricher une surface d'envi-
ron 1570 m2 de forêts dans le virage au
sud de la Roche-Percée. La publication
avait été faite en août 1980 et aucune
opposition n'avait été enregistrée.

Primes de culture ides champs! —
Fâù? l'année 1580', les primés'dé cultures
des champs accordées aux agriculteurs
de la commune s'élèvent à 66.875 francs.

Entreprise de pompes funèbres. —
L'autorisation de gérer une entreprise de
pompes funèbres a été renouvelée à M.
Roger Chaignat, menuisier, par le Dé-
partement de l'Economie publique et la
République et canton du Jura pour la
période du 1er janvier 81 au 31 décembre
82.

Jeux sans frontières. - Le Conseil
communal a décidé d'apporter son sou-
tien financier au comité de Jeux sans
frontières des Bois en lui versant un
montant de 100 francs.

Agencement de l'Hôtel de Ville. —
Une nouvelle machine à photocopier,
mieux adaptée aux exigences actuelles, a
été acquise et installée au bureau
communal. Le Conseil a également ac-
quis une armoire de rangement pour les
responsables locaux de la Protection ci-
vile et un bureau pour le nouveau garde-
police, M. Meier.

Nouvelle cabine téléphonique. -
Une cabine téléphonique sera installée
dans quelque temps à l'est des bureaux
du Marché-Concours, à gauche de l'en-
trée de la halle des chevaux. Une conven-
tion liant la commune et l'entreprise des
PTT a été signée à cet effet.

Bureau de vote. - Le bureau de vote
appelé à contrôler les votations fédérales
du 5 avril prochain sera présidé par M.
Robert Oberli , conseiller communal. Il
comprendra en outre Mmes Pierina
Gallo et Suzanne Guéniat et MM. Jean-
François Jemmely, Antoine Jeanbour-
qùin , François Jeanbourqùin et Rudolf
Jàggi.

Taxes de cavaliers. - Pour l'année
1980, le décompte des taxes de cavaliers
a fait apparaître un encaissement de
15.874 francs pour l'ensemble des Fran-
ches-Montagnes. Sur ce montant, 2900
francs ont été encaissés dans la
commune de Saignelégier. Finalement,
c'est une somme de 2002 francs, calculée

au prorata du kilométrage des pistes, qui
est entrée dans la caisse communale.

Marquage des passages pour pié-
tons. - Les services communaux s'effor-
ceront de procéder au marquage des pas-
sages pour piétons avant Pâques, si les
conditions atmosphériques le permet-
tent, (y)

Les membres du Photo-Club des Fran-
ches-Montagnes ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. Fran-
çois Juillerat du Noirmont. Grâce aux
dons de l'AJAC, de la commune du Noir-
mont, de la Société de développement et
de Pro Juventute, les comptes bouclent
avec un léger bénéfice.

Dans son rapport, le président, M.
Juillerat, a relevé la bonne participation
au cours pour débutants ainsi que l'inté-
ressante expérience faite avec l'organisa-
tion de l'exposition «Vue 80».

Conformément aux statuts qui pré-
voient un renouvellement bisannuel, le
nouveau comité a été constitué comme
suit: MM. Gérard Aubry, président;
François Juillerat, vice-président; Mlle
Marianne Muller, secrétaire; MM. Hu-
bert Paratte, caissier; Dominique Henry,
délégué aux assemblées culturelles; Phi-
lippe Gaume et Jean-Marc Affolter, as-
sesseurs.

Le programme d'activité pour 1981
prévoit l'organisation d'un cours de pho-
tographie pour les écoliers de 8e et 9e an-
nées des Franches-Montagnes, ainsi
qu'une recherche photographique sur les
Franches-Montagnes (paysages, archi-
tecture, métiers, coutumes) en vue d'une
nouvelle exposition, (y)

Nouveau président
au Photo-Club
des Franches-Montagnes

La Cour d'assises de Berthoud a libéré
un ressortissant soleurois de 80 ans de
l'accusation d'avoir commis un attentat
manqué à l'explosif contre un président
de tribunal. Le Ministère public avait re-
quis huit ans de réclusion pour tentative
de meurtre.

Le 27 novembre 1979, un coup de feu
avait été tiré contre l'immeuble où réside
le président du Tribunal et juge d'ins-
truction de Wangen a/A. (BE) Paul Ju-
fer, sans faire de blessé. Le soir du même
jour, en rentrant chez lui, M. Jufer avait
découvert un paquet contenant près de
sept kilos de plastic. Le système d'allu-
mage de l'engin n'avait pas fonctionné.

Cet attentat avait été attribué à l'oc-
togénaire soleurois qui, selon la presse lo-
cale, aurait voulu se venger parce qu'il
s'était fait retirer sa patente de chasse,
suite à une inobservation du règlement
en la matière.

Après plusieurs heures de délibéra-
tions, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas
suffisamment d'indices permettant de
prouver la culpabilité du prévenu, (ats)

A Berthoud
Octogénaire acquitté

A Lausanne

Pendant le dernier week-end, quinze
cambriolages ont été commis dans diffé-
rents quartiers de Lausanne. Dans des
appartements, commerces et caves, les
malfaiteurs ont fait main basse sur un
butin de plus de quatre-vingt-cinq mille
francs au total. Durant ce même week-
end, seize vols à la tire ont été perpétrés
au marché, dans de grands magasins et
dans les transports publics. Enfin, une
habitante de Lausanne a été, par télé-
phone, appelée à se rendre d'urgence à
l'hôpital où son fils, disait-on, avait été
transporté, mais c'était une diversion et,
regagnant son domicile, cette personne
se trouva en face de deux cambrioleurs,
qui réussirent à s'enfuir, (ats)

Vague de vols

i_
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 01 m a fj/sToutes formalités O I,  11.30

Durant le mois de février, le préposé à
la station pluviométrique a fai t les ob-
servations suivantes : 11 jours avec préci-
pitations (9 en février 80); valeur de ces
précipitations: 99,9 mm (101,6 mm. en
80). Température maximale à l'ombre: 7
degrés (10); température minimale:
- 10 degrés (— 5).

Un beau mois de février



Arrivée de soldats à l'aéroport de Damas
L'avion pakistanais détourné, toujours en Syrie

Sept camions militaires transportant des soldats syriens munis d'armes
automatiques ont été aperçus hier soir alors qu'ils arrivaient à l'aéroport
international de Damas, où les trois pirates de l'air pakistanais retiennent
toujours en otages les 123 passagers et membres d'équipage du Boeing des
PIA. Un journaliste de ('Associated Press qui se trouvait à proximité de
l'entrée de l'aéroport a vu les soldats en treillis franchir la porte principale et

passer une autre issue menant sur les pistes de l'aéroport.

Les forces de sécurité syriennes
s'étaient montrées très discrètes durant
toute la journée, après l'atterrisssage de
l'appareil. On ignore si cet envoi de trou-

pes est une mesure de précaution où s'il
signifie qu'une opération pour la libéra-
tion des otages se prépare.

En raison d'une tempête de sable qui
s'est produite dans la soirée sur l'aéro-
port, les journalistes n'ont pas pu voir
exactement où les soldats s'étaient ren-
dus après avoir pénétré sur les pistes.
L'avion lui-même n'était pas visible,
tous ses feux de position étant éteints.

Un responsable de la sécurité syrienne
a annoncé par ailleurs que les pirates de
l'air avaient libéré une femme. On pense
qu'il s'agit d'une hôtesse. Selon de précé-
dentes informations, qui n'ont pas été
confirmées, la seule femme qui était en-
core à bord de l'appareil avait été prise
d'une crise d'hystérie.

Hôtesse libérée
D'autre part, l'hôtesse du Boeing 720-

B de la PIA a été libérée hier soir.
On ignore les raisons qui ont poussé les

trois pirates de l'air à la libérer. Dans
une déclaration, Farzana Charif (22 ans)
a affirmé que les trois Pakistanais «dé-
truiront l'appareil si leurs revendications
ne sont pas satisfaites». Les pirates, rap-
pelle-t-on, posent comme condition à la
libération des otages, notamment la mise
en liberté immédiate de plusieurs oppo-
sants.

Farzana Charif a, par ailleurs, affirmé
que les otages de l'avion, qui sont de dif-

férentes nationalités, se trouvent dans
un «état psychique critique».

Enfin , Farzana Charif a lancé un ap-
pel à «tous les Etats afin qu 'ils intervien-
nent pour la réalisation des revendica-
tions des pirates». «Ils possèdent des ar-
mes et des munitions. Ils tueront les pas-
sagers si les prisonniers détenus au Pa-
kistan ne sont pas libérés», a-t-elle dit.

(afp)

Abidjan: morts d étouffement en prison
Au moins 46 hommes sont morts le

week-end dernier d'étouffement, alors
qu 'ils avaient été arrêtés par les forces de
l'ordre dans le cadre d'une opération
coup de poing contre la criminalité et la
contrebande, selon un employé de la
morgue.

La gendarmerie, qui avait mené cette
opération avant le lever du jour dans

une île du port de la capitale, a refusé de
commenter cette information. Les décès
ont eu lieu à la caserne de gendarmerie
Agban, dans les quartiers nord d'Abid-
jan.

Selon l'employé de la morgue, les hom-
mes arrêtés avaient été placés dans un
petit bâtiment, et sont morts par étouf-
fement et du fait de la chaleur. Le local
était prévu pour accueillir cinq à six per-
sonnes.

Un communiqué du bureau de la pré-
sidence de la République a annoncé hier
soir que les personnes arrêtées avaient
été enfermées dans des salles trop petites
et mal ventilées, ce qui avait causé la
mort de certaines d'entre elles. Le prési-
dent Houphouet-Boigny a ordonné l'ou-
verture d'une enquête, précise le commu-
niqué.

La plupart des personnes arrêtées
dans les trois villages de l'île de Boulay
sont, semble-t-il, originaires du Ghana,
qui borde la Côte-d'Ivoire par l'est. Un
porte-parole de l'ambassade du Ghana a
déclaré que l'ambassade était au courant
du décès de 46 ressortissants ghanéens.

L'employé de la morgue a précisé que
la gendarmerie lui a demandé de venir
embaumer des corps. Comme il deman-
dait pourquoi on ne pouvait apporter les
corps aux employés de la morgue, les
gendarmes ont déclaré qu'il s'agissait de
soldats décédés lors de manœuvres, (ap)

Exécution
Aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis le 22
octobre 1979, un condamné à mort a
été exécuté aux Etats-Unis. Il s'agis-
sait de Steven Judy, 24 ans, qui est
passé à 0 h. 12 locales lundi (6 h. 12
GMT), sur la chaise électrique de Mi-
chigan City dans l'Etat de PIndiana
pour avoir violé et étranglé une
jeune femme et noyé ses trois en-
fants, en avril 1979.

Judy avait décidé de ne pas faire
appel de sa condamnation à mort,
mais au cas où il aurait choisi au der-
nier moment de demander grâce, une
ligne spéciale de téléphone avait été
installée entre la prison et les servi-
ces du gouverneur.

Selon un porte-parole des services
pénitentiaires, les derniers mots du
condamné à mort ont été: «Je n'ai
pas de rancune. C'est ce que j'ai fait.
Désolé que ce soit arrivé». Il se serait
installé seul sur la chaise électrique,
où deux charges successives lui ont
été appliquées, une de 2300 volts pen-
dant dix secondes, et une de 500 volts
pendant vingt secondes, (ap)

Messages de M. Brejnev à plusieurs dirigeants occidentaux
Pour fa ire pression sur l'administration Reagan

M. Leonid Brejnev, chef de l'Etat soviétique, a envoyé des messages per-
sonnels à plusieurs dirigeants occidentaux dans le but d'obtenir leur soutien
à son initiative de sommet américano-soviétique, ont annoncé hier des res-
ponsables de l'OTAN.

La décision du chef du Kremlin aux responsables des pays de l'Alliance
atlantique est considérée par plusieurs capitales européennes comme une
tentative d'exercer le maximum de pression sur l'Administration Reagan.

Dans ses messages, M. Brejnev a réi-
téré l'appel qu'il avait lancé il y a deux
semaines devant le 26e Congrès du Parti
communiste soviétique pour la tenue
d'un sommet avec le président Reagan et
la reprise des négociations entre l'Est et
l'Ouest sur la limitation des armements.

Le président français, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, et le chancelier ouest-al-
lemand, M. Helmut Schmidt, ont été
parmi les premiers à recevoir ces messa-
ges, et M. Viktor Popov, ambassadeur
soviétique à Londre en a remis un hier
au premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher.

Selon les responsables de l'OTAN,
d'autres messages ont également été
transmis ou sont sur le point de l'être
dans d'autres capitales de pays de
l'OTAN et dans plusieurs pays neutres,
mais on ne sait pour l'instant si leur con-
tenu est analogue à celui des autres.

De source britannique, on indique que
Mme Thatcher a indiqué à M. Popov
qu'il serait «bien plus facile de négocier
avec les Russes si leurs troupes se reti-
raient d'Afghanistan».

L'Administration américaine avait
réagi avec prudence à l'appel de M. Brej-

nev et indiqué qu'elle n'était pas pressée
de répondre à l'initiative soviétique.

Mais plusieurs pays occidentaux, dont
l'Allemagne de l'Ouest, sont en faveur de
la reprise des négociations entre les deux
super-puissances, et on indique, de
source diplomatique, que le chef de
l'Etat soviétique tente d'exploiter les dif-
férences connues qui existent au sein des
quinze pays de l'OTAN.

Le chancelier Schmidt a déclaré di-
manche dans une interview qu'il insiste-
rait auprès de M. Reagan pour qu'il ac-
cepte une rencontre au sommet. Son mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Gens-
cher, est actuellement à Washington,

(ats, reuter)

• BOGOTA. - Le Mouvement du 19
avril (M-19) a nié avoir assassiné le lin-
guiste américain Allen Bitterman enlevé
en janvier et dont le cadavre a été re-
trouvé samedi à Bogota.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La politique peut-elle faire fi
du possible? Peut-elle défier la
réalité ?

Jusqu'à présent, le chef du
syndicat Solidarité, Lech Walesa
et ses camarades avaient élevé
des revendications raisonnables.

Mais en s'assimilant, comme
ils le font, avec les dissidents in-
tellectuels, les travailleurs polo-
nais ne vont-ils pas trop loin, les
circonstances étant ce qu'elles
sont?

L'exploitation des travailleurs
dans la plupart des pays commu-
nistes est un fait patent et même
si Moscou n'a pas beaucoup ap-
précié le retentissement que les
membres de Solidarité ont donné
à ce phénomène, il pouvait lâcher
du lest dans ce domaine, du mo-
ment qu'il ne s'agissait pas d'un
des sacrements de la doctrine du
Kremlin. Même s'il grinçait des
dents, il savait bien que le credo
soviétique n'était pas en jeu. En
un mot, on restait dans la sphère
matérielle...

Avec les dissidents, c est une
toute autre chose. Eux ont une
autre foi que celle qu'on déve-
loppe dans les meetings et les
écritures saintes de Soviétie. Eux
veulent rompre avec une religion
qu'ils contestent et qu'ils trou-
vent dépassée.

Occidentaux, nous pouvons
certainement nous sentir de cœur
avec eux. Et même d'esprit. En-
core que sur ce point-là, les nuan-
ces soient plus fortes qu'il appa-
raît.

Mais le communisme est de-
venu un véritable opium en
URSS. Pris dans cette drogue, le
Kremlin ne peut pas accepter leur
demande. Un peu comme le Pape
peut s'élever contre l'exploitation
et la misère du peuple, mais doit
condamner un théologien comme
M. Kung.

La religion, qu'elle soit
communiste ou d'une autre es-
pèce, ne peut perdurer sans rè-
gles strictes. Du moins, à l'inté-
rieur des Eglises organisées.

En conséquence, le Kremlin ne
peut pas céder sur la question
des dissidents et les dirigeants
actuels de Varsovie le savent. Il y
va de la cohésion du commu-
nisme. C'est pourquoi, en prag-
matiques, ils harcèlent les dissi-
dents. Par cette pratique, ils illus-
trent leur orthodoxie. Après avoir
choisi pour chef un général et
bien montré par là que l'armée
les appuie. Contre quiconque.

Dans cette situation malaisée,
rendue plus difficile par une
complète pagaille économique,
est-il dès lors sage de suivre les
intellectuels dissidents ?

Certes, les Polonais n'ont ja-
mais brillé dans l'art du compro-
mis, mais faut-il tout de suite ten-
dre à l'absolu, alors que les amé-
nagements sont à portée de
main.

Les ouvriers de la Hongrie de
M. Kadar ont obtenu toute une
série d'améliorations de leur sort
en renonçant à remettre en ques-
tion l'aspect «spirituel» du credo
communiste. Malgré de vives dé-
mangeaisons. Et aujourd'hui, on
peut considérer qu'ils vivent
mieux que leurs confrères des
bords de la Vistule.

Alors quel choix est le meil-
leur, quand on sait fort bien que
l'Occident n'interviendra pas?

Willy BRANDT

Le matériel
et le spirituel

| Suite de la première page
John Lambe, 37 ans, restera dans

l'histoire criminelle britannique comme
le «violeur de la M-5» parce que la plu-
part de ses agresssions, commises entre
juin 1977 et octobre dernier, ont pris
p lace sur cette autoroute qui traverse le
sud-est de l'Angleterre, ou dans les envi-
rons.

Durant ces trois années, une véritable
psychose du violeur s'était emparée des
femmes de la région. Beaucoup ont
commencé à se munir de bâtons ou d'ar-
mes, mais ça n'a pas empêché les agres-
sions de se poursuivre. Une des victimes
de Lambe était atteinte d'un cancer, une
autre était une garde d'enfants âgée de
15 ans seulement. Une autre fois, il a
violé deux jeunes sœurs après avoir me-
nacé de les tuer avec un couteau à pain.

Sa seizième agression devait lui être
fatale: il a été surpris durant une nou-
velle tentative de viol par le mari de sa
victime, a dit à l'homme «Pardon» en
passant devant lui et a été aperçu par
des témoins alors qu'il prenait la fuite à
bord de sa voiture, de couleur rouge, (ap)

A Bristol
Prison à vie
pour viols

A la rentrée de septembre, un couple
d'instituteurs d'Erize (Meuse), M. et
Mme Maury, découvraient dans leur
maison des traces de mercure. Ces phé-
nomèmes, dont l'origine n'a toujours pas
pu être déterminée par les enquêteurs,
devaient se renouveler plusieurs fois.

La famille vient d'être placée sous sur-
veillance médicale, des traces de mercure
ayant été découvertes chez chacun de ses
membres, en particulier chez le petit der-
nier, Christophe, 7 ans, dont l'urine
contiendrait une dose de mercure six fois
plus importante que la normale.

M. et Mme Maury reçoivent sans ar-
rêt des appels de correspondants qui leur
proposent des explications plus fantaisis-
tes les unes que les autres. La dernière
date de samedi après-midi: quelqu 'un
leur a certifié que leur maison se trouvait
sur le passage des soucoupes volantes
qui, comme les pétroliers en haute mer,
vidangent en vol leur carburant à base
de mercure... (ap)

Dans la Meuse
Mercure dans une maison

A Valdahon et surtout à Maîche

La Société d'horlogerie France-Ebau-
ches SA - fabrication de mécanismes de
montres - recherche en vain une cen-
taine de régleurs sur machines automati -
ques, mécaniciens de précision et contrô-
leurs de fabrication.

Il s'agit d'emplois hautement qualifiés
et aucune école de la région ne fournit
cette qualification, mais l'entreprise se
charge éventuellement du perfectionne-
ment. Toutefois les décolleteurs confir-
més peuvent être embauchés.

Ces 100 emplois, s'ils étaient pourvus,
permettraient l'embauche de 300 ou-
vriers spécialisés dans les diverses unités
de la société à Valdahon et surtout à
Maîche (Doubs).

Le problème d'embauché nuit à l'ex-
pansion de l'entreprise qui en consé-
quence ne peut satisfaire comme elle le
désirerait ses commandes.

Une des raisons de cette pénurie outre
le manque de qualification: les Francs-
Comtois qui seraient qualifiés pour cette
embauche préfèrent traverser la fron-
tière proche et travailler en Suisse où le
change leur est très favorable, (ap)

RÉD: Le texte de l'agence AP mé-
rite quelques précisions: en Suisse,
les fabriques d'ébauches manquent
également d'ouvriers spécialisés, no-
tamment de décolleteurs. D'autre
part, chez nous également, aussi bien
dans les Ecoles techniques que dans
les fabriques, il y a pénurie d'appren-
tis. Ainsi ce qui est vrai en-deçà du
Jura l'est aussi en-delà!

Manque d'ouvriers spécialisés

| Suite de la première page
M. Kohi a défendu des thèses de poli-

tiques étrangère qui ne sont pas éloi-
gnées de celles du gouvernement de M.
Helmut Schmidt. Il a notamment invité
les Européens «à parler enfin d'une seule
voix pour devenir un véritable parte-
naire des Etats-Unis», ajoutant que les
Américains avaient basoin d'une «répar-
tition des tâches de politique mondiale».

Sur le plan intérieur, le président de la
CDU a évoqué des tensions au sein du
parti social démocrate (SPD) de M. Sch-
midt et de la coalition gouvernementale
socialo-libérale, évoquant «l'agonie du
gouvernement Schmidt». Il a ajouté que
la CDU et son parti-frère bavarois
(CSU) devaient toujours être prêts à
prendre en main les rênes du pouvoir.

(af p)

Agonie...

Le temps sera partiellement ensoleillé,
ivec des intervalles nuageux parfois im-
aortants, principalement le long du Jura.
Des pluies faibles pourront se produire
;e matin dans le nord-est du pays. La
température sera voisine de 15 degrés cet
après-midi. Vents d'ouest modérés en
plaine, assez forts en montagne. Iso-
therme zéro degré proche de 3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,05.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,76.
Hier lundi à 17 h.: 752,35.

Prévisions météorologiques

Un morceau de rocher d'une trentaine
de kilos s'est détaché d'une falaise, di-
manche après-midi, dans les gorges de
Nouilles (Doubs) et est tombé d'une hau-
teur de 70 mètres sur une voiture dont le
toit a été découpé comme une boîte de
conserve.

Le siège arrière a été écrasé, à quel-
ques centimètres du dos des deux occu-
pants de la voiture, M. et Mme Foglia,
de Mouthier-Hautepierre (Doubs). Le
couple en a été quitte pour la peur, mais
la voiture est hors d'usage, (ap)

• JOHANNESBURG. - Un conseil-
ler municipal de Johannesburg a dé-
noncé le caractère «inhumain» des lois
ségrégationnistes après la mort de son
beau- père, qui n'avait pu obtenir l'auto-
risation d'être surveillé par une infir-
mière noire.

• LE CAIRE. - La France et
l'Egypte ont signé au Caire un accord de
coopération dans le domaine de l'énergie
nucléaire et le protocole qui l'accompa-
gne.
• BRUXELLES. - Les autorités

communautaires étudient actuellement
la possibilité de fournir une aide alimen-
taire à la Chine où deux provinces souf-
frent d'une grave pénurie de vivres.

• ALGER. - L'Algérie et l'Angola
ont signé un protocole d'accord pour une
coopération technique pétrolière.

• KARACHI. - La bégurn Nusrat,
veuve de l'ancien premier ministre Ali
Bhutto, arrêtée dimanche à Karachi, a
lancé un appel à toutes les couches de la
population pakistanaise pour qu'elles se
joignent à la «lutte» pour la restauration
de la démocratie dans le pays.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Un autocar dont les freins avaient lâché,
est tombé dans un ravin à 77 km. au sud-
est de la capitale du Guatemala. L'acci-
dent a fait 38 morts et 14 blessés.

Dans le Doubs
Une auto l'échappe belle

Les autorités judiciaires militaires
ont inculpé formellement hier de ré-
bellion militaire le général Jaime Mi-
lans Del Bosch, ancien commandant
de la troisième région militaire (Va-
lence), a-t-on appris de source sûre.

Le général Milans Del Bosch, qui
est âgé de 65 ans, avait déclaré l'état
d'urgence à Valence le 23 février à
l'occasion du coup d'Etat manqué et
fait sortir les chars dans les rues.

Le général Milans Del Bosch se
trouve actuellement aux arrêts à Ma-
drid, (afp)

A Madrid, le général
Del Bosch inculpé

Entre la France et la Côte-d'Ivoire

Plus de 3000 soldats ivoiriens et français effectuent actuellement les
manœuvres les plus importantes jamais entreprises conjointement: certains
observateurs occidentaux y voient ue tentative de la France pour rassurer
ses alliés africains sur sa volonté à leur venir en aide en cas de besoin.

Plusieurs ex-colonies françaises, en particulier le Gabon, ont reproché à
la France de ne pas être intervenue au Tchad l'année dernière pour empê-
cher la pénétration des Libyens. La Côte-d'Ivoire, entourée du Libéria, de la
Guinée, du Mali, de la Haute-Volta et du Ghana, semble moins menacée par
l'expansion libyenne dans la région du Sahel que d'anciennes colonies fran-
çaises telles que la Mauritanie, le Mali et le Niger.

Mais, selon certaines rumeurs, son président, M. Félix Houphouet-Boi-
gny, qui ne cesse de faire des mises en garde contre l'influence grandissante
des Soviétiques en Afrique, considérerait la Libye — avec laquelle la Côte-
d'Ivoire n'entretient aucune relations diplomatiques — comme un déguise-
ment de Moscou.

Ces manœuvres de six jours sur terre et sur mer, dans ce pays de huit
millions d'habitants, sont sous le commandement conjoint de l'état-major
ivoirien et du général Georges Maldan, inspecteur général des forces
fançaises. (ap)

Manœuvres militaires conjointes Scotland Yard est d'avis que deux ou
trois commandos de tueurs libyens se
trouvent actuellement à Londres pour
abattre des adversaires politiques du co-
lonel Kadhafi .

Un certain nombre de dissidents ont
quitté le pays ou choisi une retraite sûre
au cours de ces deux dernières semaines,
après avoir été avertis par Scotland
Yard qu'ils risquaient d'être la cible de
ces tueurs.

«De nombreuses têtes nouvelles sont
en circulation et une au moins a été re-
connue comme un ancien fonctionnaire
de l'ambassade de Libye, qui se fait ac-
tuellement passer pour un étudiant venu
suivre des cours», a confié un policier.
Les services spéciaux chercheraient à re-
pérer «un certain nombre de Libyens qui
ont pénétré récemment en Grande-Bre-
tagne en prétendant être des étudiants».

On estime que quelque 3000 étudiants
libyens séjournent actuellement en
Grande-Bretagne, et un certain nombre
d'agents et d'informateurs pourraient fa-
cilement s'être infiltrés parmi eux. (ap)

Londres: des commandos
de tueurs libyens


