
Budget britannique

Présentant hier le budget du gou-
vernement conservateur britanni-
que, Sir Geoffrey Howe, chancelier
de l'Echiquier, a annoncé que le taux

Le ministre britannique des Finances,
Sir Geoffrey Howe, s'amuse avec son
cliien avant de présenter son budget.

Serait-ce pour prendre courage?

d'escompte de la Banque d'Angle-
terre était ramené de 14 à 12 pour
cent, afin d'aider les industriels du-
rement frappés par la dépression.

Par ailleurs, les buveurs, les fumeurs
et les automobilistes britanniques sont
sévèrement pénalisés par les mesures
budgétaires annoncées hier aux Commu-
nes par le chancelier de l'Echiquier, Sir
Geoffrey Howe.

A partir d'aujourd'hui, le prix de la
pinte de bière augmente de 4 pence (18
centimes), la bouteille de vin de 12 pence
(56 centimes) et la bouteille de whisky
de 60 pence (2 fr. 64).

Le prix du paquet de cigarettes aug-
mente en moyenne de 14 pence (64 centi-
mes), et le gallon d'essence (4,54 litres)
de 20 pence (88 centimes). Enfin , la vi-
gnette automobile annuelle est portée de
60 livres à 70 livres (308 fr.).

INFLATION: UNE HAUSSE
DE 2 POUR CENT

L'ensemble des dispositions budgétai-
res annoncées par Sir Geoffrey se tra-
duira, selon ses propres estimations, par
une hausse du taux de l'inflation de 2
pour cent, (afp, reuter)

Automobilistes, buveurs et
fumeurs durement frappés

Les pirates ont fixé
un nouvel ultimatum

Un avion qui fait mouche!
Boeing pakistanais détourné sur Damas

Les pirates de l'air qui détiennent
toujours une centaine d'otages à
bord du «Boeing 720» pakistanais dé-

tourné lundi dernier ont fixé un nou-
vel ultimatum expirant mercredi à 15
heures (heure pakistanaise) (12 h.
GMT) pour la satisfaction de leurs
exigences.

Selon le secrétaire général du Mi-
nistère pakistanais de la défense à
Islamabad, le général Rahim Khan,
ils ont également présenté une nou-
velle liste de détenus dont ils récla-
ment la libération.
MENACES

«Si le délai n'est pas respecté, je pren-
drai une mesure draconienne dont le
gouvernement du Pakistan sera respon-
sable», aurait déclaré l'un des membres
du conimando. Les trois pirates de l'air
ont déjà menacé d'exécuter leurs otages
pakistanais un par un et de faire sauter
l'appareil s'ils n'obtenaient pas satisfac-
tion. . .-¦,"• V-V. '¦¦.¦•.¦:.:*¦; .»-¦;'..' ." •"'¦ ''* "

Au cours des pourparlers menés à Da-
mas, le commando a fourni une liste de
55 détenus politiques dont il exige la li-
bération. Les autorités, pakistanaises ont
fait savoir que certains des noms figu-
raient déjà sur une liste précédente de 92
prisonniers.
UNE VÉRITABLE PANIQUE

Selon le général Khan, l'arrivée d'un
DC-10 des lignes pakistanaises à l'aéro-
port de Damas hier matin a provoqué
une «véritable panique» parmi les pira-
tes de l'air. Ceux-ci ont en effet cru qu 'il
s'agissait d'un commando anti-terroriste
pakistanais alors qu'en fait le DC-10 ve-
nait d'être dirigé sur Damas après avoir
été empêché d'atterir à Istanbul en rai-
son du mauvais temps et d'un problème
technique.

Les pirates de l'air «ont demandé aux
autorités syriennes d'obliger l'avion à
quitter l'aéroport dans les dix minutes».

t Suite en dernière page

Rapprochement détraqué
OPINION— 

A coups répétés de pages pu-
blicitaires publiées dans certains
journaux et périodiques français,
le grand avion rieur Marcel Das-
sault, député, propose des mesu-
res poujadistes pour résorber- le
chômage qui mine les finances de
l'Etat. Mesures qui font fi de tous
les engagements internationaux
pris par Paris, et dont le doyen de
l'Assemblée nationale dit tout
simplement en substance «que
les autres n'ont qu 'à en penser ce
qu 'ils veulent». Pour un exporta-
teur aussi fabuleux que ce génial
constructeur, maître d'un empire
personnel à nul autre comparable
dans son domaine, cela peut sur-
prendre. Et mettre sur le compte
d'une éventuelle sénilité du père
des Mirage la teneur excessive de
son propos serait trop facile.

Non. A cette démagogie que
pratique aussi bien le parti
communiste que le RPR, lorsqu 'il
s 'agit de se mettre dans le vent
du drapeau national, correspond
une réalité: le manque de solida-
rité d'une Europe dont les instru-
ments communautaires souvent
enrayés ne parviennent pas à do-
miner un état d'esprit qui reste
purement égoïste et opportu-
niste. Cocardier. L'évolution
d'une coopération franco-alle-
mande inaugurée sous de Gaulle
en est le témoignage.

En l'espace de quelques jours,
en effet, cette collaboration de
part et d'autre du Rhin a multi-
plié les constats d'échecs dans un
secteur pourtant cher, si l'on en
croit les déclarations officielles,
au chancelier fédéral et au prési-
dent de la République française:
la défense.

Alors que les Français, grâce à
Dassault-Breguet, ont réussi pres-
que parfaitement la réalisation de

leur nouvel avion de combat, le
Mirage 2000, Allemands, Anglais
et Italiens ont eux préféré un pro-
gramme multinational qu'ils
n'ont pas pu maîtriser. Non seule-
ment le fameux Tornado, cons-
truit par les trois pays, ne réalise
pas les performances prévues au
cahier des charges, mais surtout
son coût s'est enflé d'une façon
démentielle. Le trou est si colos-
sal, si Concordien, aurait-on dit
voici quelque temps, que les bud-
gets militaires respectifs de ces
pays vont devoir en subir grave-
ment les conséquences.

Un certain nombre de celles-ci
sont déjà connues. C'est l'aban-
don du projet de char franco-alle-
mand qui avait été accouché au
terme d'un de ces «sommets»
qu'affectionne Valéry Giscard
d'Estaing. C'était, quelques jours
auparavant et plus tacitement,
celui d'un autre projet d'avion eu-
ropéen (ACE) qui ne franchira
même pas le stade du dessin
faute de crédits. C'était encore la
condamnation de l'hélicoptère de
combat franco-allemand PAH-2
sur la conception duquel les deux
états-majors ne sont pas parve-
nus à se mettre d'accord.

Reste le succès de l'Airbus
pour se convaincre qu'un pro-
gramme européen peut être via-
ble. C'est peu. Et ce sera tout de-
puis que l'Allemagne fédérale,
soudainement plongée dans les
difficultés économiques et forte
d'une nouvelle confiance dans le
soutien américain réactivé avec
l'arrivée au pouvoir du président
Reagan, ne voit dans l'Europe
qu 'un avenir hypothétique.

Quand les bourses sont ser-
rées, les frontières le redevien-
nent.

J.-A. LOMBARD

Pologne: trêve sociale rompue
La trêve sociale consécutive à l'entrée en fonctions du général Wojciech

Jaruzelski au poste de premier ministre, il y a quatre semaines, a été rompue
pour la première fois mardi par une grève d'avertissement d'une heure
déclenchée par la section Solidarité de Lodz.

Le débrayage, provoqué par le licenciement de cinq membres du
syndicat employés dans un hôpital du Ministère de l'intérieur, n'a toutefois
donné lieu à aucun incident. II n'a pas affecté le fonctionnement normal des
services essentiels et le climat restait à la détente, dans l'attente de la
rencontre qui devait avoir lieu dans la soirée à Varsovie entre le président de
Solidarité, Lech Walesa, et le général Jaruzelski.

«L'état de préparation à la grève»
avait été proclamé à Lodz le 4 mars et la
grève d'avertissement avait été décidée
samedi, en même temps qu'était publié
un calendrier prévoyant à compter du 12
mars le déclenchement de grèves d'occu-
pation devant s'étendre progressivement
à l'ensemble de la région.

Lundi soir, après un entretien de près
de trois heures avec le vice-premier mi-
nistre Rakowski, chargé de la coopéra-
tion avec les syndicats, M. Lech Walesa
avait laissé entendre qu'une solution
était en vue et il avait adressé au MKZ
(section régionale de Solidarité) de Lodz
un message lui demandant de suspendre
tout projet de grève.

Des négociations devaient s'engager
en effet dans la soirée entre les représen-
tants du MKZ et le commandement de
la milice, responsable de la gestion de
l'hôpital du Ministère de l'intérieur. El-
les ont abouti à un échec dans le milieu
de la nuit , le chef de la milice mainte-
nant son opposition à toute activité de la

part de Solidarité à l'intérieur de l'éta-
blissement hospitalier.

A 10 heures, les sirènes de la ville ont
donné le signal du débrayage. Les tram-
ways et les autobus se sont arrêtés sur
place et les ouvriers se sont croisés les
bras pour une heure. L'appel de Walesa
a cependant provoqué une certaine
confusion et le mouvement de grève a été
diversement suivi selon les entreprises.

» Suite en dernière page

Le premier ministre polonais, à droite, le général Jaruzelski, a reçu hier le ministre
est-allemand, M. Oskar Fischer. (Bélino AP)

Enormes
fraudes à
l'assurance

Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le coût des
fraudes à l'assurance s'élève
chaque année à quatre milliards
de dollards, soit à peu près huit
milliards de fanes suisses. Et en-
core - rapporte le Centre d'infor-
mation des assureurs suisses, à
Lausanne - il ne s'agit là que
d'une estimation minimale des
spécialistes.

Pour lutter contre les innom-
brables cas d'accidents simulés,
de notes corsées, de fractures
fictives, d'incendies allumés
dans un but lucratif , de vols
d'autos supposés, etc., les assu-
reurs américains collaborent dé-
sormais étroitement avec F«In-
surance Crime Prévention Insti-
tute» et le «National Automobile
Theft Bureau». De plus, ils ont
accru le nombre des spécialistes
employés pour l'étude et le dé-
pistage des fraudes.

| Suite en dernière page

HERMÈS-PRÉCISA
À YVERDON

Prise de
participation

étrangère
Lire en page 9

LE PROBLÈME
DE L'AVORTEMENT

AU CONSEIL NATIONAL

La solution
fédéraliste

a été acceptée
Lire en page 13

Centrale nucléaire de Three Mile Island

- par G. G. LABELLE -

Les experts américains ont estimé que le nettoyage de la centrale nucléaire
de Three Mile Island, théâtre en mars 1979 du plus grave incident nucléaire
qu'aient connu les Etats-Unis, tout en étant effectué «le plus vite qu'il est
raisonnablement possible», pourrait prendre encore sept ans avant que tout
danger soit écarté. La direction de la Commission de réglementation
nucléaire (NRC) précise en effet que les déchets contaminés dans la centrale
située près de Harrisburg (Pennsylvanie), peuvent être éliminés «sans
exposer l'environnement à des conséquences excédant <!a limite des risques
acceptables», mais que cette tâche durera au moins trois ans et peut-être

quatre de plus.

Dans un rapport de 1300 pages, la
NRC rejette aussi fermement l'idée de
transformer définitivement l'usine en un
centre de dépôts des déchets nucléaires:

«La situation, la géologie et l'hydrologie
de Three Mile Island ne satisfont pas
aux critères actuels d'une installation
sûre convenant au dépôt prolongé des
déchets».

Le rapport note que le nettoyage sera
le même quel que soit l'avenir du réac-
teur (retrait définitif de l'autorisation de
fonctionner, ou remise en marche). La
NRC ne fait d'ailleurs aucune recom-
mandation entre ces deux éventualités.

Pour les riverains de la centrale, selon
les contrôles atmosphériques effectués
en un an, la dose «corporelle totale» ma-
ximale reçue entraînerait une augmenta-
tion des risques de cancer mortel «d'en-
viron un sur 100.000», et «d'environ un
sur 20.000» pour les risques génétiques
pour la descendance.

«Ces risques sont faibles comparés au
taux d'incidence normal actuel des can-

cers mortels et des altérations génétiques
parmi la population», estime le rapport.

Mais le rapport donne une fourchette
très large à propos des doses d'irradia-
tion possibles à la fois pour les ouvriers
travaillant sur place et pour les rive-
rains. Cette fourchette est large «en rai-
son des incertitudes concernant l'état de
la centrale et l'importance du travail qui
sera nécessaire pour décontaminer le' bâ-
timent du réacteur et ce qu'il contient».

* Suite en dernière page

Le nettoyage pourrait durer sept ans



Le Quatuor à cordes Academica de Bucarest et Dublin
et le «Maréchal Berthier» < n

Evénement musical...

C'est à la Fondation Paolo Peterlongo
et à Claude Lebet, jeune luthier chaux-
de-fonnier, que l'on doit l'événement
musical qui se déroulera ces prochains
temps dans le canton et vendredi soir à
la Salle de Musique. La Fondation
Peterlongo s'est en effet fixé un but:
faire revenir en Europe, en Italie plus
particulièrement, le plus grand nombre
possible d'instruments fabriqués par
Stradivarius, Guameri, Amati, Guada-
gnini, Gagliano, Bergonzi et par d'au-
tres, instruments disséminés aujourd'hui
aux quatre coins du monde ou enterrés
dans les chambres fortes des grandes
banques mondiales.

La Fondation souhaite rassembler ces
instruments afin qu'ils ne soient plus
seulement objets de musées, jouets de
collectionneurs, mais pour que ces pré-
cieux violons soient rendus à la vie, qu'ils
puissent être utilisés régulièrement par
les violonistes.

Cette démarche vaudra aux méloma-
nes de la région d'entendre un Stradiva-
rius à la Salle de Musique, parmi les plus
précieux, propriété aujourd'hui de la
Fondation: le «Maréchal Berthier». Il
sera joué vendredi soir par le Quatuor
Academica et ensuite exposé au Musée
d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, jusqu'à
la fin du mois. Il y sera dans un contexte
lui convenant parfaitement puisque ce
violon fut offert à Louis-Alexandre Ber-
thier, prince de Wagram et de Neuchâ-
tel, maréchal de France. M. Peterlongo a
écrit deux livres en relation avec la lu-
therie, l'un consacré aux instruments à
archets, l'autre au «Maréchal Berthier».
Ces livres seront vendus au Musée de
Neuchâtel pendant la durée de l'exposi-
tion, au bénéfice de 1TJNICEF.

COMBIEN DE «STRADS»
FABRIQUA STRADIVARIUS ?

Les spécialistes estiment que Stradi-
varius confectionna 1116 instruments,
principalement violons, altos et violon-
celles, entre 1665 et 1737 (il travailla à
Crémone jusqu'à l'âge de 93 ans). Les
meilleurs spécimen ont été construits en-
tre 1705 et 1720, le «Maréchal Berthier»
date de 1716. Au début de ce siècle on
avait connaissance de l'existence de 542
violons, 12 altos et 50 violoncelles pou-

vant être définitivement considérés
comme étant sortis des mains de Stradi-
varius. Depuis lors quelques-uns de ces
instrument ont disparu, quelques autres
sont revenus au jour. On pense qu'il y a
aujourd'hui dans le monde environ 600
authentiques instruments. C'étaient des
violons de luxe destinés aux grands de ce
monde.

Le «Maréchal Berthier» a été confec-
tionné par Stradivarius en 1716, pour la
Cour d'Espagne. On a retrouvé plusieurs
«Strads» dans ce pays. Au cours d'une
campagne Napoléon 1er prit ce violon,
entre autre butin, pour l'offrir à Louis-
Alexandre Berthier, maréchal de France,
major général de la Grande Armée qui
était un de ses favoris.

Berthier possédait un château dans la
région parisienne et c'est sans doute en
ce heu, qu'après la mort de Berthier, le
violon est entré en possession du luthier
français Vuillaume. Depuis lors l'instru-
ment a passé de luthier en collection-
neur, de collectionneur en musée. C'est
en 1909 que la famille des barons Vecsey
l'a acquis pour leur fus qui s'en est servi
jusqu'en 1935. Cet instrument a été joué
par les plus grands violonistes contempo-

Stradivarius 1716 dit «Maréchal
Berthier»

rains Oistrakh, Szeryng, Francescatti,
Gulli. David Oistrakh disait: «C'est un
instrument divin, d'une extraordinaire
beauté, au son doux et puissant, au tim-
bre profond. Le jouer est enivrant...»

C'est Mariana Sirbu, premier violon
du quatuor Academica, qui aura l'hon-
neur de s'en servir, vendredi soir.

LE QUATUOR ACADEMICA
A été créé en 1967 en Roumanie, Ma-

riana Sirbu, Ruxandra Colan deuxième
violon, Constantin Zanidache alto et Mi-
hai Dancila violoncelle, viennent de Bra-
sov, Cluj, Iasi, villes universitaires de
Roumanie. Tous quatre étudient au
Conservatoire de Bucarest, dans la classe
de Dorian Varga et fondent un quatuor
qui est placé, dès 1971, sous le patronage
du Conservatoire de Bucarest. Dès lors
l'ensemble prend part à des concours de
musique de chambre, il est primé à Liège

en 1972, à Munich en 1973, à Genève en
1974, à Belgrade en. 1975. Actuellement
le quatuor Academica a son siège en Ir-
lande, il est l'hote de la radio-télévision
RTE.

Le programme commencera par le
quaturo op.54 No.l de Haydn dont les
mouvements allegro con brio, allegretto,
menuetto allegretto et finale presto met-
tront en évidence l'harmonie souveraine
de la musique de ce compositeur.

Il se poursuivra par le quatuor No.8
op.110 de Chostakovitch.

L'inspiration du compositeur est ici
mise à nue, la partition de Chostako-
vitch résiste brillamment à cette
épreuve. Insuffisamment connue chez
nous, cette œuvre est aussi importante
que son oeuvre symphonique, elle est
d'une qualité plus constante.

Et pour terminer: Schubert, quatuor
dit «La jeune fille et la mort» un quatuor
parmi les plus poignants de toute la mu-
sique de chambre et si difficile à jouer,
au-delà et au-dessus de la réalité, méta-
physique au sens propre du terme.

Un concert que personne ne voudra
manquer.

D.de C.

Le saviez-vous?
• Picasso avait soigneusement pré-

paré quelques pierres de son monu-
ment futur: 1855 tableaux, engrangés
pour une bonne part dès avant la
guerre dans les coffres de la B.N.P.,
et dont les meilleures pièces ont servi
à ses héritiers à payer les 300 millions
de F de droits de succession dus à
l'Etat: — .—~~™

•or m êMvf hdïwmtâ-
fluence du rassemblement de plu-
sieurs individus sur leur comporte-
ment: les criquets migrateurs, selon
qu'ils se développent seuls ou en
groupe, présentent des différences
morphologiques, physiologiques et
comportementales. Cet effet de
groupe est lié à des phénomènes sen-
soriels (tact, vue) et hormonaux.

• Newton découvrit en 1666 que le
passage d'un rayon de lumière blan-
che à travers un prisme le décompose
en sept couleurs principales: «le spec-
tre solaire». Il découvrit aussi qu'en
faisant passer les «rayons colorés» à
travers un second prisme, on obtenait
de nouveau la lumière blanche. D'où
la preuve que la couleur appartient à
la nature même de la lumière.

• Un conseil pour les jours fastes:
si vous avez la chance de posséder
une bouteille de vieux rhum agricole
de qualité, servez-le avec un soufflé
aux marrons glacés, en guise de «di-
gestif», avec de la glace et une goutte
de jus de citron...

Du chewing-gum datant de l'âge de pierre
Curiosités...

L'exploration de la préhistoire ne peut
plus se passer des méthodes scientifi-
ques. Dernièrement, à l'Université de
Tubingen, rarchéo-chimiste Rolf C. A.
Rotlânder a analysé des morceaux de
poix datant de l'âge de la pierre dont
l'emploi probable devrait intéresser non
seulement ses collègues en République
fédérale d'Allemagne, mais encore le
grand public.

Rolf Rotlânder qui est passé maître
dans l'art d'analyser exactement les tra-
ces de feu dans les marmites préhistori-
ques — même s'il ne dispose plus pour
cela que d'un morceau — a effectué ses
derniers travaux dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche financé par la Fon-
dation Volkswagen.

Dans la rubrique intitulée: «Contenu
de récipients», Rolf Rotlânder a pu iden-
tifier avec son équipe «en passant» toute
une série de fragments de poix du paléo-
lithique: il s'agit incontestablement de
«chewing-gum» préhistorique, car on y
remarque des empreintes dentaires. Les
objets proviennent d'une région proche
du lac de Constance à la frontière ger-
mano-suisse.

Avec les méthodes chromatographi-
ques en couche mince mises au point par
rarchéo-chimiste allemand on a pu déce-

ler la présence de bétuline dans la poix
d'écorce de bouleau. En mâchant ces
morceaux d'écorce, les substances libé-
rées désinfectent la cavité bucale et sti-
mulent les voies respiratoires. Le salicy-
cate de méthyle contenu dans l'écorce de
bouleau était encore ajouté voici peu de
temps dans le chewing-gum américain.
Mais à cause de certains effets secondai-
res indésirables cet additif n'est plus uti-
lisé actuellement. Mais voici 5000 ans les
adeptes de la gomme à mâcher ne vou-
laient pas pour autant renoncer à leur
désinfectant.

La résine d'épicéa qui suinte des ar-
bres au printemps a aussi une action dé-
sinfectante. Dans certaines vallées alpi-
nes, il était encore courant jusque dans
les temps modernes de mâcher de la ré-
sine et de la poix. Un morceau de poix
jouait même un rôle lors de la demande
traditionnelle en mariage: la jeune fian-
cée devait l'extraire de la bouche de son
fiancé en tirant uniquement avec les
dents. Des morceaux de poix avec des
empreintes dentaires ont été trouvés
dans des tombes de la fin de l'Empire ro-
main. Rolf Rotlânder pense qu'on vou-
lait non pas fermer hermétiquement la
bouche des morts, mais au contraire leur
donner des provisions de route pour l'au-
delà, (dad )

Ecoute pour vous
LISZT: ŒUVRES DE LA DER-

NIÈRE PÉRIODE. > < " " > , « „
Interprète: A. Brendel.
Philips 9500775.
Qualité technique: assez bonne.
Si l'on en juge par ses disques et

ses concerts, Brendel doit ranger
Liszt parmi ses compositeurs favoris,
aux côtés de Beethoven et Schubert
probablement. En tout cas, il pour-
suit aujourd'hui son entreprise en
nous proposant des œuvres de la der-
nière période, celle que le musicien
hongrois appelait «de l'amertume du
cœur» et que l'on pourrait également
nommer celle de l'audace. «Ici, écri-
vait Busoni, le système harmonique
d'un révolutionnaire est tenu par la
main ferme d'un souverain». Une
place de choix est réservée comme
prévu aux années de pèlerinage avec
Aux cyprès de la Villa d'Esté I, Les
jeux d'eau de la Villa d'Esté et Sunt
lacrymae rerum, tandis que l'Arbre
de Noël est représenté par la Ber-
ceuse. Malgré son titre, la première
Valse oubliée appartient toujours au
répertoire mais quel pianiste joue-t-il
fréquemment en récital Mauvaise
étoile, Sans sommeil, question et ré-
ponse, Marche funèbre pour la mort
de Mosonyi ou encore Csardas maca-
bre? Un programme peu banal exé-
cuté avec un relief et une éloquence
superbes. Du très beau piano, tel
qu'on en attendait d'un interprète
aussi inspiré que Brendel.

JANACEK: MUSIQUE DE
PIANO ET DE CHAMBRE

P. Crossley, piano; K. Sillito,
violon; C. van Kampen, violon-
celle; Quatuor Gabrieli; London
Sinf onietta, dir. D. Atherton.

Decca D 223 D 5.5 LP.
Qualité technique: bonne dans

l'ensemble.
s JA!\ 
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Mis à part Supraphon qui prête
une légitime attention patriotique à

l'œuvre de Janacek, Decca est la
seule marque à faire' -un effort de"'
grande envergure pour le musicien
morave. Tandis que paraissent un à
un les opéras du maître sous la direc-
tion de Sir C. Mackerras, la firme an-
glaise n'hésite pas, en effet, à offrir
parallèlement sa musique de piano et
de chambra Que représente cela?
«Pianistiquement, relevait à l'époque
C. Rostand, Janacek n'a pas été un
inventeur, parce que rien ne le por-
tait vers le clavier alors que tout le
portait vers l'opéra. Sa musique de
piano n'en a que davantage la valeur
de la confidence poétique, celle de
l'abandon du poète». Remarque per-
tinente qui vaut aussi bien pour la
suite Sur un sentier envahi d'herbes
que pour Thème et variations et la
Sonate, amputée par le compositeur
de son dernier mouvement. On accor-
dera toutefois une importance parti-
culière à la suite Dans la brume dont
le contenu et l'expression se révèlent
nettement plus personnels. Un plaisir
également que de découvrir l'intéres-
sante sonate pour violon et piano,
compétée sur la quatrième face par
une Dumka et une Romance, ou en-
core les deux pages pour violoncelle
et piano: le vivant Conte de fée et le
Presto. Gardons pourtant le meilleur
de notre enthousiasme pour le reste
du programme. Pour les Rimes en-
fantines, destinées à un petit chœur
et à un ensemble instrumental, ex-
quise réussite pleine d'invention et de
fraîcheur qui s'impose à vous irrésis-
tiblement. Pour Mladi ensuite, sex-
tuor pour flûte, hautbois, clarinette,
clarinette base, cor et basson, éton-
nant de fantaisie et de santé. Pour les
deux attachants quatuors à cordes
surnommés Sonate à Kreutzer et
Lettre intimes, l'un parce qu'inspiré
de Tolstoï, l'autre parce que reflétant
les tendres sentiments de Janacek
pour K. Stosslova. Pour le Capriccio
et le Concertino enfin, le premier as-
sociant le piano ou plutôt la main
gauche seule à la flûte, au piccolo et à
un groupe de cuivres, le second, de
caractère plus expérimental, à une
demi-douzaine de cordes et de vents.

Un si bref aperçu ne peut que reflé-
ter très superficiellement la valeur de
cette publication. Son importance
n'échappera pas pour autant aux mé-
lomanes qui, sûrs de trouver dans
cette riche moisson quelques gerbes
exceptionnelles, verront là une belle
occasion de faire plus ample connais-
sance avec un génie encore partielle-
ment méconnu, servi ici par d'excel-
lents interprètes.

J.-C. B.

Journée du mercredi 11 mars 1981,
70e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Rosine.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Des terroristes attaquent
deux autocars israéliens qui se ren-
daient à Tel Aviv: 32 de leurs occu-
pants sont tués et 76 blessés. Neuf
des terroristes sont abattus et deux
faits prisonniers.
1976. - L'ancien président Richard
Nixon reconnaît avoir ordonné à la
CIA d'empêcher que Salvador Al-
lende n'accède à la présidence du
Chili, en 1970.
1943. - La 8e Armée britannique re-
pousse de violentes contre-attaques
allemandes en Tunisie, durant la
deuxième guerre mondiale.
1942. - Le général Douglas MacAr-
thur quitte l'île de Corregidor, aux
Philippines, et part pour l'Australie.
1938. - Les forces allemandes pénè-
trent en Autriche.
1810. - Napoléon épouse l'archidu-
chesse Marie-Louise d'Autriche.
ILS SONT NÉS UN 11 MARS:
Torquato Tasso, poète italien (1544-
1595), Louis Florence d'Epinay, au-
teur français (1726-1783)

HORIZONTALEMENT. - 1. Piège
pour animaux ou ruse pour tromper. 2.
Rosée sur les feuilles. 3. Il est toujours
vert; Boîte en fer pour biscuits; Couleur.
4. Possédés; Une ou plusieurs personnes;
Roi de Hongrie. 5. Se bouche avec de
l'argent; A la fin d'une ballade. 6. Dieu
védique, maître de la foudre; Fait partie
du nez ou du chapeau. 7. Apparue; Pos-
sessif; On prétend qu'il vécut six cents
ans. 8. Suit docteur; Lieu peu fréquenté;
A soi. 9. Montagnes françaises le long de
la Méditerranée. 10. Emotion subite.

VERTICALEMENT. - 1. Tribu d'ar-
bres résineux. 2. Ancienne capitale des
comtes de Flandre. 3. Possessif; Qui
contient du carbonate qu'on peut retirer
des cendres d'une plante; Mis en mouve-
ment. 4. Montre de la gaieté; Patrie d'un
patriarche; Véhicule à deux roues. 5. Dif-
férence entre la valeur nominale et la va-
leur réelle des monnaies; Le plus beau
des noms de fleuves. 6. Désagréable loin
de tout garage; Direction du vent. 7.
Jeune fille candide, quand elle est blan-
che; Oui ou non des enfants; Venus sur
terre. 8. Personne dont on parle; Deux
valent mieux qu 'un; Possessif. 9. Petites
sommes. 10. Arrêt accidentel du fonc-
tionnement d'un mécanisme.

(Copyright by Cosmopress 5031)

Solution du problème paru
samedi 7 mars

HORIZONTALEMENT. -1. Pélusia
que. 2. Arénuleuse. 3. Ravir; Dias; 4
Tua; Edit. 5. Isnard. 6. Mots; Emmi. 7
Issue; As. 8. None; Xingu. 9. Trent; Or.

VERTICALEMENT. - 1. Parti-
mento. 2. Erauso; Ors. 3. Levantine. 4
Uni; Assené. 5. Surir; Tu. 6. Il; Deux. 7,
Aède; Meije. 8. Quidam. 9. Usai; Iago,
10. Eesti; Sûre.
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Côtelette de porc
Choux-rouge braisé
Pommes de terre vapeur
Mousse au jus de pomme

MOUSSE AU JUS DE POMME
5 dl. de jus de pomme; jus de citron; 2

œufs; 60 g. de sucre; zeste râpé d'un ci-
tron; 1 cuillère à soupe de maïzena; 1 dl.
de crème.

Battre dans une casserole les œufs, le
sucre et le zeste de citron jusqu'à ce que
le mélange soit bien mousseux. Délayer
la maïzena dans un peu de jus de pom-
mes et l'ajouter avec le reste de jus au
mélange œufs-sucre. Mettre sur le feu et
chauffer doucement en remuant jus-
qu'au premier signe d'ébullition. Ajouter
le jus de citron, dresser dans un plat et
laisser refroidir. Incorporer la crème
fouettée juste avant de servir.

Pour Madame
Un menu '

La fin de la période de haute conjonc-
ture, au milieu des années septante, a en-
traîné de profonds changements aussi
dans notre pays. Sur le plan économique,
on a assisté à la douloureuse mutation de
l'industrie horlogère, aux difficultés
diverses dues aux fluctuations de notre
monnaie et à la réduction progressive du
taux d'expansion. U en est résulté, sur le
plan social, une érosion du pouvoir
d'achat et, par conséquent, la remise en
question de la paix du travail.

Cette évolution vers une attitude plus
militante des travailleurs-s'est traduite
par le durcissement des syndicats et de
la contestation de la politique de concer-
tation à l'intérieur des professions et sur
le plan fédéral.

C'est ainsi que se manifeste actuelle-
ment, au sein du Parti socialiste suisse,
une aile gauche préconisant l'autoges-
tion à tous les niveaux, c'est-à-dire la
rupture avec la ligne réformiste. Ces «ex-
trémistes» réclament aussi la fin de la
participation socialiste au Conseil fédé-
ral, afin qu'une véritable politique d'op-
position puisse se développer.

Lrun des porte-parole de cette ten-
dance dure est le Prof. François Mas-
nata, qui enseigne la science politique à
l'Université de Lausanne.

Considéré par certains comme «le plus
dangereux gauchiste de Suisse», le Prof.
Masnata sera l'hôte du Club 44 demain
jeudi. Son exposé donnera certainement
heu à un débat animé, (sp)

Annonce au Club 44
Pour une autre Suisse...



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 315??
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Pascal et Bettina
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ont la joie d'annoncer
la naissance de

JONAS, ADRIAN
le 10 mars 1981

Hôpital Salem

Feldeggweg 7
3000 Berne
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Redoubler de stratégie pour conserver les clients
Assemblée générale du CID

«L'année 1981 verra les prix monter dans tous les secteurs. Ne faut-il pas
dès lors sensibiliser l'opinion publique et garder nos gens en ville... même le
samedi. » C'est en ces termes que s'est exprimé hier soir au Club 44, le
président du CID (Commmerce indépendant de détail) M. François Mottier à
l'occasion de l'assemblée générale de cette association. Celle-ci a vu la
participation d'une septantaine de membres et de quelques invités dont
notamment le président du Conseil général M. Henri Jeanmonod. Les débats
ont été rondement menés. Ils n'ont pas fait l'objet de très grandes
discussions. Par contre, ils ont permis d'en savoir plus sur les projets de

Modhac.

Procès-verbal, comptes et budget
1981, ont été adoptés à l'unanimité.
Quant au président, par acclamations, il
a été reconduit dans ses fonctions. Le co-
mité a également été réélu en bloc. Il se
compose de: Mme H. Châtelain, MM.
Carlo Bieri , Raymond Ducommun, P.-A.
Kaufmann, Paul Kaufmann, J.-M. Mill-
ier, J.-P. Kernen, J. Zybach, Mme A.
Matter, MM. Aimé Amstutz, Willy
Montandon, Pierre Pfister, Daniel
Schwab et Jean-Pierre Freyburger.

Le message du président a bien en-
tendu été l'un des moments les plus im-
portants de cette soirée. Ce dernier de-
vait notamment déclarer:

Chaque année, le président vous don-
nait un aperçu de la situation économi-
que dans notre secteur et pour ne pas
faillir à la tradition, désormais bien éta-
blie, j 'ai le plaisir de vous présenter, ce
soir, mon premier message présidentiel
de l'exercice 1980.

Sans vouloir sombrer dans des chiffrés
qui traduisent une situation quelque peu
amère dans notre secteur économique,
nous devons malgré tout constater que
l'effectif des magasins de détail en Suisse
a diminué de près de 50 pour cent au
cours de ces 20 dernières années.

L'initiative populaire fédérale, je cite:
«visant à garantir l'approvisionnement
de la population en biens de première né-
cessité et à lutter contre le dépérisse-
ment des petits commerces» vient-elle à
point ? Nous ne pouvons répondre, car si
cette initiative, déposée le 3 octobre der-
nier, et qui a recueilli 113.000 signatures,
dont 14.000 en Suisse romande, a abouti ,
nous devrons attendre encore deux ans,
peut-être trois, pour la voir soumise à la
votation populaire.

Souhaitons que cette offensive visant
à nous protéger n 'aliénera pas notre in-
dépendance.

D'ici là, nous devrons redoubler de
stratégie pour conserver nos clients et les
voir sortir satisfaits de nos magasins. Je
me garderai de vous donner des conseils,
car le CID se doit'de préserver l'intégrité
et l'individualité de chacun de ses mem-
bres, mais il serait opportun de profiter
des lacunes que présentent les grandes
entreprises de distribution pratiquant
une politique mercantile et se souciant
moins de garantir le maintien d'une
structure de distribution décentralisée
que de leur rentabilité.

Si les grandes surfaces, périphériques
surtout, ont encore augmenté leur chif-
fre d'affai res, c'est grâce à l'automobile
et à l'essence qu'on y met... En réalité,
les démonstrations et comparaisons aux-
quelles se livrent ces messieurs les diri-
geants de grandes surfaces pour préser-
ver leur image de marque sont peu
convaincantes et leurs réponses aux ac-
cusations portées sont un peu cavalières.

On cite de prétendues économies de
chauffage, mais on passe comme chat sur
braise - et pour cause - sur le problème
de la dépense d'énergie provoquée par les
déplacements individuels.

Or, selon un calcul du secrétaire géné-
ral de la VELEDES, il est prouvé que les
dépenses inhérentes aux achats dans ces
centres représentent en moyenne le 20
pour cent du montant des dépenses. Ma-
nifestement, il y a là gaspillage et ma-
tière à réflexion pour ces consomma-
teurs-là.

Plus que jamais, le ton doit être donné
par le ClD qui se trouve à portée de
main, ou de jambe du consommateur».

Après cette allocution, on a encore
parlé de différents problèmes. M. Mot-
tier a rappelé que le CID serait présent à
la Fête de la montre et braderie et qu'il
avait décidé de financer un char. L'ou-

verture et la fermeture des magasins du-
rant cette année a également été évo-
quée. Pour résumer, au mois de décem-
bre, les membres du CID se sont montrés
d'accord avec le jeudi 17 décembre et le
mardi 22 décembre pour les ouvertures
nocturnes. Du côté du CID, il sera égale-
ment procédé à l'illumination de la ville,
de l'avenue Léopold-Robert en particu-
lier.

MODHAC 1982 a retenu toute l'atten-
tion de l'assemblée. Celle-ci a entendu un
bref exposé du président du comité d'or-
ganisation de cette foire-exposition, M.
Michel Berger. «L'avenir n'est pas en-
core assuré, devait-il déclarer. Pour des
questions de frais , nous avons aban-
donné l'idée du Pavillon des sports.
Comme vous le savez, une société vient
d'être créée. Elle a été baptisée «Po-
lyexpo SA». Elle a pour but de cons-
truire, à proximité du Musée paysan une
halle d'exposition. Pour l'instant, on né-
gocie encore l'achat du terrain nécessaire
à cette réalisation. Nous espérons malgré
tout que d'ici l'automne 1982, nous pour-
rons disposer d'au moins deux salles
d'exposition sur les trois envisagées.

Dans les divers, on a parlé des heures
d'ouverture du samedi. Mais à ce propos
aucune décision n'est intervenue!

(M. D., photo Bernard )

La Sagne: belle soirée de la fanfare
Samedi soir, la Fanfare L'Espérance a

organisé sa soirée annuelle dans les salles
communales. Sous l'experte direction de
son chef , M. Bernard Berdat, la soirée
débuta par le morceau connu «When the
Saint go Marchin in», un arrangement
de Georg Bauer. Le président, M. Claude
Jaquet, adressa les souhaits de bienve-
nue au public et il remit des attentions à
plusieurs musiciens, notamment pour 35
ans d'activité à MM. Pierre Montandon
et Fernand Ischer, 25 ans à MM. Jean
Dubois et Roland Probst, M. Roger
Kehrli reçut une cuiller en argent pour
n'avoir manqué aucune répétition et ser- ,

v vice duranfcl'année écoulée. "<»™ ai ,.
La fanfare joua ensuite un «Festival

Charles Trenet» et «Feu d'artifices de
Gilbert Bécaud», arrangés par son dyna-
mique directeur, ces œuvres furent très
appréciées du public. La société poursui-
vit son programme par «Au Royaume de
Bacchus» un arrangement de L. Delbecq
et «Prendre un enfant par la main» de Y.

Duteil. Le public bissa plusieurs mor-
ceaux et la fanfare exécuta encore deux
œuvres de son répertoire. De l'avis d'au-
diteurs musiciens, le niveau de cette pe-
tite société est excellent, la progression a
surpris en bien plusieurs personnes.

En deuxième partie, Commœdia du
Locle a interprété une comédie en trois
actes de Scarnicci et Tarabusi , ititulée
«Caviar ou lentilles». Cette troupe ama-
teur est à féliciter, quel travail et quelle
aisance. Le colonel Leonida (M. René
Geyer) fut remarquable, son rôle lui va à
merveille. Alliant gestes et paroles, Valé-
ria (Mme M.-J. Geyer) et Antonio (M.

..J.-F. Droxler) firent -également bonnes
figures dans des situations fort ambi-
guës. Les talents de tous furent récom-
pensés par un public enchanté de cette
comédie fort bien mise en scène.

La soirée se termina dans une belle
ambiance, à la halle de gymnastique, aux
sons de l'orchestre «The Golden Stars».

(dl)

Tous homo sapiens, ci toyens
tribune libre # tilbiinë libre

Citoyen rédacteur,
Permettez-moi de vous remercier en

tant que citoyen domicilié dans la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel, d'avoir
pris la peine, dans le numéro de «L'Im-
partial» du 28 février 1981, de vous
adresser au citoyen Président du Grand
Conseil neuchâtelois en rappelant que
l'Histoire n'est malheureusement plus
guère enseignée et que de ce fa i t, on ou-
blie ceux qui furent les précurseurs de la
démocratie.

Citoyen rédacteur, l'étude de l'histoire
permet à chacun de mieux préparer
l'avenir car il est bien connu que l 'his-
toire se répète et j 'en veux pour preuve,
dans un domaine qui m'est propre, que
lorsque Sammelweis inventa l'antisep-
sie, on le traita de fou.  Lorsque Rontgen,
en 1895 invanta les rayons X , on resta
sceptique.

Il f u t  des gens, et non des moindres,
pour dire que l'on opérait déjà avant.

Dans la civilisation Maya, on trouve
déjà des crânes trépanés.

Citoyen rédacteur, si votre lettre me
fai t  revenir à l 'histoire, elle m'inspire
également quelques réflexions contem-
poraines quelque peu satiriques qu'un
simple citoyen a le droit d'exp rimer mais
qu 'il ne peut plus guère que dans la Tri-
bune libre depuis la disparition du «Gu-
gus» dans les Montagnes neuchâteloises.

Citoyen du beau pays de Neuchâtel,
vous vous croyez être libre et vous êtes
sous la tutelle de l 'Etat. Clochard, vous
dormez dans une écurie du Val-de-Ruz
et vous aidez votre citoyen paysan dans
ses travaux pour le nourri et le logé, vous
êtes libre, ou plutôt vous croyez l'être.
Vous n'êtes pas dans le moule cantonal
et sur dénonciation, vous devez vous ins-
crire à la police des habitants pour
payer des impôts et pour ce faire , faire
une demande à l 'Assurance invalidité
qui vous octroira une rente pour pouvoir
payer vos impôts.

Citoyens employeurs, vous avez à vo-
tre service des travailleurs au noir, au su
de tout le monde. Sur dénonciation, le
ministère public vous accuse alors que le
ministère des finances encaisse sans au-
tre les impôts de ces travailleurs au noir
prélevés à la source par les employeurs.

Les représentants des assurances ma-
ladie mutuelles se plaignent dans leur
dernier numéro, le Mutualiste, d'un
manque d'ardeur de la mutualité, alors
que celle-ci n 'existe plus dans la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel, depuis le
1er janvier 1981, date de l 'entrée en fonc-
tion de l'assurance maladie obliga toire.
S 'il y  a obligation d'assurance auprès

des caisses maladie, il n y a plus d esprit
de mutualité.

Citoyen rédacteur, dans votre lettre
ouverte au Président du Grand Conseil
neuchâtelois, vous dites textuellement
ceci: «La révolution du 1er mars 1848
nous a tous rendu égaux ou réputés
tels».

Merci de nous rappeler cette égalité
car chaque citoyen nanti soit d'un titre
universitaire, soit d'une fonction publi-
que a tendance à se considérer comme
privilégié. Rappelons-nous que ces titres
sont décernés par d'autres citoyens et
que nous sommes tous issus de cette
même race appelée homo sapiens.

C'est donc l'homo sapiens, appelé
aussi individu ou citoyen, qui, comme Al-
p honse Bourquin, s'est battu pour un
Etat libre et c'est dans cet Etat de 1831
déjà que les héritiers de la liberté, de la
libre entreprise veulent essayer de vivre
librement, en collaboration avec les
autorités ouvertes au dialogue et à la so-
lidarité, sans qu'on soit obligé de créer
encore un nouveau poste de fonction-
naire qu'on appelle Ombuds Mon à dé-
faut  d'employer un terme français qui
voudrait simplement dire: qui permet le
dialogue entre le simple citoyen et l'auto-
rité, le médiateur.

Citoyen rédacteur, n'est-il pas éton-
nant que dans notre Canton et Républi-
que de Neuchâtel on traite de totalitaire
le seul parti qui permet une véritable
élection au Conseil d'Etat ?

Les cat-scan neuchâtelois permettront
certainement d'y voir plus clair. Ils sont
aujourd'hui indispensables à la préci-
sion d'un diagnostic qui doit préalable-
ment être étayê par un examen clinique
complet car le cat-scan n'est bon marché
que si le médecin sait ce qu 'il doit cher-
cher et c'est ainsi, citoyens du Canton et
de la République de Neuchâtel que vous
éviterez d'accuser de toxicomanie aux
Saridons un autre citoyen qui souffrait
d'effroyables maux de tête, dont on ne
trouvait pas l'origine et qui n'était sou-
lagé que par la p rise répétée de Sari-
dons.

Ce citoyen vit sa rente AI diminuée
pour faute grave alors qu'il f u t  reconnu
a posteriori qu 'il souffrai t  tout simple-
ment d'une tumeur au cerveau décelable
au cat-scan.

Citoyen rédacteur, nous allons entrer
en période pré-électorale. Fasse que ces
quelques réflexions d'un citoyen parfois
violent réveille l'esprit de libre action et
de tolérance.

Dr René Gerber
La Chaux-de-Fonds

saile de musique: 20 h. 15, récital de piano.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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, 15-22 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, par G. Piroué, 14 h.-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F.: Recrêtes 29, 17-19 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 déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

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

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

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

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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.

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

ittéitietifo

Ancien Stand: Ce soir, 20 h., loto du
F.C. Le Parc.

Galas Karsenty-Herbert: Dimanche
15, au Théâtre, 20 h. 30, les Galas Karsenty
présentent: L'Azalée, comédie de Yves Ja-
miaque avec Brigitte Auber, Christian Ma-
rin et Alain Bertheau dans le rôle qu 'il a
créé à Paris au Théâtre Marigny. Cette très
belle pièce a obten u le Prix Tristan Bernard
1980. Mise en scène de Michel Roux et dé-
cor de Claude Catule. (9e spectacle de
l'abonnement).

Salle FTMH: Mercredi 11, 20 h. 15,
Groupe des arts et métiers, assemblée géné-
rale.

Salle de musique: Ce soir, 20 h. 15, réci-
tal de la pianiste Anne Queffélec. Au pro-
gramme: Mozart, Schubert , Debussy et Ra-
vel.

communiqués

Ligne printemps-été 1981

Le passé influence bien souvent les
modélistes que ce soit sur le plan de l 'ha-
billement ou sur celui de la coiffure. Les
modes sont toutefois des habitudes col-
lectives et passagères qui trouvent leur
source d'inspiration dans le passé. La
mode est comme beaucoup d'autres do-
maines un éternel recommencement et se
développe selon un cycle bien déterminé.

La ligne printemps-été 1981 de la coif-
f u r e, réinstaure pour les hommes les cou-
pes courtes et pour les dames la création
des volumes par un net décollement de la
racine des cheveux et une légère perma-
nente.

Devant un nombreux public de profes-
sionnels, la section chaux-de-fonnière,
présidée par M. Jacky Mayor, du Cercle
des arts et techniques suisse de la coif-
fure (CATS), a présenté, à la f in  de la se-
maine dernière, les nouvelles coiffures,
«Barnum» pour les dames et «Select»

pour les hommes, à la pointe de la mode
ce printemps et cet été.

Créées à Paris, les conceptions de ces
coupes ont été enregistrées sur vidéo
cassette et transmises à toutes les sec-
tions du CATS , dans le monde entier: un
moyen de communication rapide qui per-
met à tous les membres de cette associa-
tion d'être mis au courant rapidement
dans les créations du domaine de la coif-
fure.

Cette présentation de la ligne prin-
temps-été 1981 s'est déroulée à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys. Les cheveux longs ne
sont plus de mise chez les hommes puis-
que la coupe «Select», courte, dégage la
nuque et les oreilles. Chez les dames, la
Coupe «Barnum» peut être conçue sui-
vant deux options: une nuque profonde,
longue et souple ou une nuque totale-
ment effacée , courte et effilée.

(m - photos Bernard)

Les coiffures en vogue la saison prochaine



LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 14 mars 1981
à 20 h. 15

CONCERT
par la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

Direction M. Ed. HUGUENIN
offert à ses amis et au public avec la participation de

RICO ET RIGOLOTE
FANTAISISTES

ENTRÉE LIBRE 91 30300

CASINO-THÉÂTRE-LE LOCLE

Samedi 14 mars 1981
Portes à 19 h. 30 - Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION

et

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au magasin de cigares Simone Favre,
D.-JeanRichard 33. - Parterre Fr. 6.-; galerie Fr. 7.-

6034

GABA AG
Fur eine herausfordernde Tatigkeit in einem deutsch-Zfranzô-
sisch-sprachigen Gebiet suchen wir einen qualifizierten

Aussendienst-M itarbeiter
zur selbstàndigen Bearbeitung von Lebensmittel-Detaillisten
und von Warenhâusern.

Dièse intéressante Aufgabe erfordert eine Persônlichkeit, die
fliessend deutsch une franzôsisch spricht und die sich zielbe-
wusst und initiativ dem Verkauf sowie der Verkaufsfôrderung
unserer bekannten Markenartikel annimmt.

Wir garantieren Ihnen ein gutes Einkornmen, ausgebaute So-
zialleistungen, voile Spesenvergiitung und stellen Ihnen Fir-
menwagen zur Verfiigung.
Falls Sie sich von dieser vielseitigen Stelle angesprochen fûh-
len, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Le-
benslauf und Foto.

GABA AG, pharmazeutische und kosmetische Pràparate,
Postfach, 4106 Therwil.

Révision de citernes à mazout
Œltankrevisionen

Contenance
5 000 litres Fr. 378.- 1 2 000 litres Fr. 517.-
6 000 litres Fr. 400 - 14 000 litres Fr. 544.-
8 000 litres Fr. 432.- 1 5 000 litres Fr. 553.-

10 000 litres Fr. 472.- 20 000 litres Fr. 630.-
Demandez une offre détaillée.
MAZOUT TOUJOURS LES MEILLEURS
PRIX DU JOUR.
Livraisons rapides. Tél. 032/92 1:1 40

Famille cherche

maison ancienne
à rénover, sur Les Monts, Le Locle.

Tél. 039/31 60 89 

Quelle personne
donnerait des cours
de

COMPTABILITÉ
à débutante ?

Tél. (039) 3186 42
entre 18 h. et
19 h. 30

91-60088

AVIS
Madame Ina Stefani

a le plaisir de vous annoncer qu'elle coiffera à nou-
veau le jeudi et le vendredi toute la journée chez

/ i O Xj p  g fl Coiffure(̂ miïc/f ammi
Rue D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Votre rendez-vous: tél. (039) 31 14 13
91-182

Nous cherchons un j  eune

couple de concierge
auquel nous désirons confier l'entretien de notre nou-
vel immeuble administratif.
Activité du mari:

- exécution des diverses réparations courantes
- responsabilité de l'équipe de nettoyage
- aide aux travaux de nettoyage
- surveillance et réglage de la climatisation et

du chauffage
- déménagements internes
- ouverture et fermeture des locaux
- autres travaux inhérents à ce poste
- remplacement du concierge des bâtiments

d'exploitation

Activité de l'épouse:
- aide au service d'entretien et au restaurant

d'entreprise
Nous demandons:

- du mari: formation professionnelle complète
d'artisan

; — expérience d'un service de conciergerie
- facilité à diriger du personnel
- initiative
- sens de l'ordre et de la propreté
- bonne présentation et savoir-vivre
- langues française et allemande

Nous offrons:
- une activité indépendante, variée et à respon-

sabilité
- logement de service - une maison familiale

comprenant 4 pièces avec jardin et garage
- des conditions modernes d'engagement

Nous prions les intéressés de prendre contact avec no-
tre service du personnel
N O T Z  SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. 032/25 11 25, int. 425

FRAISEUSE À NEIGE
La Municipalité d'Ormont-Dessus offre à
vendre d'occasion

1 FRAISEUSE À NEIGE
marque Schmitt-Boschung sur Unimog
411, année 1961, cabine transformée, direc-
tion assistée, moteur auxiliaire «Mercedes
Turbo» 130 CV. Prix intéressant.
Se renseigner auprès de Monsieur Eugène
Schwenter, chef de la section des travaux,
1864 Vers l'Eglise, tél. (025) 53 12 77

Municipalité d'Ormont-Dessus
22-9189

Dans le cadre de la restructuration, la clinique psy-
chiatrique de Bellelay, cherche

éducateurs(trices) spécialisés(es)
infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie
infirmiers(ères) en soins généraux
avec possibilité de suivre le cours complet de psychia-
trie théorique et pratique

infirmiers(ères) assistants(es)
aides-infirmiers(ères)
La clinique comprend 3 départements: admission, gé-
riatrie et oligophrènie, réinsertion, répartis en 9 unités
fonctionnant de façon autonome.

Les candidatures doivent être adressées au Dr Van,
Directeur, 2713 Bellelay. oe i ? 102

A louer au Locle
Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort , balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47 . 91-62
Téléphone (039) 31 23 53

j ffl fflliTI m iïMniininntEnBHtinJI

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges.

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

i Tél. (039) 31 23 53

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. 28- 12137

Pour renforcer notre bureau technique,
nous cherchons un

TECHNICIEN
OU DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
ayant quelques années de pratique, si
possible en pneumatique/hydraulique.
Le poste à repourvoir comporte des
contacts suivis avec la clientèle.
Lieu de travail, Genève.
Les candidats au bénéfice d'une solide
formation et expérience professionnel-
les, ayant de l'initiative et doués pour
une activité technico-commerciale, par-
lant parfaitement l'allemand, sont invi-
tés à soumettre leurs offres manuscrites
avec C.V., certificats et références à
MECANEX SA, Ch. Plein Vent 1
1228 Arare/Genève 18-22849

C D

HOTEL-RESTATJRANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Tél. (039) 31 65 55

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Albert WAGNER cuisinier
vous convie à ses nouvelles

créations:

PEUDLLETÉ DE CUISSES
DE GRENOUILLES

À LA CRÈME DE PERSIL

SUPRÊME DE SAUMON
AUX ASPERGES VERTES

DE CALIFORNIE

COQUILLES ST.-JACQUES
AUX ÉCREVISSES

ASPERGES FRAICHES
DE CALIFORNIE

NEUCHATEL

cherche

pour son Marché du LOCLE

I vendeur(se)
j  au rayon radio-photo

! Formation assurée par nos soins.

! Nous offrons :
! — place stable i

H - semaine de 42 heures

; — 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

SB • '- 28-92

Ê 3 M-PARTICIPATION

j I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HR une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

LA COMBALLAZ
Alpes Vaudoises
APPARTEMENT
CHALET ia-1404
Fr. 230.-àFr.425.-
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

Votre
journal: L'IMPARTIAL

I
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Aux Ponts-de-Martel: assises annuelles
des musiques suisses de la Croix-Bleue

La section des Ponts-de-Martel de la Croix-Bleue et la fanfare dont
l'activité lui est intimement liée ont cette année de nombreuses raisons de
se réjouir.

Plusieurs manifestations, en effet, se dérouleront dans la haute vallée
des Ponts-de-Martel, toutes placées sous le signe d'un centenaire et d'un
cinquantenaire.

II y a cent ans qu'une section de la Croix-Bleue était créée aux Ponts-de-
Martel, et cinquante ans plus tard, dans ce même village, une fanfare voyait
le jour.

En un premier temps, toutes deux, durant ce dernier week-end, avaient
le privilège d'accueillir l'assemblée ordinaire des délégués des musiques
suisses de la Croix-Bleue. Puis le 4 avril 1981, la fanfare de la Croix-Bleue
donnera sa traditionnelle soirée musicale et littéraire, suivie le 21 juin 1981,
toujours aux Ponts-de-Martel, de la fête cantonale neuchâteloise de la Croix-
Bleue, placée sous le signe du centenaire de la section du village.

Enfin, en cotobre de cette même année, la fanfare qui décidément fait
preuve d'une remarquable activité, aura la joie d'inaugurer de nouveaux
I inifnrmûc

En temps opportun, nous aurons l'oc-
casion de revenir sur les unes ou les au-
tres de ces manifestations, limitant notre
propos de ce jour à l'assemblée des délé-

gués qui s'est déroulée durant ce dernier
week-end aux Ponts-de-Martel.

UNE BIEN SYMPATHIQUE VEILLÉE
Réunis déjà samedi en fin d'après-

midi, les délégués des musiques suisses
de la Croix-Bleue venus de l'ensemble du
territoire helvétique ont été reçus à la
Maison de paroisse et après la réparti-
tion des logements, ils ont eu le privilège
de passer une très agréable soirée. Celle-
ci, précédée d'un souper-choucroute pré-
paré et servi par une équipe d'amies et

d amis dévoués, s'est déroulée dans une
très chaleureuse ambiance.

Les productions du Club d'accordéo-
nistes Victoria, dirigé par Mme Janine
Robert, ont été vivement applaudies, y
compris un bien joyeux pot-pourri et
tout autant, les tambourins de l'Armée
du Salut, avec un accompagnement de
musique enregistrée.

En intermède, le film «Quand revient
le printemps», dû au talent de MM.
Noldi Thiébaud et Richard Jeanneret, a
été particulièrement apprécié, s'agissant
de la vie des Marais de la Vallée des
Ponts.

Enfin, avec de très jolies productions,
la fanfare de la Croix-Bleue, en pleine
forme, sous la direction de M. André
Schorer, a mis un terme à cette sympa-
thique veillée, placée tout entière sous le
signe de l'amitié.

UNE ASSEMBLÉE MENÉE
TAMBOUR BATTANT

Dimanche matin, à 8 h. 30, les délé-
gués se sont rendus derechef à la Maison
de paroisse et après un culte présidé par
M. Tanner, parfaitement bilingue, les
débats de l'assemblée bisannuelle et sta-
tutaire de l'Association des musiques
suisses de la Croix-Bleue ont été menés
de main de maître par M. Manfred He-

L'assemblée au cours des débats, présidée par M. Manfred Hegnauer, debout, au
f o n d, entouré des membres de son comité.

Janine Allante, organiste
Dirceu Braz, trompettiste

Au Temple

Le cycle des manifestations des «Amis
des concerts d'orgue du Locle» a repris
dimanche au Temple. Le concert donné
par Janine Allanic, organiste genevoise,
accompagnée de Dirceu Braz, trompet-
tiste brésilien, a attiré un public nom-
breux, heureux de passer en aussi excel-
lente compagnie, une heure dominicale.
L'auditoire a apprécié le jeu éclatant,
coloré, d'une profonde sensibilité de Dir-
ceu Braz, qualité rare dans ce genre
d'instrument, au cours de quatre inter-
ventions (sonates d'Albinoni , de Fantini,
de Biber, suite en f a  majeur de Léopold
Mozart), ce qui contribua au vif intérêt,
à l'admiration du public. Dirceu Braz
est un authentique musicien même s'il
donna d'évidents signes de fat igue en f in
de concert.

La participation de Janine Allanic f u t
grande: de part et d'autre un souci de
clarté, une totale absence d'ostentation,
les deux musiciens atteignent un seul
rayonnement.

Janine Allanic ? la tête et le cœur. Ra-
rement avait-on entendu exécution of-

frant  une telle clarté du jeu polyphoni-
que. Les possibilités de l'instrument, la
technique de l'interprète, les tempi main-
tenus avec rigueur, tous ces éléments
concourent à la mise en valeur du con-
trepoint, du simple mouvement contraire
aux multiples éléments qui servent à
structurer les fugues. Tout est ici d'une
évidence prodigieuse (Nicolaus Bruhns,
prélude et fugue en sol majeur, Jean-S.
Bach, prélude et fugue en si mineur), on
est captivé par l'exposé: c'est que Janine
Allanic, qui enseigne le contrepoint et la
fugue, sommet de l'art musical occiden-
tal, sait de quoi elle joue.

De plus au sortir de ce récital, l'audi-
teur a le sentiment d'avoir rencontré la
musique. Un message spirituel, poétique
lui est parvenu; il y  eut même de la fan-
taisie avec les pages de W. Mozart, écri-
tes pour le comte Deym qui possédait des
orgues automatiques. L'interprète eut ici
cette aisance sans laquelle on ne peut
rendre la mobilité caricaturale de l'ou-
vrage.

j . ¦..-, .. . . .  D. de C^.-iw
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sociétés locales
Le Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 MARS 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 13.

à 18 h.: stamm hebdomadaire au local. 14
et 15, course à Thyon - Les 4 vallées - Pic
d'Arzinol. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. Gardiennage:
MM. P.-A. Fahrny et A. Vuilleumier.

CAS Dames. - Dimanche 15, course. Ren-
dez-vous des participantes, vendredi 13,
à 17 h. 30, devant l'Hôtel de Ville.

Club du berger allemand. - Samedi 14,
pas d'entraînement. Préparation de la
salle pour le match au loto.

Club jurassien. - Mardi 17, à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare, au Locle: conférence
de M. Roland Stettler, géologue, sur la
géologie du Jura. (Creux-du-Van). Invi-
tation cordiale aux clubistes de la section
Pouillerel.

Contemporaines 1906. - Vendredi 13, au
local: match au loto. Venez avec de la
monnaie.

Contemporaines 1909. - Mercred i 18, à 14
h., au Cercle de l'Union: match au loto.

Contemporaines 1912. - Mercredi 18, à 14
h., Hôtel des Trois-Rois: match au loto.
Apportez des lots vers 13 h. 30. Dernières
inscriptions pour la course de mai.

Contemporaines 1913. - Jeudi 12, 14 h.
30, Hôtel des Trois-Rois: assemblée. Pro-
jets de course.

Contemporaines 1918. - Mercredi 11, 14
h. 30, Restaurant de la Place: rencontre
amicale.

Echo de l'Union. - Samedi 14: concert au
Casino. Lundi 16, à 20 h., au local: répé-
tition pour le concert de La Chaux-du-
Milieu.

Club des loisirs. - Jeudi 12, à 14 h. 30,
Cercle ouvrier: troisième match aux car-
tes.

Le nouveau comité
MM. Manfred Hegnauer, prési-

dent; Wilfred Clément, vice-prési-
dent; Remo Broenimann, caissier;
Samuel Keller, secrétaire; Kurt Tho-
mann, commission musicale; Jean-
Daniel Blandenier, Pierre Gonseth,
Willy Hoerler, Hans Mader (nou-
veau) et Claude Robert (nouveau), as-
sesseurs.

gnauer. La traduction simultanée était
assurée par M. Willy Habegger. U res-
sort de cette réunion que l'Association se
porte bien et même si l'effectif total de
ses musiciens accuse une très légère di-
minution, elle peut toujours compter sur
l'activité soutenue et sans faille de près
d'une trentaine de fanfares et harmo-
nies.

Tous les rapports ont été approuvés, y
compris celui du caissier qui avait le
plaisir d'annoncer un substantiel béné-
fice. Le comité a été reconduit dans ses
fonctions, après avoir été complété de
deux nouveaux membres et ce sont MM.
Willy Hoerler, de Hérisau et Franz
Rupp, de Berne, qui ont été élus à la
commission musicale, en remplacement
de deux membres démissionnaires.

La prochaine assemblée générale aura
lieu dans deux ans à Ostermundingen et
c'est la fanfare de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds qui organisera, les 12 et
13 juin 1982, la Fête fédérale des musi-
ques suisses de la Croix-Bleue.

Sur ces nouvelles réjouissantes et en-
courageantes, les délégués se sont sépa-
rés et après un dernier repas servi dans
les restaurants du village, ils ont regagné
leurs foyers, (m)

Fin du championnat interfabriques de quilles 1981
ni .-»* >-.  ̂
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Une compétition rencontre un vif succès

Les vainqueurs, avec en haut à gauche, Aciera I (vainqueur du groupe A), et en haut à droite, les joueurs des TP parmi lesquels
f i gurent les membres de l 'équipe vainqueur du groupe B. En bas à gauche, les joueurs de Tissot I, dans lesquels se trouvent

l 'équipe vainqueur du groupe C et enfin, à droite, en bas, les premières dames, de Huguenin I. (Impar-Perrin)

Le championnat interfabriques de
quilles 1981 s'est terminé récemment. M.
Roland Boiteux , président du club orga-
nisateur «Les Amis», a procédé à la pro-
clamation des prix. Cette sympathique
cérémonie s'est déroulée au Restaurant
Lux, à proximité des pistes de quilles sur
lesquelles s'est déroulée cette compéti-
tion.

Ce championnat connaît, au fil des an-
nées, un succès croissant. Alors qu 'on en-
registrait 24 équipes en 1979, il y en
avait 30 en 1980 et 41 lors de l'édition
1981.

Autre chiffre qui monte lui aussi en
flèche, celui du nombre des participants:
ils étaient cette année 165. La plupart
regroupés au sein des équipes fortes de
quatre membres.

Mais ce championnat était aussi ou-
vert aux individuels.

Les équipes ont été classées dans qua-
tre groupes, y compris un groupe réservé
aux dames.

Voici les principaux résultats:

Groule A: 1. Aciera I, 4096 points; 2.
PTT I, 3986; 3. Huguenin I, 3764; 4. Mé-
talem, 3625; 5. Aciera II, 3611.

Groupe B: 1. TP 1, 4026; 2. Caractè-
res I, 3959; 3. Piaget J.J., 3927; 4.
Douane II , 3913; 5. Dixi I, 3827.

Groupe C: 1. Tissot I, 3760; 2. Les 3
Rois, 3743; 3. Dubois I, 3728; 4. Aciera
III , 3690; 5. Tissot II , 3660.

Groupe dames: 1. Huguenin I, 3416;

2. Dixi, 3251; 3. Huguenin II, 3245; 4.
Bergeon, 3157.

Les équipes vainqueurs ont remporté
des challenges.

Individuels hommes: 1. Fuchs Er-
nest, 1132; 2. Réolon Fortunato, 1101; 3.
Simon Guy, 1093; 4. Humbert-Droz Ed-
gar, 1087; 5. Gauthier P.A.,1083; 6. Nico-
let Jean , 1076; 7. Rothen René, 1070; 8.
Golay Charles, 1064; 9. Kaufmann
Pierre, 1055; 10. Rogoza Stevo, 1039.

Individuels dames: 1. Boiteux Bri-
gitte, 904; 2. Oppliger Mady, 897; 3.
Buhler Claire, 866; 4. Huguenin J., 866;
5. Mascarin Vila, 854; 6. Vuillequez B.,
840; 7. Béguin Nadia , 835; 8. Latino V.,
828; 9. Mathey Carmen, 825; 10. Gui-
nand Nicole, 824. (jcp)

mémento

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h. 30, Les Chariots

contre Dracula.
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. 31 41 44 (heures

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

C'est Neuchâtel que le secrétariat géné-
ral des Chemins de fer fédéraux a choisi
pour la présentation d'un nouveau film pu-
blicitaire intitulé «Swiss Puzzle» et dont la
réalisation avait été confiée au Loclois An-
dré Paratte.

M. Roger Despond , représentant de la di-
rection générale des CFF, se plut à saluer
tout d'abord la nombreuse assistance, et
plus particulièrement M. Pierre Brossin,
président du Grand Conseil , et R. Préban-
dier , président du Conseil général de la ville
de Neuchâtel.

Le choix de la maison Paratte pour la
réalisation de ce nouveau film de 25 minu-
tes revient avant tout aux mérites de cette
entreprise qui avait déjà réalisé en 1977 un
documentai re intitulé «L'avenir a pris le
train», documentaire qui rencontra un suc-
cès unanime et de nombreuses louanges au-
près de la criti que. La commande avait
donc été passée à A. Paratte pour un film
de publicité ayant pour but la promotion
touristique de notre pays, en soulignant les
multip las possibilités de voyages.

Avec cet ordre en poche, A. Paratte et
son équipe ont parcouru la Suisse par
monts et par vaux découvrant les sites les
plus pittoresques, les coutumes les plus sin-
gulières, les us qui font la particularité de
notre pays.

Le résultat qu'il nous livre aujourd'hui
est le fruit de cette pérégrination de trois
ans. Nous découvrons, ou redécouvrons cer-
tains coins de la Suisse avec les yeux d'un
étranger confronté pour la première fois à
ce pays dont on rêve de par le monde.

Le film incite évidemment à prendre le
rail pour jouir un peu de ce bonheur de vi-
vre dans des régions connues, ou dans des
coins pittoresques encore à déflorer. Au

rythme des saisons, nous sillonnons donc la
Suisse, de Zurich au Tessin, sans oublier
Appenzell , les Grisons, Genève ou le Jura
neuchâtelois. Nous avons droit également à
quelques brefs aspects d'événements folklo-
riques comme le carnaval, et passant à une
rapide élipse des bouquetins de la monta-
gne, à ceux sculptés sur bois par nos bons
montagnards. Ce survol rapide ne se limite
pas exclusivement à l'usage du train , mais
nous empruntons aussi bien le bus, le ba-
teau ou l'avion pour la découverte de ces
magnifiques sommets enneigés.

Paratte a su éviter un style trop cassé,
même s'il intitule son film «Swiss puzzle»
c'est véritablement un puzzle car on a réel-
lement envie d'en savoir et d'en découvrir
plus. Il ne tombe également pas dans le
style carte postale, que l'on retrouve sou-
vent dans les films de commandes.

Gageons donc que «Swiss puzzle» ren-
contrera autant de succès que «L'avenir a
pris le train» et attendons avec plaisir la
nouvelle production en cours pour l'ONST
sur l'hiver en Suisse.

J. P. Brossard

Présentation d'un nouveau film
des CFF réalisé par André Paratte

La Société Tissot S. A., Le Locle, qui
avec Oméga constitue l'un des plus im-
portants piliers de la Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) a procédé à
23 licenciements. Cette mesure a été
prise en vertu du programme d'adapta-
tion et d'économies entrepris par la
SSIH dans le but d'adapter ses frais au
niveau des ventes, (ats)

Sans vouloir «compter les coups» nous
avions annoncé ces licenciements il y a
un certain temps déjà, dans nos
commentaires généraux sur l'accord

'Asuag-SSIH. (Imp)

Tissot licencie
23 personnes

^àM§J%l^àiUJmm\àM ^%Y^iKiM Feuille dftvis 
des Montagnes 
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Récemment, quelques chrétiens se
sont réunis à la Salle de paroisse du vil-
lage pour célébrer la Journée mondiale
de prière. Sa préparation et son intro-
duction ont été faites par des Indiennes
de l 'Amérique du Nord sur le thème «Au
Seigneur, la terre», dont la brochure qui
lui était consacrée a fai t  l'objet d'une lec-
ture à laquelle plusieurs personnes ont
participé.

Après l'exécution de quelques chants
par toute l'assemblée, la liturgie a fai t
connaître les origines de tout ce qui par-
ticipe à la vie et à la foi.

La séance à été agrémentée par la
projection de magnifiques diapositives et
l'o f f rande  faite pendant le culte a été
destinée à une œuvre, (my)

Journée mondiale
de prière
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La fiscalité et la comptabilité sont affaires de gens
compétents et discrets.»

Faites établir à votre domicile ¦
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-70
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Un service de Langenthal pour toutes 
^

 ̂
personnes qui apprécient les belles et fines porcelaines 

^

t A. & W. KAUFMANN & FILS 3
 ̂ P.-A. KAUFMANN Suce. ^^. Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 10 56 

^
 ̂

Visitez nos expositions à notre premier étage 
^
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I^BII
I Dame
I cherche travail,
J expédition ou autre.
| Dès le 1er mai.
1 Préférence demi-
I journée. Tél. (039)
i 26 00 45, matin. 5734

I
WSmWiimmîmmZtWtmmœ

I Par le rail Hpil
I au 5ie mmÛWm
Salon de VAuto
mg àmfË( mm4È Âf9m9 %m\r9 Demandez au guichet ou à votre agence
¦m ̂ FW^LWëWW^L IS Bfm** 

de voyages un billet spécial à prix réduit
^¦̂  ^mW m WW\WmW %Wkw mWkW pour le Salon.

Les billets spéciaux à prix réduit pour le
Salon peuvent également être obtenus

5-15 mars 1981 avec les facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements '/2-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et
retour à V2 prix.

O:II _ A _ 2m _..:... «u. -j. Parcs pour voitures auprès de nombreusesBillets a prix réduit gares
Bus directs Gare de Genève - Salon de
l'Auto. (Vente des billets dans différentes
gares.)

il&aJ CFF

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

une employée
de bureau
pour le téléphone, télex, réception, facturation, divers travaux
de secrétariat. Travail intéressant et varié.

Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.

Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-
vous au 039/44 10 60, interne 14.

|Lp |_pJ% g vous regarde...^
¦ *—'t— ¦ al M regardez-le 1
H MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ E Ë d'ill l aUtTO GBÎI ¦'
Hft Av. Léopold-Robert 64 Ĵ Ĥ ^R n .H

^§L Tél. (039) 
22 43 20 

• ^̂ Jj^Protégez vos 

yeux 
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'' 
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f^  ̂| "¦] Jeudi 19 mars 1981 à 20 h. 30 le Théâtre Actuel présente:

Bl B̂ fC Ĵ IfC jffl 
MAGALI NOËL dans 

LA 
STAAAR Comédie musicale

^  ̂B̂  ^-̂ fl irWIiry^r̂ aTr/vvîc *"e bénéfice intégral de ce spectacle est versé au profit de TERRE DES HOMMES

Location: jeudi 12 mars pour les Amis du Théâtre, vendredi 13 mars pour le public. Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 et à l'entrée.

i KH- j Pour un remplacement de quelques
|l̂ yJ Wi mois, dans son magasin de Dombres-
S|l 31j H§ son, Coop Neuchâtel engagerait une

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel
(M. Pétremand), 2002 Neuchâtel, Por-
tes-Rouges 55, téléphone (038)

\ 25 37 21. 28-146

Nous sommes une entreprise de
ftd©/îf renommée mondiale dans l'in-

• (Xmt *'̂ S&'t dustrie des machines pour l'usi-
i^^r ^ ^^S&m naSe du bois.

•Q m ^  ̂ j  ~^k^5.

n » Kt2—^— ¦ *̂  Nous cherchons pour notre nou-
«.̂ k f m W  veau centre de La 

Chaux-de-
Bi^\^i^^^^B I Fonds, destiné à la fabrication
^—-"̂ ^̂  ̂ de pièces de haute précision
Michael Weinig S.A. (construction de machines)

chef de groupe
Nous demandons:
- CFC mécanicien de précision
- bilingue français-allemand

plusieurs ouvriers
qualifiés

- si possible avec expérience dans la
conduite de machines à commande
numérique

outilleur
- pour travaux de montage.

Nous offrons de bonnes rémunéra-
tions, une place de travail stable avec
des possibilités d'avancement.

Veuillez adresser votre candidature à
Fabrique de Machines Michael Weinig
SA, case postale 52-2301 La Chaux-de-
Fonds ou vous présenter ruelle du Re-
pos 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 10 22. 559a

; ~" La Compagnie des transports
« 1̂ 

en 
commun

M &JÉm de Neuchâtel et environs

cherche, pour date à convenir

CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs, Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 15 46.

GÉNÉRALE RESSORTS SA !
Saint-Imier

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens
de précision
ainsi qu'un

concierge-
commissionnaire
pour le 1.12.1981.

S'adresser à: B-Savoye 18,2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 17 22. 06-120329

Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons

jeunes gens
libérés des écoles, pour devenir vendeur,

après une formation par nos soins.

S Hnrpwpi* si *

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN Suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
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ffi  ême style décontracté que pour les seniors: A gauche (tailles: 116-176) : Blouson facile à entretenir, idéal
pour l'école et les loisirs, ceinture réglable, f r .  29-à fr .  39- - feans en velours de coton, forme cigarette, seulement f r .  17.- afr.19,-. ,e à su ivre
A droite (tailles: 116-176): Blouson confortable, col et bordures rayés, seulement j r .  19 -à f r .  25. -¦ j g m m  Ag am nm tm tmna IJIL I \< ïBlue jeans inusables, forme cigarette, seulement f r .  19. - àfr.  22. -. Chemises pour garçons dèsfn 11. -. m WMW 1 ' I t ¦ aHm IL ^sg%JBILP L ĵ

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

peintre
Salaire intéressant.

Faire offres:
Carrosserie Rosato
2108 Couvet, tél. (038) 63 18 73 ou
(038) 63 18 66. 87 241

au printemps
M cherche ; ]

pour son ; I
super marché

quelques

VENDEUSES
wà temps partiel J

pour la vente ses
produits frais.

Débutantes acceptées.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01. 5522

Cherchons

polisseurs
sur boîtes
et bracelets or
Très urgent.

Chiasso (Tessin), tél. (091)
44 33 73. 24-470226



QUINZAINE DES
ÉCREVISSES

Réservez votre table

Tél. (038) 55 14 44 3634

Les écoles catholiques en fête
Le 15e diner d'amitié des écoles catho-

liques de Neuchâtel, organisé par l'Ami-
cale des anciens et parents d'élèves, a
rassemblé samedi soir 300 convives à la
cité universitaire.

Un poète grec disait qu'une vie sans
fête est comme une longue route sans au-
berge. Comme il avait raison! En effet ,
nous avons tous besoin de relais pour
nous détendre. Et le diner d'amitié en est
un qu'il est bon de saisir car, en plus, il
conjugue à tous les temps l'amitié et la
solidarité.

UN TRICENTENAIRE
Une ambiance de fête partagée trans-

portait les participants au «pays des
merveilles»; de tous côtés, des «ta-
bleaux» d'enfants ornaient la salle des
fêtes, décorations en lien avec le tricen-
tenaire de la fondation de la commu-
nauté des Frères des écoles chrétiennes
par un pédagogue novateur de France:
Jean- Baptiste de La Salle.

Aujourd'hui les principes de M. de La
Salle sont suivis et sans cesse renouvelés
par plus de 10.000 frères dans 21 pays
d'Afrique, 24 d'Amérique, 15 d'Asie, 19
d'Europe et 3 d'Océanie.

Quy font-ils? Fidèles à leur mission,
sans discrimination de race, de milieu
social, avec cependant une prédilection

- marquée pour les plus déshérités, dans
des écoles élémentaires ou techniques,
des collèges, des lycées, des classes de
neige ou des colonies de vacances, des
foyers de jeunes travailleurs, de jeunes
handicapés ou déjeunes délinquants, ils
s'efforcent d'être auprès de jeunes de
1981 les éducateurs que souhaitaient
Jean-Baptiste de La Salle.

FINAL
A Neuchâtel, 17 frères et 4 laïques en-

seignants s'occupent de 220 enfants et
adolescents dont 120 élèves du degré pri-
maire, d'un jardin d'enfants et d'un cen-
tre pour jeunes en difficultés à Fontaine-
André. Ces écoles, ouvertes à tous,
comptent d'innombrables amis. Le diner
d'amitié est une brillante manière de
manifester ce soutien.

Après le repas servi par des jeunes,
faisant de la notion de partage un fait
bien vivant, l'orchestre a fait tourner les
couples, presque jusqu'au tout petit ma-
tin.

A.L.

Hermès-Precisa: participation
étrangère confirmée !

VIE ÉCONOMIQUE

La forte appréciation du titre
Hermès-Précisa en bourse a-t-elle
précédé ou suivi les rumeurs qui
ont circulé ces derniers temps sur
les marchés financiers? Peu im-
porte. Ces rumeurs étaient fon-
dées puisque hier après-midi les
cadres de l'entreprise yverdon-
noise étaient convoqués en vue
d'une importante information sur
les décisions prises à cet égard.

La presse sera informée aujour-
d'hui même officiellement. Le
plus grand mutisme était observé
à Yverdon même et chez les hom-
mes d'affaires ayant directement
accès au secret.

UN INDICE
QUI NE TROMPAIT PAS

De sérieux indices montraient
que les discussions avec un grand
groupe étranger étaient entrées
dans leur phase finale, des noms
étaient avancés: Siemens, Oli-
vetti, mais démentis aussitôt.

Ni à la Bourse de Lausanne, la
plus proche, ni à Genève ou sur
d'autres places financières il
n'était possible d'avoir une quel-

conque confirmation. Mais les ru-
meurs de boursiers allaient leur
train.

En attendant, le titre s'inscri-
vait toujours à la hausse et cet in-
dice ne pouvait tromper bien
qu'on ait suggéré à Yverdon qu'il
s'agissait là d'une cause essentiel-
lement technique.

Dans des cas semblables en gé-
néral, on ne sait pas qui achète,
mais l'alerte est donnée par ces
achats. En l'occurrence, après
avoir sagement coté 450 francs
environ, l'action au porteur attei-
gnait 540 francs le 6 mars, puis 590
le 9. Hier à l'ouverture elle se si-
tuait à 600 pour se pousser à 612
en fin de transaction. Dans
l'après-midi, le titre était encore
recherché hors bourse à 700 puis à
720 francs !

Pour sa part, l'action nomina-
tive a moins varié: de 150 francs
elle est montée à 175, puis à 180
francs hier.

En définitive le phénomène est
classique. Des détails seront don-
nés dans notre prochaine édition.

R. Ca

Lundi au Conseil qeneral de Boveresse

Dernièrement, la Commission fi-
nancière de Boveresse a procédé au
contrôle des comptes de l'exercice
écoulé, qui seront prochainement
soumis au Conseil général. Malgré
un léger déficit, ces comptes présen-
tent un certain sourir, puisque après
avoir déduit le déficit de 15.359 fr. 20
du compte des exercices clos, celui-ci
laisse apparaître tout de même un
solde favorable de 14.666 fr. 15 au 31
décembre. L'exercice se présente
comme suit: dépenses, 571.178 fr. 05
contre 555.818 fr. 85 aux recettes.

Au chapitre des dépenses, il faut rele-
ver que certains travaux assez urgents
furent accomplis: 35.000 fr. pour la pein-
ture de la tour de l'église et 6000 fr. pour
la rénovation du bâtiment de la maison
de la laiterie et d'un appartement.
L'aménagement de la place de la Poste a
coûté 4500 fr., la même somme fut sup-
portée par les PTT. La réfection du che-
min conduisant de Monlésy au Mont-de-
Boveresse est revenue 23.500 fr. Enfin la
commune a versé une subvention de 2000
fr. au FBRC.

IMPOSITIONS
Au compte des pertes et profits, nous ci-
terons que le rendement des forêts a
laissé un produit de 19.500 fr.; les impôts
216.200 fr.; les taxes et recettes diverses
58.000 fr.; la taxe hospitalière 13.200 fr.,
la taxe épuration 16.800 fr., véhicules à
moteur et cycles, 8000 fr.; part de la
commune sur l'impôt de la défense na-
tionale 14.200 fr. et ristourne de l'ENSA,
11.400 fr.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
PRINCIPALE DÉPENSE

Au chapitre des dépenses, la plus éle-
vée est celle de l'instruction publique qui
se chiffre à 125.000 fr. (enseignement pri-
maire, secondaire et professionnel). Les
Travaux publics ont coûté 60.000 fr,;
quant aux frais administratifs, ils se chif-
frent à 61.200 fr. N'oublions pas 30.700
fr. destinés aux œuvres sociales, part de

la commune à 1 AVS, AI, assistance et
aide hospitalière.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE...
Quant au chapitre des amortissements

légaux, il se monte dans les comptes
d'exploitation à 21.200 fr. Une somme de
6200 fr. a été prélevée à la réserve fores-
tière pour la réfection et l'entretien de
différents chemins. De ce fait, la dette
consolidée a été réduite à 134.000 fr. au
31 décembre alors que la fortune de la

commune de Boveresse présentait un vi-
sage rayonnant de 1.194.572 fr. 35 à la
même date. Si l'on tient compte des
amortissements de 21.200 fr. et du déficit
de l'exercice de 15.350 fr., il en résulte
tout de même une amélioration de 5850
francs.

Comme chacun pourra le déduire, la
situation financière de la commune de
Boveresse est plutôt positive, surtout
que certains travaux urgents ont été réa-
lisés, (bf )

Les comptes de la commune sous la loupe
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

C. v. K., est en retard pour ses taxes de
1977, 1978 et 1979. Il prétend avoir d'au-
tres dettes et ne pas avoir pu s'acquitter
de son dû. Le juge lui a fait remarquer
que s'il avait versé des acomptes de 50
francs par mois, il ne serait pas poursuivi
aujourd'hui.

C. v. K. écope de huit jours d'arrêts
avec sursis, celui-ci étant conditionné à
un versement de 60 francs par mois, jus-
qu 'à extinction de la dette. Les frais de
la cause par 20 francs sont mis à sa
charge.

Un autre retardataire, Y.-A. M. est
poursuivi pour non-paiement de sa taxe
de 1978. Evoquant des difficultés finan-
cières, il s'engage à payer sa taxe arriérée
par acomptes.

Le juge suspend cette cause jusqu'au
début de mai. Si, à cette date, le compte
n'est pas réglé, la poursuite pénale sera
reprise et le prévenu risque une condam-
nation et la révocation d'un sursis ac-
cordé antérieurement.

Enfin J. F., lui aussi, doit une taxe ar-
riérée. Il ne se présente pas à l'audience.
Ayant déjà été condamné, le tribunal lui
inflige une peine de dix jours d'arrêts
sans sursis et 20 francs de frais.

ACCROCHAG E
Le matin de Sylvestre, alors qu'il se

rendait à son travail, de Couvet à Fleu-
rier, W. H. au volant de sa voiture, (il
faisait encore nuit) frôla au passage une
voiture qui circulait en sens inverse. Le
conducteur de celle-ci, P.-A. F. s'arrêta
un peu plus loin pensant que W. H. re-
viendrait en arrière pour constater les lé-
gers dégâts. Or, W. H. ne vit pas la voi-
ture de F. s'arrêter, celui-ci, pressé d'ar-
river à l'heure à son travail, continua sa
course jusqu'à Fleurier. Là, il se rendit
au poste de gendarmerie pour signaler
l'accident. Il reçut alors du Ministère pu-
blic un mandat d'amende de 200 francs.

pour perte de maîtrise et délit de fuite.
Contestant le délit, il a fait opposition
au mandat d'amende.

A l'audience, trois témoins sont enten-
dus, l'un d'eux, collègue de travail de W.
H. a relevé qu'à peine arrivé au travail,
ce dernier s'était rendu à la gendarmerie.

Le défenseur du prévenu a dit que son
client n'avait nullement eu l'intention de
prendre la fuite, puisque quelques minu-
tes après l'accrochage, il était allé signa-
ler la chose à la police. Il plaide pour une
réduction de l'amende requise.

Le tribunal n 'a pas retenu le délit de
fui te, mais une circulation légèrement à
gauche et une perte de maîtrise. W. H.
paiera 80 francs d'amende et les frais de
la cause par 40 francs, (ba)

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
Taxe militaire: plusieurs retardataires

La saison de hockey sur glace a pris
f in  le 1er mars à Belle-Roche. Le lende-
main, ou presque, reprenaient les tra-
vaux de construction de la patinoire cou-
verte.

Travaux spectaculaires du moment
que la tribune couverte a disparu en par-
tie, victime des coups de pioche des dé-
molisseurs (notrephoto Impartial- Char-
rère) de même que l'extrémité du ves-

tiaire sud et les bandes en bois bordant
le champ de glace.

Parallèlement, des trous profonds ont
été creusés sur les côtés de la patinoire.
Ils permettront d'enfoncer les poutres
métalliques qui supporteront le toit.

Si tout se passe bien, le montage de la
charpente devrait débuter à la mi-mai;
sa misse en place demandant un peu
moins de deux mois (jjc)

Reprise des travaux a la patinoire de Fleurier

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL •

Les courses de voitures ont la cote,
qu'il s'agisse de modèles réalisés pour
les compétitions internationales ou de
modèles réduits.

A Neuchâtel, dans la cour du collège
de la Promenade, un circuit a été cons-
truit samedi pour permettre aux ama-
teurs de ce sport de mesurer leurs véhi-
cules miniatures. La lutte a été chaude et
les spectateurs ont admiré la beauté et la
maniabilité des automobiles et l'adresse
et la dextérité de leurs propriétaires qui
les guidaient à distance, leur faisant ac-
complir à une vitesse fo l le  les virages et
les dépassements les plus audacieux.

RWS

Une course de formule 1
à Neuchâtel

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,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (03S) 33 18 90 •
61 31 81.

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: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Studio: 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

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

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

Fleurier, tél. 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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél . 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

mémento
Hier à 13 h. 05, un automobiliste de

Neuchâtel, M.L.G., circulait à l'avenue
du Premier-Mars, direction est. A l'inter-
section de la rue de Pourtalès, alors que
la phase était au rouge, il ne s'est pas ar-
rêté. Il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M.W.M. qui s'enga-
geait sur la dite avenue étant à la phase
verte. Dégâts matériels.

Feu rouge «grillé»

Le Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises, que préside
Mme Denyse Ramseyer, a tenu son assemblée générale annuelle.

Le rapport d'activité prouve que le travail n'a pas manqué au comité
durant l'année dernière. Si, en 1975, la question avait été posée: «Les
associations féminines ont-elles encore leur raison d'être ?», la réponse
aujourd'hui reste positive. Le rôle du Centre de liaison est plus que jamais de
promouvoir, créer et coordonner des actions qui sont ensuite réalisées par
les associations-membres.

La journée neuchâteloise des femmes,
le 22 novembre, a été un plein succès,
toutes les participantes ont suivi les ex-
posés avec un intérêt non dissimulé; les
thèmes allaient du droit matrimonial
aux femmes battues et aux enfants mal-
traités.

Sur le plan national, les finances, les
subventions mais aussi la drogue ont
donné lieu à des débats. Le comité de
l'ASF a présenté un projet de résolution
cherchant à lutter contre le fléau qu'est
la drogue, et demandant aux cantons
d'accroître les moyens de préventions et
la création de centres suffisants, ayant
un personnel spécialisé.

Les Centres de liaison suisses se sont
eux aussi rencontrés en assemblée géné-
rale, ils ont étudiés le problème des cours
ménagers obligatoires ainsi que celui de
l'aide apportée aux femmes opérées lors-
qu'elles quittent l'hôpital.

VERS UNE ÉLECTION
IMPORTANTE ?

La présidente de l'ASF a demandé aux
Neuchâteloises de présenter une candi-

date pour siéger au comité central. Il y a
longtemps que cela n'était pas arrivé, de-
puis la présence de Mme Denise Ber-
thoud de Neuchâtel. À l'unanimité, l'as-
semblée a accepté que Mme Denise
Wyss-Boudry se porte candidate. Assis-
tance sociale, de Peseux, Mme Wyss-
Boudry fait partie du comité neuchâte-
lois depuis 1975. Elle est conseillère gé-
nérale à Peseux et a siégé sur les bancs
radicaux du Grand Conseil de 1969 à
1977. La décision interviendra le 24 avril
prochain.

Le rapport d'activité ainsi que les
comptes qui révèlent que la situation fi-
nancière est saine, ont été approuvés.

VINGT-CINQ MEMBRES
Une démission est intervenue, celle de

l'Association des paysannes diplômées,
dont tous les membres font déjà partie
du groupe des paysannes neuchâteloises.

Le Club Soroptimiste du Locle a de-
mandé son adhésion, acceptée à l'unani-
mité. Sa présidente, Mme Gasser a pré-
senté ce club, fort de 24 membres, qui
groupe des femmes ayant une activité lu-

crative mais prêtes aussi à apporter leur
aide là où elle est nécessaire, tout en
maintenant des rapports cordiaux et
amicaux. Pour marquer son vingt-cin-
quième anniversaire, le Club Soropti-
miste du Locle a, par exemple, fait un
don en faveur de la restauration du tem-
ple des Planchettes. Le Centre neuchâte-
lois groupe actuellement vingt-cinq asso-
ciations.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à Mme Denise Ber-
thoud, présidente de l'Association neu-
châteloise pour la protection civile qui a
parlé du rôle de la femme dans la protec-
tion civile. (RWS)

Une Neuchâteloise au comité central
de T Alliance des sociétés féminines?

Le village possède une section fémi-
nine de gymnastique qui fait preuve
d'une belle activité. La participation des
aînées et des pupillettes a enrichi le pro-
gramme de la soirée du 7 février. Dans
son assemblée générale, le comité a été
formé comme suit: Mmes Anna-Maria
Clerc présidente, Eliane Schnick vice-
présidente, Brigitte Jeannet secrétaire,
Josiane Liechti caissière, Catherine
Hummel archiviste. La vice-présidente
est monitrice des dames tandis que Mlle
Fabienne Pecorelli s'occupe des pupillet-
tes. C'est dans le meilleur esprit que Fé-
mina et la SFG collaborent.

NOIRAIGUE
Assemblée de Fémina

C'est très simplement que le 133e ani-
niversaire de la République a été fêté au
pied de La Clusette. La veille, les accents
martiaux de la retraite jouée par la fan-
fare «L'Espérance» ont retenti dans les
rues du village. Fait extraordinaire dans
les annales du village aucune manifesta-
tion publique n'a été organisée par les
partis politiques, (jy)

Le 1er Mars
au pied de La Clusette
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Un seul compte
vous rapporte
des intérêts:
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Par exemple, des intérêts. Et il vous simplifie vos Et il vous offre davantage de Et vous pouvez presque vous
Il existe plusieurs genres de comp- paiements. possibilités pour retirer de passer d'argent liquide.
tes en banque qui produisent tous Avec un compte en banque, vous l'argent. Vous avez aussi la possibilité d'ob-
des intérêts. Les uns sont destinés n'avez plus à faire la queue pour Titulaire d'un compte en banque, tenir à votre banque des euro-
aux personnes qui épargnent dans effectuer vos paiements. Vous pou- vous pouvez demander une carte chèques qui vous permettront de
des buts à court terme et veulent vez les régler chez vous. Bancomat. Elle vous permettra de régler vos dépenses sans argent
disposer en tout temps d'une ré- Quant à ceux qui reviennent à retirer de l'argent 24 heures sur 24, liquide. Où que vous soyez, en
serve. Les autres, offrant un intérêt échéance fixe, il suffit de les con- à plus de 200 endroits en Suisse Europe et dans les pays limitrophes
plus élevé, conviennent à l'épar- fier à votre banque, par un seul et au Liechtenstein. Seul le service du bassin méditenanéen.
gnant qui vise à long terme des ordre permanent. Des relevés de Bancomat vous offre un réseau Demandez également des rensei-
objectirs plus ambitieux. compte vous renseignent périodi- aussi dense et en pleine expansion, gnements sur PEurocard, la carte de
Puis, il y a cet autre compte, utilisé quement sur tous les mouvements; ,_ •¦ wp v .  .; * crédit des banques suisses. Elle vous .
par la moitié des personnes actives de votre compte. ( - _ ,; |?," " 7Z^ \A^Z,ZZZ^- - • "-¦ '' ¦"̂ "' •••"•¦ ' permet dê payer/dans le monde-]
en Suisse. C'est le compte pratique f , WmW Ammmmmmmj m « « » im ' «»——¦— entier, par votre seule signature.
et profitable sur lequel elles font Xmm IBl JP*1 f| 
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cace en matière financière.

tis de taux d intérêt supérieurs, MM ' JWE, yfgZZ, ¦ Grâce à votre compte en banque,pour les jeunes et les épargnants |§§J ,, ' ~ *AJj àÈm lj ék£ ' vous bénéficiere z non seulement
âges de plus de 60 ans. 
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Vous aussi, choisissez îe compte en banque adapté à vos besoins ou, mieux encore,
plusieurs comptes qui se complètent. Consulte; donc votre banque sans tarder.

Le compte en banque.



La SFG Tramelan-Volleyball fête sa promotion
Apres une excellente saison

Fête à Tramelan où après une excellente saison, Tramelan-Volleyball voit ses
efforts être récompensés par la promotion de la première équipe en LNB.
Bien sûr, un tel événement ne pouvait pas passer inaperçu et après la
dernière rencontre disputée à Saint-Imier, joueurs, dirigeants, autorités et
invités étaient conviés à partager la joie de ceux qui durant toute une saison
ont fait d'énormes sacrifices pour arriver à ce résultat. Notons que sur les 18
matchs disputés, Tramelan n'a pas connu la défaite et a perdu seulement 7

sets, en gagnant 54.

C'est au Cercle Ouvrier qu avait lieu
une petite cérémonie qui devait marquer
ce grand événement. On notait la pré-
sence de MM. Roland Choffat, maire,
Jean-Claude Vuilleumier, conseiller mu-
nicipal et responsable des sports, Frédy
Gerber, président de la SFG, et enfin M.
et Mme Jean-Pierre Geiser qui sont les
parrains de cette équipe.

On entendait bien sûr quelques allocu-
tions dont en premier celle du président
de la SFG, Frédy Gerber, qui, après
avoir dit tout son plaisir pour cette pro-
motion, relevait l'excellent esprit qui ré-
gnait au sein de l'équipe qui a dû aussi
faire des efforts considérables en s'en-
traînant dans des conditions difficiles. Il
regretta que les équipes de volley ne
puissent disputer leur championnat à
Tramelan faute de salle aux dimensions
réglementaires, ce qui fait que l'équipe

joue a Saint-Imier et que peu de specta-
teurs encouragent ceux qui luttent pour
les couleurs de Tramelan. Il termina son
exposé en associant à ce succès M. et
Mme Jean-Pierre Geiser pour leur aide
.financière.

Puis M. Choffat, maire, parla des tra-
vaux des commissions pour la construc-
tion d'une patinoire et celle pour la cons-
truction de halles de gymnastique. Il re-
leva l'excellent travail du tandem J.-Cl.
Vuilleumier-Stolz et Raoul Voirol qui
sont membres de la commission de cons-
truction des halles de gymnastique. Nul
doute qu 'avec l'élan de ces personnes
compétentes, les volleyeurs peuvent en-
visager l'avenir avec une belle confiance.
M. Choffat félicita ceux qui font ainsi un
grand honneur à la localité.

Finalement, c'est M. Jean-Claude

Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal,
qui s'adressait à l'assistance et dit tout le
plaisir du Conseil municipal de voir des
sociétés culturelles ou sportives qui se
distinguent. De vives félicitations sont
adressées par M. Vuilleumier aux ambas-
sadeurs de la cité car ce résultat est bien
sûr le fruit d'un travail important.

Il signale enfin que des décisions im-
portantes ont été prises afin de pouvoir
doter dans un proche avenir Tramelan
d'installations qui répondent à ses nom-
breux besoins.

Raoul Voirol, entraîneur de la pre-
mière équipe, est félicité comme il se doit
car c'est aussi grâce à lui que l'équipe
marche aussi bien et des vœux lui sont
adressés pour que la saison qui va débu-
ter en LNB soit pleine de satisfaction,

(texte et photo vu)

Tramelan-Volleyball promu en LNB avec, de gauche à droite, debouts: Y. Leuzinger,
B. Rolli, F. Callegaro, R. Voirol; accroupis: A. Tellenbach, O. Riifli, P. Muller, E. von

der Weid, Y.-A. Jeandupeux.

Les sociétés présentent leurs projets

DISTRICT DE COURTELARY •
Place de sport de Corgémont

Convoquée par les autorités municipa-
les, une réunion destinée à commencer
les travaux d'étude pour la future place
de sport a réuni des membres du Conseil
municipal, l'ingénieur M. Haag, les re-
présentants des sociétés sportives ainsi
que des délégué de la municipalité de
Sonceboz. Les débats étaient présidés
par le maire M. Fernand Wirz. La future
place de sport, située à l'ouest du Pont
de Courtine, près du terrain de football a
fait l'objet d'un échange de terrain entre
un agriculteur et la municipalité. Sa sur-
face permet d'y implanter les installa-
tions pour plusieurs sociétés sportives.
Pour permettre d'établir les bases de son
aménagement, l'ingénieur Haag a de-
mandé aux délégués des sociétés d'expo-
ser leurs projets respectifs.

La SFG prévoit la construction d'une
piste circulaire de 400 m., avec aménage-
ment pour saut en longueur, saut en
hauteur, saut à la perche et lancer du
poids. Le tout devrait être complété par
des constructions annexes destinées au
matériel, des vestiaires, une installation
de douches, un local de théorie et une
buvette.

Pour le Hockey-Club, il y aurait lieu
de prévoir un terrain ide jeu avec fond
bétonné, pouvant servir de court de ten-
nis en été, des installations d'éclairage
ainsi qu'un local annexe pour rangement
du matériel et des palissades.

Les amateurs de tennis souhaitent la
construction de courts de tennis cou-
verts. Un projet avancé pour de telles
installations est déjà en mains des inté-
ressés.

Le Boccia-Club désire la construction
de deux pistes couvertes de 24 X 4,10 m.

Le FC dispose déjà sur le nouvel em-
placement d'une place de jeu d'entraîne-
ment, qui remplace celle qui existait pré-
cédemment à proximité du Stand de Tir.
En attendant la réalisation des construc-
tions sur le nouvel emplacement, la so-
ciété serait disposée à autoriser les utili-
sateur du terrain à aménager des anne-
xes provisoires à la suite des construc-
tions actuelles du terrain de Courtine.

Pour les écoles, les installations proje-
tées paraissent intéressantes, mais la dis-
tance de leur emplacement par rapport
aux collèges pose un problème de temps
de déplacement, ces derniers étant situés
à l'opposé de la localité.

M. Haag fit ressortir les implications
financières du projet, mentionnant sin-
gulièrement que les subventions de la
part du Sport-Toto sont très réduites. Si
les installations sont reconnues d'intérêt
régional par les organes de la région
Jura-Bienne, il sera possible d'obtenir
des crédit à des conditions avantageuses,
mais pas de subventions.

Appelé à se prononcer au sujet des
possibilités financières de la municipa-
lité, le responsable de ce département M.
Gilbert Leutwiler brossa un tableau suc-
cint des finances communales.

Les engagements actuels, ainsi que les
réalisations devant être obligatoirement
réalisées - construction de l'OPL pour la
protection civile notamment, représen-
tent une charge importante pour les
contribuables. Les recettes fiscales des
dernières années avaient permis de réali-
ser des résultats meilleurs que prévu.

Mais les aménagements fiscaux consentis
par le canton ont des répercussions sur
les impôts communaux. Selon les donnés
dont on dispose actuellement, le résultat
de l'exercice 1980 s'avère négatif. Le bou-
clement voisin de l'excédent des charges
qui avait été prévu au budget.

Il appartient aux autorités de détermi-
ner les priorités des réalisations à court
terme - 5 ans — selon l'exigence de la di-
rection cantonale des finances et à
moyen terme - 15 ans - en conformité
des demandes émanant de la région
Jura-Bienne.

La marge de manœuvre financière des
municipalités devient de plus en plus
restreinte par l'augmentation constante
des charges légales et conventionnelles
progressant beaucoup plus rapidement
que les recettes. Si la somme de ces char-
ges devait continuer sa tendance ascen-
dante, il se poserait un problème de quo-
tité d'impôts.

Dans le courant de mars, les organes
de la région Montagne Jura-Bienne ex-
primeront leurs options au sujet de
l'équipement et des installations des
sous-régions.

Lorsque ces options seront connues,
une nouvelle rencontre fixée à fin mars,
devra permettre de connaître plus en dé-
tail les coûts d'aménagement de la place
de sport, ainsi que les étapes des réalisa-
tions possibles, (gl)

Soirée des femmes paysannes
Samedi, les femmes paysannes de la

région avaient convié leurs amis à la tra-
ditionnelle soirée annuelle. Comme tou-
jours, c'est devant une salle comble que
le rideau s'est levé. Chants et danses
paysans marquèrent la première partie
du spectacle, exécutions qui furent vive-
ment applaudies et connurent même un
bis.

Une pièce en trois actes de Balmer,
écrite en dialecte suisse allemand et in-
terprétée par des amateurs du Vallon
termina le spectacle.

Enfin la danse conduite par l'excellent
orchestre Golden Silents, de Granges re-
tint un très nombreux public jusqu'au
milieu de la nuit, (ba)

Mélomanes comblés au temple

Le concert donné dimanche en f in
d'après-midi par l'Harmonie de la
Croix-Bleue, que dirige M. Emile de
Ceuninck, a comblé d'aise les méloma-
nes venus de toute la région, mélomanes
qui ont rempli le temple de l'Eglise réfor-
mée.

Nous ne reviendrons pas sur les œu-
vres inscrites au riche programme de ce
gala puisque nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler lors du concert annuel
de l'Harmonie. Relevons particulière-
ment l'excellente interprétation de cha-
que partition, que ce soit dans les œu-
vres classiques dont l'une classée en ca-
tégorie «excellence», ou les marches que
nous aurions volontiers écoutées une se-
conde fois.

Mentionnons également le succès rem-
porté par les deux solistes, MM. Gérard
Gagnebin à la clarinette et Daniel Vuil-
leumier baryton.

Grâce aux commentaires du directeur,
M. E. de Ceuninck, nous avons pu mieux
comprendre et bien sûr mieux apprécier
certains morceaux et cette innovation
mérite d'être relevée partic ulièrement.

Nous ne voudrions pas manquer de
souligner que des concerts de cette qua-
lité trouveraient une juste  place à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
par exemple où grâce à une acoustique
encore meilleure, l'on pourrait assister à
un vrai concert de gala dans tout son
sens, (texte et photo vu)

Echos du Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: Mme Cattin, conseillère
municipale, assistera à l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'œuvre de la sœur visi-
tante le 11 mars prochain à Corgémont.
M. Farine, conseiller municipal, repré-
sentera la Municipalité à l'assemblée an-
nuelle de l'Association des tireurs vété-
rans du Jura bernois le 21 mars prochain
à Sonceboz.

M. Harnisch, vice-maire, prendra part
à la première assemblée générale du
groupement régional du Jura bernois de
l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature le 28 mars pro-
chain à Bévilard.

MM. Bouvier, maire, Harnisch, vice-
maire, et Farine, conseiller municipal,
prendront part à une séance organisée
par l'Association régionale Jura-Bienne,
région de montagnes, le 30 mars pro-
chain.

Mme Cattin et M. Gerber, conseillers
municipaux, prendront part à l'assem-
blée générale ordinaire de l'Institut hos-
pitalier pour malades chroniques «Mon
Repos» à La Neuveville le 6 mai 1981.

Service d'information sur les pla-
ces d'apprentissages dans le Jura
bernois: La Municipalité de St-Imier
avise que le Service d'information pour
les places d'apprentissages dans le Jura
bernois a ouvert un bureau à St-Imier.
Ce dernier sera en service jusqu'au 15

juin 1981. Des informations plus détail-
lées seront affichées dans les lanternes.

Forces motrices bernoises: Les For-
ces motrices bernoises informent d'une
augmentation des tarifs pour le courant
de nuit. Cette augmentation de 0,6 cts le
kW/heure entrera en fonction le 1er oc-
tobre 1981. (gg)
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SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20 h., séance d'inform.

s/initiative «être solidaires».
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. 42 11 22.

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

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97.58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
juras siennes en page 23
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Saint-Imier
Création d'une ludothèque
Une avance appréciable

Une ludothèque à Saint-Imier? Le
rêve deviendra probablement réalité
d'ici la fin de l'année. Le groupe de per-
sonnes qui s'est mis au travail voici un
mois n'a pas chômé. L'avance effectuée
est appréciable.

Lundi soir, au cours d'une nouvelle as-
semblée présidée par Mlle Catherine
Schmoker, la vingtaine de dames présen-
tes ont étudié un projet de statuts, dé-
cidé une participation à Imériale 81 et
discuté du choix des locaux.

Désirant mieux connaître l'organisa-
tion d'une ludothèque, les membres, par
petites équipes, ont visité des institu-
tions analogues dans le canton de Neu-
châtel, le Jura bernois et le canton du
Jura. Cette approche a permis l'élabora-
tion de statuts, d'un budget d'investisse-
ment.

Le choix de locaux appropriés de-
meure encore en suspens. Une prochaine
visite et les frais de remise en état don-
neront probablement cette semaine en-
core un toit à la ludothèque de Saint-
Imier.

Restera à demander l'aide de la muni-
cipalité avant de voir les instigatrices
acheter, répertorier classer et recouvrir
les jeux pour l'ouverture. Auparavant ce-
pendant , les responsables souhaitent
participer à Imériale 81 afin de faire
connaître la ludothèque, son rôle, ses ob-
jectifs , (lg)

Comme le font les bcoles primaire et
secondaire du village, l'Ecole de Jean-
Gui a elle aussi mis sur pied son tradi-
tionnel camp de ski qui se déroulait à fin
février au chalet de la Croix-Bleue sur
les Bises.

Sous les ordres des moniteurs B. Leh-
mann, M. Spycher et F. Chopard, les élè-
ves de l'Ecole Jean-Gui apprenaient le
matin la technique du ski alors que
l'après-midi était réservée à la pratique
du ski en groupe et le soir aux jeux de so-
ciétés et culturels ainsi qu'à la projection
de films qui mettaient un terme à ces
belles journées. Le vendredi, pour termi-
ner ce camp qui connut un beau succès,
un concours mettait en compétition tous
les élèves dans un slalom dont voici le
classement:

Cat I: 1. U. Zurcher; 2. D. Geiser; 3.
C. Boegli.

Cat. II: 1. E. Lehmann, 2. Ph. Zur-
cher; 3. M. Boegli.

Cat. III: 1. A. M. Schnegg; 2. B.
Lerch; 3. F. Schnegg.

La subsistance était assurée par A.
Lehmann et D. Amstutz. (comm.-vu)

Camp de ski
de l'Ecole de Jean-Gui

Assemblée de la Société de tir de Renan

Sous la présidence compétente de M.
Steiner, président, la Société de tir de
Renan a tenu vendredi soir ses assises
annuelles. Après les cordiales salutations
adressées aux participants et l'accepta-
tion de l'ordre du jour et du procès-ver-
bal de l'assemblée 1980, le président re-
trace dans un bref rapport ce que fut
l'activité de l'année écoulée.

Il remercie tout d'abord le comité qui
ne mesure pas sa peine pour l'épauler et
qui lui a permis de tenir le coup depuis
10 ans qu'il préside aux destinées de la
section. Si les résultats atteints l'an der-
nier ne furent pas des plus brillants, la
participation aux diverses manifesta-
tions des tireurs fut bonne. Le tir en
campagne vit 17 participants à La Fer-
rière. Ce sont encore 16 tireurs qui parti-
cipèrent au Tir cantonal vaudois. Avec
les tirs ARDC et autres, ce sont à cinq
concours que la société prit part.

Le challenge M. Barraud mis en
compétition au sein de la société a été
gagné par M. Hans Beck.

M. Marc Monnat, secrétaire et caissier
de la société, donne connaissance de
l'état des finances. Celles-ci sont bonnes
sans être opulentes. De plus, il faudra
entreprendre cette année des travaux
importants au stand et un emprunt sera
nécessaire. Le caissier relève encore que
si les finances se portent bien, on le doit
au grand travail des membres qui se
chargent de maints travaux bénévole-
ment. Il relève particulièrement que le
chef-cibarre, Eric Barraud, ne facture ja-
mais la moindre des choses pour son tra-
vail dans la société.

COMITÉ RÉÉLU
Le comité est réélu en bloc. Il se pré-

sente comme suit: président, M. Roger
Steiner; vice-président, M. Jean Theuril-
lat; secrétaire-caissier, M. Marc Monnat;
moniteur, M. Jean-Claude Vaucher; chef
cibarre, M. Eric Barraud; MM. Roger
Beroud et Michel Sautaux sont vérifica-
teurs des comptes avec M. Daniel Buhl-
mann comme suppléant.

Le programme d'activité de 1981 sem-
ble assez copieux. Les 25 et 26 avril , tir

ARDC aux Convers; le 27 avril, tir de
groupe à Saint-Imier; le 16 mai, tir de
groupe individuel à Corgémont; le 31
mai, tir en campagne à Saint-Imier; le 28
juin, tir cantonal genevois; le 7 et le 16
août, tir AJBT à Malleray et enfin le tir
d'Erguel entre le 29 août et le 9 septem-
bre. C'est par une sympathique agape
que se termina cette assemblée, (ba)

L'assiduité meilleure que les résultats



Boutons, points noirs
et impuretés de la peau:

La solution
d'un problème.

70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de
la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid, incompris, mal aimé...

Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
discrétion. S'il est vrai que l'acné ne peut être guérie, il est
cependant possible de tenir une peau impure sous con-
trôle jusqu'à ce que les facteurs causals internes soient
éliminés. Par un traitement
approprié. r • —»«¦>•=««=««- • .
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mobilier et appareils
d'hôtellerie,
modèles d'exposition
Cottier Automatic SA, Ecluse 21, Neu-
châtel, tél. (038) 25 24 02 heures de bu-
reau. 28614
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À VENDRE
Montagnes neuchâteloises

MAISON
FAMILIALE

Construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 chambres à
coucher, living, cuisine équipée, bains,
sauna. Garage double.
Conviendrait comme résidence secon-
daire.
Conditions avantageuses.
Pour visiter et traiter: 28-12189 '

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 /

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

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

Jours Heures Place de tir/ Délirnitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille ...

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

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

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
Cp Gf 3 2800 DELÉMONT jusqu'au 11.3.81 039/41 14 24
Tél. (066) 22 19 58 dès le 12.3.81 039/41 22 51

Lieu et date: St-Imier, le 23.2.81
Le commandement:Cdmt rég ter 181 54.0s2.067

A louer pour le 1er mai dans quartier de
l'Hôpital

JOLI 21/2 PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 391.50 charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 5897
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W^MMHH ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 )W

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

POUR LE PRINTEMPS

MAGNIFIQUE
DUPLEX

surface d'environ 80 m2, cheminée de
salon, dans immeuble entièrement ré-
nové, cuisine agencée, tout confort, ga-
rage à disposition. 5756

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles anciens ré-
novés, tout confort, rues du Doubs,
Numa-Droz et Jardinière. 5757

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison, tout
confort, près de l'hôpital. 5758

GARAGES
OU PLACE DE PARC

rues Général-Dufour et Chalet. 5759

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 /

A louer dès le 1er avril, centre ville, dans
situation tranquille

1 STUDIO NON MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 293.-

1 STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 348.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 5737

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 : 87 551
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

A REMETTRE pour le 1er mai
1981

CAFÉ -
RESTAURANT
entièrement rénové.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre DS 5975 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
\ louer pour date à convenir, Croix-Fédé-
rale 19, 3 pièces, 2 balcons, tout confort.
Fr. 365-, toutes charges comprises,
rél. (039) 23 43 35 dès 19 heures. 5535

A vendre au Val-de-Ruz

HÔTEL -
RESTAURANT
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre 87-663 aux :
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac
2001 Neuchâtel.

Cherche

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, dans maison et quar-
tier tranquille, pour fin avril ou date à conve-
nir.
Tél. (039) 22 25 19 dès 19 heures. 5975

y r̂ >
A VENDRE

Quartier de la Recome

villa groupée
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée. Tout
confort, dépendances, garage.Terrain en
toute propriété.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 60 000.-
Renseignements et pour visiter: 28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

Cherche à louer, Montagnes neuchâte-
loises ou Val-de-Ruz, appartement

4 - 5  pièces
si possible rez-de-chaussée, avec jardin
potager. Dégagement pour animaux.
Tél. (038) 57 18 29 de 19 à 20 heures.

Le métier s'apprend chez

$4
Nous engageons pour l'été 1981, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
quelques

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs en viande
ï», Au conr&d'uiv apprentissage de 2 ans, nous vous assurons uneiorniation • '¦- •.

complète, Outârè'-récole professionnelle, vous pourrez bénéficier de cours
internes^!.. 'ï .;, . ," ' ¦ ' v~5

. :. i  ¦ ( • • •: . i, i . 
¦ 
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Salaire intéressant dès le début.

! Veuillez faire vos offres à

BELL S.A., Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 45.

A LOUER pour date à convenir dans mai-
son d'ordre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Technicum

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
avec cuisine, grand vestibule, bains, WC
séparés, balcon, tout confort, chauffage
général et service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 250.- tout compris.
Tél. (039) 22 44 49 sase



La solution fédéraliste acceptée par 94 voix contre 75
Le Conseil national se penche sur le problème de I avortement

En cinq heures d'efforts, le Conseil national a réussi à arriver au bout des grands
thèmes de sa session de printemps. II s'est en effet prononcé par 94 voix contre
75 pour la solution fédéraliste en matière d'interruption de grossesse en
inscrivant dans le Code pénal un nouvel article autorisant les cantons à prévoir
dans leur législation l'interruption non-punissable assortie de conditions de
limitation spécifiques. Par 94 voix contre 52, la Chambre populaire avait au
préalable préféré la solution fédéraliste à celle dite des «indications médico-
sociales», préconisée notamment par l'udc et le pdc, d'autres groupements
préférant ne rien changer à la réglementation en cours. L'instauration de Centres
de consultation gratuite et d'aide fut votée sous forme d'une loi fédérale, alors
que la loi sur l'assurance-maladie a été assortie d'un article réglant les
prestations obligatoires des caisses d'assurance en cas d'interruption non-

punissable de la grossesse.

Le grand débat sur l'interruption de la
grossesse qui est l'un des thèmes priori-
taires de cette session de printemps des
Chambres fédérales, avait commencé la
veille déjà, et fut mené à son terme hier
par un effort constant de cinq heures.

- par Hugues FAESI -
Quatre solutions avaient chacune leurs
défenseurs. La première ne se manifesta
guère: en rester au statu quo, ne rien
changer du tout. La deuxième se concré-
tise dans une proposition de l'indépen-
dant bernois Zwygart: surseoir à toute
discussion jusqu'à la liquidation de l'ini-
tiative «Droit à la vie» qui a abouti avec
plus de 200.000 signatures. Elle fut rapi-
dement écartée par 103 voix contre 80.

La troisième préconise une solution dite
de «l'indication médico-sociale» réglant
l'interruption non-punissable uniformé-
ment pour toute la Suisse. Et enfin, qua-
trième solution, celle de la majorité de la
commission qui reprend l'idée de la solu-

tion des délais, mais sur un plan fédéra-
liste, introduisant quatre nouveaux arti-
cles dans le Code pénal et prévoyant que
les cantons peuvent prévoir par une loi
que l'interruption de la grossesse n'est
pas punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les 12 premières semaines, mais à
certaines conditions très précises. C'est
en fin de compte cette solution qui a pré-
valu par 94 voix contre 75 favorables à la
solution unitaire ur la base de l'indica-
tion socio-médicale affinée.

UNE VOIX NEUCHÂTELOISE:
«CESSEZ LA GUERRE
DES CONSCIENCES»!

Quinze orateurs s'exprimèrent à tour
de rôle, en marquant le profond clivage
d'opinions qui s'est marqué au cours des
dix dernières années. L'udc refusa l'en-
trée en matière finalement arrachée par
104 voix contre 75 (ces 75 voix provenant
du pdc, appuyé par les centristes). Cette
minorité était en faveur des «indications
médico-sociales» un peu (mais très peu)
plus libérales qu'aujourd 'hui! Sur 25 ora-
teurs, il n'y eut pas moins de dix femmes,

dont quatre Romandes (Mmes Deneys
NE, Christinat GE, Girard-Montet VD
et Àubry BE). On sait que le canton de
Neuchâtel a présenté une initiative de-
mandant le droit pour le canton de dé-
clarer non-punissable l'interruption de la
grossesse sous certaines conditions. M.
Claude Frey (rad , NE) plaida chaleureu-
sement pour la tolérance, et pour que
cesse «la guerre des consciences». Repré-
sentant la population d'un canton qui a
voté à 75 pour cent pour la solution du
délai, l'orateur ne se sentit cependant
pas en droit d'imposer cette solution aux
Etats fédéraux qui n 'en veulent pas,
mais il dénia le droit à la Confédération
d'imposer à son canton une régression
très sensible de ses pratiques actuelles,
par exemple en arguant de l'unité du
droit. La voie du fédéralisme lui parut la
seule possible pour sortir de 1 impasse;
elle s'inspire largement de l'initiative
neuchâteloise.

M. FURGLER: «DROIT À LA VIE,
BIEN SUPRÊME»

En sa qualité de chef du Département
de justice et police, M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, nota la si-
tuation presque intolérable à laquelle
nous avons abouti après 10 ans de luttes
incessantes qui n'ont pas entamé la
gamme fort diverse des opinions., Le
Conseil fédéral a toujours estimé que le
droit à la vie était inviolable et constitue
le bien suprême dont on ne saurait priver
l'enfant à naître. Dans le cadre de ce pos-
tulat du respect et du maintien de la vie,
on ne comprendrait pas que l'Etat n'as-
sure pas à la vie naissante une protection
suffisante. Le Conseil fédéral s'est cons-

tamment prononce contre la solution des
délais et il refuse de même la compétence
de reconnaître aux cantons le droit de
déclarer l'avortement non-punissable. Le
but du Code pénal n'est pas de détruire
la vie, mais de la protéger. Recantonali-
ser ce problème ne constitue pas une so-
lution, mais créerait la tentation de reve-
nir en arrière dans d'autres domaines ju-
ridiques où les cantons voudraient agir à
leur guise. En revanche, le Conseil fédé-
ral pourrait s'accommoder de la solution
des indications médico-sociales qui n'en-
tame pas l'unité du droit pénal.

LA SOLUTION FÉDÉRALISTE
L'EMPORTE

Les opinions s'étant exprimées sans
apporter des arguments nouveaux, le
Conseil national fit son choix parmi les
deux solutions principales: compétence
cantonale ou indications socio-médica-
les? Par 94 voix contre 52, il se prononça
(avec des abstentions) pour la solution
fédéraliste. Par 94 voix contre 75 il enté-
rina ensuite, au vote sur l'ensemble, la
modification du Code pénal suisse par
quatre articles nouveaux dont le princi-
pal fixe la compétence des cantons
d'édicter une loi pour leur territoire dé-
clarant non-punissable l'interruption de
la grossesse lorsqu'elle est pratiquée dans
les 12 premières semaines, les autres arti-
cles indiquant les conditions qui doivent
en tout état de cause être remplies pour
un avortement décriminalisé.

H. F.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a accepté le pro-

jet visant à augmenter le nombre des
greffiers et des secrétaires du Tribunal
fédéral. Ce.projet avait déjà été accepté
par le Conseil national, (ats)Migros clarifie ses statuts

Réunis le 28 février à Zurich, les délé-
gués de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) ont notamment procédé
lors de leur séance, à des «clarifications
statutaires», relève cette semaine l'heb-
domadaire de la cooopérative «Cons-
truire».

C'est ainsi que les délégués ont précisé
au sujet de l'éligibilité des représentants
des coopératives régionales, au sein de
i'âdrniiïistratibn de la FCM que les mem-
bres de l'administration doivent en outre
appartenir à la direction, à l'administra-
tion ou au comité coopératif formant la
circonscription électorale où de l'une y
étant rattachée.

En ce qui concerne ensuite les proposi-
tions électorales, ces dernières devront
dorénavant être signées par un pour cent
du corps électoral d'une coopérative ou
de l'ensemble de Migros - le nombre des
coopérateurs est aujourd'hui d'environ
1,1 million - pour pouvoir être présen-
tées aux votations générales. Le texte

jusqu'ici en vigueur réclamait 300 signa-
tures, au moins pour les propositions
concernant les représentants des régions
dans l'administration et 1000 signatures
pour des élections au niveau national. M.
Pierre Arnold, président de la délégation
de l'administration, avait proposé, en
vain, de fixer le nombre de signatures à
5000 en lieu et place de l'accord d'un cen-
tième du corps électoral qui porte le
nombre des signatures requises à 11.000.

Au sujet du registre des coopérateurs,
enfin, les délégués ont ajouté un para-
graphe précisant que les registres des
coopérateurs devaient être tenus au se-
cret, mais que des dérogations éventuel-
les, surtout lors des votations générales

ou d'élections, pouvaient être décidées
par l'administration régionale. On se
souvient qu'en 1980, le mouvement
M-renouveau avait demandé par voie ju-
diciaire l'ouverture de ces registres pour
les élections générales auxquelles il avait
pris part en tant que mouvement d'op-
position.

L'AVIS DE Mme JAGGI
^En réponse à une question de l'ATS

relative à ces modifications de statuts;
Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale
et membre de M-renouveau, a déclaré
qu'elles' constituaient une entrave à
l'exercice de la démocratie au sein de la
coopérative, (ats)

Assurance militaire: adaptation des rentes
Il est temps d adapter à nouveau les

rentes de l'assurance militaire à l'évolu-
tion des revenus, estime le Conseil fédé-

ral qui en fait la proposition à 1 Assem-
blée fédérale dans un message publié
hier. Le dernier réajustement de ce genre
date du 1er janvier 1975. Depuis lors, les
rentes n'avaient été adaptées qu'au ren-
chérissement. Le gouvernement propose
dé procéder à cette augmentation dès le
1er janvier prochain. Il s'agira de
compenser l'augmentation réelle des sa-
laires et le renchérissement survenus res-
pectivement dès le début de 1975 et de
1980.

Les rentes seront augmentées de façon
échelonnée dès l'année à partir de la-
quelle elles ont été fixées. Pour les assu-
rés n'ayant pas encore 65 ans, le gain an-
nuel servant de base aux rentes sera aug-
menté de 5 à 15%. Pour les autres assu-
rés, le relèvement sera de 4,5% et de
8,5%. Les dépenses qui découleront de ce
projet dès 1982 oscilleront entre 9,5 et 10
millions de francs, (ats)

En quelques lignes
GENÈVE. - Un ancien abattoir trans-

formé en centre artistique, tel est le sort
peu banal réservé aux halles de l'île à Ge-
nève, qui ont été inaugurées hier.

LAUSANNE. - L'Union syndicale
suisse (USS) déplore la décision du
Conseil national en matière de parti-
cipation. La majorité bourgeoise a
bloqué - pour un temps indéfini - la
voie de la participation aux décisions
au niveau de l'entreprise et s'est pro-
noncée pour une réglementation lé-
gale de la participation - et tout par-
ticulièrement du rôle des commis-
sions du personnel - au niveau de
l'exploitation.

BERNE. - La Suisse continue à éten-
dre le réseau aérien pouvant être des-
servi par la Swissair. Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral propose
aux Chambres de ratifier quatre accords
signés avec l'île Maurice, le Vietnam, le
Nigeria et le Togo.

GRABEN. - Les opposants à la
centrale nucléaire de Graben (BE)
comptent manifester le 21 mars pour
protester contre le «coup de force vi-
sant à construire la centrale de Gra-
ben». Sans que les autorisations de
construire nécessaires n'aient été ac-
cordées, les routes d'accès sont en
cours d'élargissement et de «gigan-
tesques investissements» sont en
cours, disent-ils. Mais les Forces mo-
trices bernoises (FMB) contestent
ces affirmations.

Zurich: la drogue tue
En deux jours, en ville de Zurich et dans le canton, trois personnes

ont trouvé la mort à la suite de l'absorption de drogue. Ainsi le nom-
bre des victimes de la drogue dans le canton- de Zurich s'élève à dix
depuis le début de l'année. En 1980, vingt personnes étaient décédées
du fait de la drogue dans le canton de Zurich.

AIGLE: HEUREUX DÉNOUEMENT
D'UN ENLÈVEMENT

Mme Hilda Bœglen, mère nourri-
cière de l'enfant malgache Liva (âgé
aujourd'hui de quinze ans), qui avait
été condamnée par défaut, en octo-
bre, à six mois de prison pour enlève-
ment de mineur, s'est présentée hier
devant le Tribunal correctionnel
d'Aigle, pour demander le relief du
jugement.

Chargée d'élever ce garçon depuis
sa tendre enfance, cette ancienne en-
seignante d'Aigle s'oppose à la de-
mande des parents naturels de Liva
(un couple malgache habitant Paris)
qui voudraient reprendre leur fils.
Plutôt que de rendre celui qu'elle
considère comme son propre enfant
et qui la considère comme sa vraie
mère, elle a préféré s'enfuir avec lui à
l'étranger, d'abord en Suède, puis en
Nouvelle-Calédonie.

La mère naturelle, accompagnée de
sa fillette de treize ans, a assisté à
l'audience du Tribunal d'Aigle, mu-
nie d'une procuration de son mari,
tombé récemment malade.

Après avoir revu les pièces du dos-
sier, le président Guignard a tenté
avec insistance une conciliation, en
ordonnant finalement le huis clos, en
fin de matinée, à le demande des
deux parties.

Après une longue séance, les deux
parties (la mère nourricière et les pa-
rents naturels) ont signé une conven-
tion de conciliation dans laquelle el-
les affirment leur intention de régler
le conflit qui les oppose sur les plans

pénal et civil, en considérant unique-
ment l'intérêt du jeune Liva. Elles
conviennent de réintégrer l'adoles-
cent dans son cadre antérieur, à Ai-
gle, où il reprendra son instruction
scolaire au plus tôt.

Hilda Bœglen, mère nourricière,
s'engage à favoriser le rétablissement
de relations harmonieuses entre Liva,
ses parents naturels et sa sœur. Elle
s'efforcera de les accueillir à Aigle. U
appartiendra à Liva de se déterminer
librement, aujourd'hui et jusqu'à sa
majorité, sur sa résidence, son cadre
familial et sa formation profession-
nelle, avec l'appui de chacune des
parties. Cette convention confère le
droit de garde à Hilda Bœglen, sous
réserve d'un libre droit de visite pour
les parents.

AGRESSION À MONTHEY
Durant le week-end passé, une

jeune serveuse travaillant au
Café des Cheminots à Monthey
avait été soudain agressée par un
inconnu, en pleine nuit, alors
qu'elle rentrait seule chez elle. La
victime fut délestée de son sac à
main contenant 500 francs et fut
légèrement blessée. Elle réussit
néanmoins à donner à la police le
signalement de l'agresseur. Celui-
ci vient d'être arrêté. Il s'agit d'un
Valaisan de 25 ans qui, poursuivi
par une patrouille municipale, se
réfugia dans les toilettes publi-
ques. Il ne devait pas tarder à
passer aux aveux complets. Ce
n'était pas sa première agression.

(ats)

Un pas en avant
Le grand et long débat sur

l'avortement devant le Conseil
national s'est déroulé dans des
conditions à proprement parler
extraordinaires. En effet, rare-
ment on y avait vu réunis autant
de députés. Des votes de 103
contre 80 sur un maximum théori-
ques de 200 suffrages confinent au
miracle. Les groupes politiques
ont vraiment réussi à mobiliser le
ban et Parrière-ban de leurs mem-
bres, ce qui confère un maximum
de légalité à leurs décisions.

Celles-ci seront fort diverse-!
ment appréciées selon l'apparte-
nance à la gauche, au centre ou à
la droite de celui qui juge: démo-
chrétiens et union du centre font
figure de formations battues -
oh ? pas de beaucoup ! - alors que
la gauche et les radicaux, favora-
bles à la solution cantonaliste,
peuvent exulter, mais sans excès.
Car le résultat, s'il constitue un
pas important en avant dans la
marche vers une solution des dé-
lais raisonnable et contrôlée, n'est
pas définitivement acquis. En ef-
fet, il faudra que la «solution fédé-
raliste» soit encore acceptée par
le Conseil des Etats, où, ne l'ou-
blions pas, le pdc et l'udc réunis-
sent 23 députés sur 46 I

Le canton de Neuchâtel se
trouve du côté des vainqueurs de
la journée. Les exigences conte-
nues dans le texte d'initiative vo-
tée par le Grand Conseil, le 21 juin
1978, sont entièrement satisfaites
par les quatre nouveaux articles
du Code pénal suisse. Mais il ne
sera pas seul à se réjouir: en
Suisse des centaines, voire des
milliers de femmes pourront sou-
pirer de soulagement. Un pas ré-
solu vers la décriminalisation de
l'avortement a été fait au Conseil
national, et l'on peut donc espérer
qu'il y aura un peu moins de dé-
tresses physiques et morales dans
certaines familles. D'un autre
côté, celles et ceux qui se désolent
du fait de la fin de l'unité du Code
pénal en matière d'interruption
de la grossesse, se consoleront en
soutenant la dure bataille à venir
autour de l'initiative «droit à la
vie» qui veut introduire dans la
Constitution, fédérale le respect
rigide et intangible de la vie «de
la conception jusqu'à la mort».
Celle-ci relancera une fois de plus
cette discussion publique difficile,
mais nécessaire où les fronts s'op-
poseront sans pitié, et sans égard
pour la modeste victoire d'une
certaine libération dans la salle
du Conseil national en ce mardi
10 mars 1981.

Hugues FAESI

La consommation de viande en Suisse
n'a jamais été aussi forte: 88,9 kilos par
personne en 1980. Dans la statistique de
l'Office vétérinaire fédéral, 1980 se place
au sommet alors que 1945 avait été l'an-
née de la plus faible consommation de-
puis 1911. Vient en tête la viande d'ani-
maux de boucherie (taureaux, bœufs, va-
ches, génisses, veaux, moutons, chèvres,
porcs et chevaux) puis le groupe volaille,
gibier, lapins et poissons importés.

574,3 millions de kilos de viande ont
été consommés en 1980. Le plus grand
nombre d'animaux abattus provenait
des canton de Berne, Saint-Gall et Zu-
rich. Suivaient ceux de Lucerne, Soleure
et Argovie. Vient ensuite Fribourg, pre-
mier canton romand de cette liste.

(ats, cria)

Consommation:
record de viande
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Le nombre des naissances et des décès
enregistrés en Suisse a augmenté durant
l'année 1980. L'Office fédéral de la statisti-
que annonce en effet que de janvier à octo-
bre 1980, 62.306 naissances ont été enregis-
trées, soit 1200 de plus que durant la même
période de 1979. La statistique pour les dé-
cès n'a pas encore pu être établie, mais les
estimations parlent de 58.000 décès en 1980,
voire 59.000, ce qui constituerait un record
par rapport aux années précédentes.

Les experts de l'Office fédéral de la sta-
tistique sont d'avis que cette augmentation
des naissances est un phénomène passager.
Ils l'expliquent par l'arrivée dans l'âge de
procréer de la génération des années 60, an-
nées de forte natalité. Ils estiment aussi que
beaucoup de femmes nées dans les années
50 ont retardé leur maternité pour des rai-
sons professionnelles. L'augmentation des
décès quant à elle ne surprend pas les spé-
cialistes. Elle est directement proportion-
nelle au vieillissement de la population. Les
démographes de l'Office fédéral de la statis-
tique font encore remarquer que ces chiffres
n 'auront pas d'influence notable sur l'ac-
croissement naturel de la population dans
notre pays, qui devrait se situer aux alen-
tours de 13.000 âmes en 1980. Ils prédisent
toutefois que dans les années à venir, cet
accroissement devrait tendre de plus en
plus vers zéro, en raison de la diminution
probable des naissances, (ats)

1980: décès et naissances
en hausse

Le président de la Conférence des évo-
ques suisses, l'évêque Otmar Maeder, de
Saint-Gall, a présenté mardi à Berne les
grandes lignes du programme de la visite
du Pape en Suisse. Jean Paul II doit sé-
journer en Suisse du 1er au 5 juin. Sa vi-
site pastorale auprès des Eglises suisses
se déroulera comme suit: arrivée à Zu-
rich-Kloten, déplacement à Lugano, Ein-
siedeln, Sachseln (OW) pour une courte
visite, Soleure, Fribourg et Genève. Ce
programme est cependant susceptible
d'être modifié, (ats)

Le programme du Pape
durant son séjour en Suisse

Par ailleurs, le groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale s'est réuni à
Berne hier. A cette occasion, il a eu
une discussion approfondie à propos
des articles de presse concernant le
retrait possible du conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Le chef de ce département a
communiqué au groupe socialiste...
qu'il n'entendait pas se démettre de
ses fonctions. Le groupe a pris acte
de cette décision et l'a approuvée. En
ce sens, le groupe assure le conseiller
fédéral Pierre Aubert de sa pleine
confiance. Par ailleurs, le groupe es-
père que la collaboration entre les
conseillers fédéraux, le groupe et le
parti soient approfondis.

Selon le président du groupe socia-
liste, le Neuchâtelois René Felber, il
a été accordé une confiance totale au
conseiller fédéral Pierre Aubert. Di-
verses remarques ont été faites au
président du parti Helmut Hubacher
(BS) - qui a été la source de rensei-
gnements pour un article contro-
versé paru la veille dans le journal
fribourgeois «La Liberté» faisant
état d'un éventuel départ du chef du
DFAE sur les instances de son parti
- mais aucun reproche ne lui a été
adressé.

Pour sa part, à l'issue de la séance
du groupe, M. Aubert devait déclarer
que sa porte était toujours ouverte
pour tous les parlementaires, bien
qu'il soit évident que les relations
sont plus étroites entre un président
de parti alémanique et un conseiller
fédéral également alémanique. En ce
qui concerne son travail à la tête du
DFAE, M. Aubert est satisfait et sou-
ligne qu'on ne peut pas lui faire le re-
proche de laisser traîner certaines
affaires. Les services du départe-
ment fonctionnent bien et aucun dos-
sier n'est tombé dans l'oubli. A cette
occasion, M. Aubert a encore précisé
qu'il présenterait le message sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU le 26
mai à la délégation des Affaires
étrangères du Conseil fédéral, (ats)

Appui socialiste
à M. Pierre Aubert



Les bourses suisses en février 1981
ACTIONS

En février, la bourse s'est
bien tenue, tout en enregis-
trant une évolution irrégu-
lière. En fin de mois, l'indice
SBS s'établissait à 333,5
points, accusant une hausse
de 1,4% par rapport à fin
janvier. Ce sont surtout le
raffermissement du $ (EU),
l'écart important entre les
taux d'intérêt étrangers et
suisses respectivement la
hausse des taux à court
terme, ainsi que la forte
poussée inflationniste en
Suisse qui ont pesé sur le
marché jusque vers le milieu
du mois. Pendant la deu-
xième moitié de février, une
réaction technique consécu-
tive au recul des cours, de
meilleures perspectives à
moyen et long terme dans
l'industrie chimique (réorga-
nisation, spéculation liée à
l'interferon) ainsi qu'un dol-
lar légèrement plus faible
(achats d'actions accrus de
la part des étrangers) ont
créé une ambiance plus favo-
rable et conduit, en partie
du moins, a des transactions accrues.
Parmi les groupes et sous-groupes de
l'indice SBS, la chimie ( + 6,9%) a enre-
gistré la meilleure performance, suivie
des machines-métaux ( + 1,9%), de la
consommation (+0,7%) et des assuran-
ces (+0,4%). Les banques restaient sta-
bles alors que l'électricité et les divers ac-
cusaient une baisse de 3,1% resp. 0,3%.

OBLIGATIONS
En février, le marché des capitaux

suisse a traversé une période difficile due
avant tout à la situation prévalant sur le
marché des devises et sur l'euro-marché,
où les taux d'intérêt ont été en hausse
constante. La Banque Nationale Suisse a
dû relever à deux reprises les taux d'es-
compte et lombard, qui se situent actuel-
lement à 4Vz % et 5'/2 %' respectivement.
De même, les taux des dépôts à terme
fixe des grandes banques ont été portés à
6V2 % pour des durées allant jusqu'à 12

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958-100
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mois et des montants dépassant 250.000
francs. Le secteur des émissions s'en est
évidemment ressenti, lés emprunts de
débiteurs suisses passant de 5% à un mi-
nimum de 5!4 % , sans grand succès pour
autant. L'avenir immédiat reste peu fa-
vorable, notamment en raison de la
poussée inflationniste, en sorte que les
taux d'intérêt devraient rester fermes au
cours des prochaines semaines. Le rende-
ment moyen brut des obligations de dé-
biteurs suisses, calculé par la SBS, est
passé de 5,31 % à fin janvier à 5,51% à fin
février. L'évolution à été encore plus
marquée pour les emprunts étrangers,
dont les taux sont passés de 6% à 6V2 %
sous l'influence de la rémunération ac-
cordée aux dépôts en franc suisse à six
mois sur l'euromarché (plus de 8%). A ce
niveau toutefois, les emprunts ont ren-
contré un vif succès, comme l'attestent
les premiers cours hors bourse supérieurs
aux prix d'émission.

Services de surveillance en Suisse: un million trois cent mille cas pour
une seule société en 1980, et 70.000 distraits dans notre canton

«J'aime les gens distraits; c'est une marque qu'ils ont des idées et
qu'ils sont bons: car les méchants et les sots ont toujours de la présence
d'esprit...»

C'est le prince Charles-Joseph de Ligne (1735-1814) qui a écrit ces
quelques propos sur la distraction. Un noble qui a incarné ce 18e siècle
marquant — dans les plaisirs — l'effondrement d'une certaine Europe à la
Française.

A en croire cet aristocrate et à considérer tout à la fois les statistiques
élaborées d'après les rapports des gardes Sécuritas, il y aurait finalement
assez peu de sots ou de méchantes gens dans notre petite république... Mais
pas mal de distraits I

A une époque où réconomie d'énergie parfois pas moins dangereux: ce ne sont
est à l'ordre du jour, les éclairages ou- pas moins de 9005 appareils électriques
bliés représentent le record de la statis- qui ont été déclenchés. Près de 1100 me-
tique. Uniquement dans le canton, sures préventives ont été prises; 160 ro-
16.978 lampes ont dû être éteintes par binets et appareils à gaz fermés; 379 mo-
les gardes Sécuritas. teurs tournant à vide arrêtés, 5 débuts

Quatre-vingt-huit distraits ont laissé d'incendie découverts et 3 autres éteints.
leur coffre-fort ouvert et 466 autres Côté eau: 625 robinets ont été tournés,
ont abandonné leurs clés aux serrures. 94 conduites défectueuses dépistées et
Les agents ont découvert 77 réfrigéra- 119 inondations signalées.
teurs dont les portes n'étaient pas fer- Arrêtons là le détail.

CANTON DE NEUCHÂTEL:
70.500 INTERVENTIONS

Au total c'est une bonne cinquantaine
de types d'interventions qui sont enre-
gistrées chaque année, cinquante catégo-
ries dans lesquelles sont rangées les
70.498 faits signalés par les agents uni-
quement en 1980 et dans notre seul
canton.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

mées, de même que 151 armoires et ti-
roirs, 8189 portes intérieures et plus
de 5000 portes d'entrée, ainsi que
12.493 fenêtres, sans parler de 2264 ga-
rages, 880 portails d'enceintes, 306
stores et volets, 19 grilles mobiles, 4
vitrines... De quoi faire un beau tableau
de cambriole sans effraction et créer
quelques milliers de problèmes aux assu-
rances ou aux assurés. Heureusement, les
gardes veillaient.

Seules 17 effractions ou tentatives
d'effractions ont été découvertes, mais
630 suspects ont été éloignés par les «Sé-
curitas» qui ont dû remettre 4 personnes
à la police et procéder à 5555 contrôles
d'identité.

INONDATIONS ET INCENDIES
POTENTIELS ÉVITÉS

Pour être bien sympathiques à un
prince du 18e, nos distraits n'en sont

EN SUISSE: 1 MILLION 290 MILLE
ET DES POUSSIÈRES

En Suisse, «Sécuritas» a fermé près de
200.000 fenêtres, 275.000 portes d'entrée,
déclenché 140.950 appareils électriques,
fermé plus de 10.000 robinets du gaz et
17.700 d'eau; retiré près de 10.000 trous-
seaux de clés abandonnés aux serrures,
etc. Exactement un million deux cent
nonante mille sept cent quatre-vingt-
cinq interventions.

RAPPORT PRIX - SERVICE
Loin de nous la simple idée de faire

une quelconque publicité aux divers ser-
vices de surveillance existant dans notre
pays ou à l'un d'entre eux particulière-
ment. Imaginons un instant en prenant
un seul poste de la statistique où les pro-
babilités de suite catastrophique sont les
plus élevées: les appareils électriques ou-
bliés. Lorsque l'on songe à ce que coûte
un incendie en dégâts, en perte de tra-
vail, de salaire, de productivité et que
l'on tente de chiffrer ce qu'auraient en-
traîné comme total même un appareil
sur cinquante de ceux qui ont été déclen-
chés par les gardes, on arrive à un nom-
bre fabuleux de millions !

Autant dire que le rapport prix - ser-
vice d'une surveillance se révèle éminem-
ment favorable.

R. Ca.

L assurance grêle en 1980
L'année du centenaire se déroula de

façon fort réjouissante dans tous les do-
maines pour la Société suisse d'assurance
contre la grêle. Les primes et la somme
assurée ont fortement augmenté par rap-
port à l'année précédente et la charge
des sinistres est restée inférieure à la
moyenne pour la cinquième année consé-
cutive.

La valeur des cultures assurées attei-
gnait 1,37 milliards de francs (+ 14,7 %
par rapport à 1979) et l'encaissement des
primes représentait 41,4 millions de fr.
( + 12,3 % par rapport à 1979). De ce
montant, 16,8 millions de fr. furent ris-
tournés aux assurés.

Les indemnités avec les frais d'experti-
ses inclus s'élevaient à 21,1 millions de
francs, soit 51 % (1979: 46 %) des primes
encaissées. En 1980,, 7208 dommages
grêle et 542 dommages causés par d'au?
très forces de là nature furent déclarés
(1979: 6314 et 816). '

Le jour de sinistres le plus important
de l'année fut le 14 juin. Une colonne de
grêle d'une longueur de plus de 100 km
se déplaçait du canton de Vaud vers l'est
du lac de Neuchâtel à travers le Seeland
bernois jusque dans le Gàu soleurois.
Dans le même temps, il grêlait dans les
vignobles de la Côte et du Lavaux ainsi
qu'en Ajoie. Cette seule journée provo-
quait plus de la moitié de toutes les dé-
clarations de dommages de l'année.

Grâce à une charge des sinistres favo-
rable, le compte de pertes et profits pré-
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enrichit votre vie.

sente un excédent de recettes de 15,2
millions de fr. De ce montant 9,2 mil-
lions de fr. sont affectés au renforcement
de la réserve pour fluctuations et 6 mil-
lions de fr. sont versés à la réserve pour
ristourne de primes, ce qui permettra
d'allouer en 1981, une ristourne de 10 %
de la prime brute.

Le nouveau président du Conseil d'ad-
ministration est M. Fernand Chappuis,
Riyaz/VD. Il succède à M. Ernst Lieb,
anc. conseiller aux Etats et anc. conseil-
ler d'Etat, démissionnaire pour raisons
d'âge.

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

A = Cours du 9 mars B = Cours du 10 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 710d
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1600 1580d
Dubied 270d 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1315 1330
Cdit Fonc Vd. 1070d 1070
Cossonay 1450 1450
Chaux & Cim. 685of 685of
Innovation 385d 390d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 400 395d
Financ. Presse 242 242of
Physique port. 235d 245
Fin. Parisbas —.— 93.75
Montedison -45d -.44
Olivetti priv. 7.05d 7.05
Zyma 1080 1105

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 677 680
Swissair nom. 633 633
U.B.S. port. 3340 3325
U.B.S. nom. 630 635
Crédit S. port. 2530 2520
Crédit S. nom. 443 442

ZURICH A B

B.P.S. 1720 1725
Landis B 1530ex 1440e:
Electrowatt 2390 2410
Holderbk port. 570 565
Holdberk nom. 536 540
Interfood «A» 1260 1260o!
Interfood «B» 5400 5400
Pirelli 243 243
Motor Colomb. 665 660
Oerlikon-Bûhr. 2485 2395
Oerlik.-B. nom. 550 553
Réassurances nom. 3170 3200
Winterth. port. 2770 2770
Winterth. om. 1690 1690
Zurich acrid. nom. 9100 9100
Aar et Tessin 1475 1470
Brown Bov. «A» 1365 1375
Saurer 630 620
Fischer port. 715 720
Fischer nom. 131 131d
Jelmoli 1310 1310
Hero 3100 3100d
Landis & Gyr 153exd 142a
Globus port. 2020d 2020
Nestlé port. 3050 3030
Nestlé nom. 2010 2000d
Alusuisse port. 1085 1080
Alusuisse nom. 435 435
Sulzer nom. 2670d 2660
Sulzer b. part. 388 385
Schindler port. 1520d 1520d
Schindler nom. 255d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
l Akzo 14.50 15.25

Ang.-Am. S.-Af. 25.50 26.—
Amgold l 168.—173.—
Machine Bull 24.50 23.25

! Cia Argent. EL Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.— 16.25
Imp. Chemical 11.— 11.—
Pechiney 37.50 38.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 83.— 82.50
Unilever 108.50 109.—
A.E.G. 56.— 57.—
Bad. Anilin 114.—116.—
Farb. Bayer 101.—102.—
Farb. Hoechst 105.50 106.—
Mannesmann 116.—116.—
Siemens 227.—229.50
Thyssen-Hûtte 67.— 67.—
V.W. 137.—139.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 00000 79750
Roche 1/10 0000 7925
S.B.S. port. 000 369
S.B.S. nom. 000 259
S.B.S. b. p. 000 284
Ciba-Geigy p. 0000 1055
Ciba-Geigy n. 000 553
Ciba-Geigy b. p. OOOd 780

Convention or: 11.3.81. Plage: 30500 Achat: 30130 Base argent: 790. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. OOOd 250d
Portland 0000 3080
Sandoz port. 0000 3975
Sandoz nom. 0000 1700
Sandoz b. p. 000 485.—d
Bque C. Coop. 000 880

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.25 67.50
AT.T. 99.50 98.—
Burroughs 98.50 98.25
Canad. Pac. 69.—of 69.75
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 32.— 31.—
Contr. Data 126.—126.—
Dow Chemical 71.— 71.25
Du Pont 94.50 96.50
Eastman Kodak 152.50 154.—
Exon 135.—135.50
Ford 41.25 43.75
? Gen. Electric 127.— 129.—
Gen. Motors 100.—101.—
Goodyear 36.— 36.50
I.B.M. 120.50 120.50
Inco B 38.75 39.25
Intem. Paper 90.50 91.50
Int. Tel. & Tel. 56.25 56.25
Kennecott 49.50 50.50
Litton 132.50 134.—
Halliburton 144.— 142.50
Mobil Corp. 124.— 124.50
Nat. Cash Reg. 123.50 124.—
Nat. Distillers 53.— 53.—
Union Carbide 112.—113.50
U.S. Steel 60.25 59.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 976,42 972,66
Transports 405,43 405,01
Services public 108,51 108,08
Vol. (milliers) 46.910 57.300

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
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29470.- 29820.-
Vreneli 196.—210.—
Napoléon 276.— 291.—
Souverain 261.—278.—
Double Eagle 1130.—1230.—

V// \ Communiqués
V y par la BCN

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

/^SN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRSi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y p y Fonds cotés en bourse Prix payéV5i/ A B

AMCA 29.— 29.—
BOND-INVEST 54.— 54.—
CONVERT-INVEST 72.75 72.50r
EURIT 133.—r 132.50r
FONSA 96.50 96.—
GLOBINVEST 61.—r 61.—
HELVETINVEST 94.50d 94.50r
PACIFIC-INVEST 124.—t 123.—
SAFIT 396.— 395.—
SIMA 190.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 95.50 96.50
ESPAC 78.— 80.75
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 80.— 81.—
ITAC 177.— 179.—
ROMETAC 463.— 470.—
YEN-INVEST 670.50 671.50

¦ ¦ Dem. Offre
-J-, L. CS FDS BONDS 55,75 56,75
F. I f CS FDS INT. 70,0 71,0
U I I ACT. SUISSES 286,0 287,0

l ẐT CANASEC 619,0 629,0
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

twl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*~̂  Dem. Offre Dem. Offre 9 mars 10 mars

Automation 74,5 75,0 Pharma 150,0 151,0 Industrie 293,4 292,5
Eurac 281,5 283,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 384,9 383,7
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 329,2 328,1

Poly-Bond 62,8 63,3 
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Deux commémorations ferroviaires sont en vue
Il y a 75 ans, le 1er juin 1906, la tra-

versée internationale des Alpes par
le Simpîon était ouverte à la circula-
tion. Par ailleurs, cent ans se sont
écoulés depuis le percement du tun-
nel du Saint-Gothard et l'inaugura-
tion de la ligne du même nom, qui
ont marqué le début d'une ère nou-
velle dans l'histoire des liaisons en-
tre les pays du nord et du sud de
l'Europe. En 1981 et 1982, les CFF
commémoreront ces deux événe-
ments par une série de manifesta-
tions.
LIGNE DU SIMPLON: FESTIVITÉS
PRÉVUES POUR LE MOIS DE MAI
1981

La cérémonie officielle aura lieu le 19
mai en présence du chef de l'Etat italien,
M. Pertini. Au cours du mois, les CFF
organiseront des journées portes ouver-
tes dans différents établissements ainsi
qu'une présentation de matériel roulant
et une exposition itinérante de photogra-
phies et de documents historiques. Cette
dernière séjournera dans diverses gares

entre Lausanne et Brigue. Des courses
publiques seront en outre mises en circu-
lation. Dans la seconde moitié de l'an-
née, des excursions à destination du Sim-
pîon seront organisées au départ de la
Suisse allemande. L'édition de mai du
Bulletin CFF sera un numéro spécial en-
tièrement consacré à la ligne en question.
Le mois de mai verra en outre l'achève-
ment d'un film documentaire sur les ar-
tères du Loetschberg et du Simplon, sur
leur importance et sur leur modernisa-
tion.
MANIFESTATION PRÉVUES AU
SAINT-GOTHARD EN 1981 ET 1982

Le centenaire sera célébré en 1982,
mais une manifestation se déroulera cet
été déjà, car les circulations supplémen-
taires qu'elle nécessite seraient impossi-
bles l'année prochaine à cause de la mise
en application de l'horaire cadencé. Il
s'agit d'une démonstration «grandeur
nature». Une tribune sera érigée à cet ef-
fet en face des tunnels hélicoïdaux de
Wassen. De cet observatoire, le public
pourra assister au trafic de la ligne du

Saint-Gothard tous les mardis et jeudis,
du 16 juin au 8 octobre. Le spectacle sera
commenté et expliqué par des personnes
compétentes. Aux trains du service,régu- ,
lier s'ajouteront des convois spéciaux re-
morqués par des véhicules électriques
anciens. Les CFF fourniront de plus am-
ples renseignements sur ce projet à la fin
du mois de mars.

Pour 1982, année du centenaire pro-
prement dite, il est prévu de publier une
plaquette commémorative et de frapper
une médaille. Les PTT éditeront des spé-
cialités philatéliques. Les festivités iront
de pair avec une autre attraction d'un
intérêt extrême: l'inauguration, prévue
pour le 1er juillet 1982, du nouveau pa-
villon ferroviaire qui se trouve en cons-
truction au musée des transports, à Lu-
cerne. Enfin, en automne 1982, l'exposi-
tion «Chemin de fer, réalités et modè-
les», doit se tenir une seconde fois à Bâle.
Elle sera cette fois-ci élargie aux dimen-
sions d'une foire industrielle, et combi-
née avec une réunion internationale de
spécialistes.

La ligne du Simplon a 75 ans, celle du Saint-Gothard est centenaire
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g|| l̂ ^û   ̂ I emballage de 2 rouleaux de 
 ̂

- -J nfus lonriemos!
œS P Pr°Pr 

^1 ^̂ WsrfË ml 
r\f

rre 

f
eS' i . . . '$$

B IF ^*  ̂ TB 1U B B 3 <Cn ^8 ^̂ STL Jl lui-même. AS C|| î$|l¦ i % , «ïge$î I :- M Z 9 ^ "' • *H M H



^H__

MAX FACTO R

wJf| CLUB/ |
Carte-blanche

pour
«beauté à la carte»

Nouveau: Beauty Club
Max Factor

Une conception totalement inédite vous pourrez choisir à votre goût
de club, unique en son genre, dans notre attrayante gamme de

offrant à ses membres de nom- cadeaux. (Jusqu'à épuisement du
; breux avantages exclusifs, stock.)

Et si vous vous inscrivez maintenant N'hésitez pas à venir chez nous
au Club, chez nous, vous recevrez vous renseigner sans engagement

même un séduisant cadeau que sur ce Club.

MAX FACTOR

Notre offre JUBILE
Une crème de jour ou de nuit _ _

ULTRALUCENT 25.-
+ une crème de nettoyage „ _

ULTRALUCENT 15.-

40.-

que nous vous offrons à l'occasion I C\ïmW \de notre 25e anniversaire au prix [ M̂'̂ % ¦¦}1 spécial de \mmt%Jr* J

\ 25 a?rs___3HB
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| parfumerie
^^^^ 1 Place de la Gare
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Offre spéciale de fromages 
^ \̂

Tartare aux noix ^̂  ̂ j /u
r paquet de 96 g. (100 g. 1.77) la boîte ¦

,„*»„, «MBOS Margotin au poivre 439pièce de 100 g. ï
fraîcheur ____BM_fl_S@9BBQPHVBpî  ̂ ¦
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1701
engage
pour son atelier d'ébauches

un mécanicien faiseur
d'étampes expérimenté
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA, ;
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, int. 276. ssa?

Nous proposons un
choix d'appartements

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

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

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

convenir.
Loyer: Fr. 439.- charges comprises.

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

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

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

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

Pour traiter: Gérance G ECO,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 28122 ,4
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UN PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
CRÉMERIE
UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour l'après-midi et le samedi

UNE CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour l'après-midi et le samedi.
et pour son restaurant à DIETLIKON:

UN CUISINIER
Brigade romande.
Jumbo offre un très bon salaire.
Téléphoner au 039/25 11 45.

¦_B_H_B___HB__HHHMBBH 1

ferblanterie, couverture, sanitaire
2710 Tavannes
tél. (032) 9142 24 ou (032) 9129 39,

engage pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers qualifiés
Possibilité de diriger une équipe.

WALTHER SA
automatisation et robotique
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 16 32
cherche

mécaniciens
de précision

possédant CFC et ayant quelques an-
nées de pratique.
Entrée immédiate à convenir.
Envoyer candidature à la direction de
Walther SA. s i -30284

A vendre

PIANO DROIT
«Burger Jacobi», magnifique occasion, à
l'état de neuf.
Tél. (039) 23 53 19. B992

A vendre

mobilhome
en très bon état, ainsi que divers accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 19 31. 91.30276

I

Entreprise de la place, cherche

employé
pour son laboratoire photographique.

Genre d'activité: développement et copies de photos,
détourage de photos pour catalogue et instructions de
service.

Personne intéressée serait éventuellement mise au
courant.

Préférence serait toutefois donnée à employé ayant
déjà quelques connaissances dans ce domaine.

Faire offres sous chiffre P 28-950018 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12170

OUVRIÈRE
pour découpages sur petites presses, est demandée.

Mise au courant.

Travail en fabrique.

S'adresser à: ZOLLINGER & STAUSS |
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 42 57 (le soir: 22 42 59). 24909



Italie bat Suisse, 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)
Un succès attendu par les Transalpins depuis... 14 ans !

Patinoire de Merano, 3500 spectateurs. — ARBITRES: MM. Boehm (RFA),
Pisenoni et Tommasi (It). - BUTS: 31' Stampfli, 0-1; 37' Goegan, 1-1; 50'
Pagnello, 2-1. — ITALIE: Corsi; Tommassoni, Bellio; Kostner, Tenisi;
Pagnello, Pasqualotto; Farelli, Bragnolo, Bianchin; Cupolo, Dell'Janone, Di
Fazio; Milani, Mair, Goegan; Insam, Kasslatter, Schenk. — SUISSE: Meuwly;
Koelliker, Claude Soguel; Kramer, Stirzen, Egger; Meyer, Hofmann;
Baertschi, Loertscher, Schmid; Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Stampfli; Triulzi, Jacques Soguel, Neininger. — NOTES: Schmid dans la
première ligne en remplacement de Conte, blessé. 50e match international
de Res Meyer. Dès la 41e minute, la Suisse a joué avec Dekumbis pour
Baertschi et Mattli pour Triulzi. But de Jacques Soguel annulé à la 46e

minute. - PÉNALITÉS: 9 x 2 '  contre l'Italie, 7 x 2 '  contre la Suisse.

RIEN DE CATASTROPHIQUE ?
L'équipe suisse a perdu le premier de

ses quatre matchs de préparation en vue
du championnat du monde du groupe B.
A Merano, sur une patinoire ouverte, elle
s'est inclinée (1-2) face à l'Italie, devant
3500 spectateurs. Il s'agisait de la 38e
confrontation entre les deux pays. La sé-
lection helvétique s'était déjà inclinée à
neuf reprises auparavant. Mais sa der-
nière défaite devant les Transalpins re-
montait à 14 ans !

Compte tenu du fait que l'équipe
suisse jouait son premier match de l'an-
née, ce résultat n'a rien de catastrophi-
que, d'autant que la rencontre s'est dis-
putée dans des conditions inhabituelles
car le Stade de glace de Merano n'est pas
couvert. Un match nul aurait été plus
conforme à la physionomie de la ren-
contre. La Suisse aurait pu l'obtenir si, à
la 46e minute, un but de Jacques Soguel
n'avait pas été annulé parce qu'un défen-
seur italien avait déplacé sa cage.

PEU D'ENSEIGNEMENTS
Comme le craignaient les entraîneurs

Stroemberg et Lilja , cette première ren-
contre de préparation n'a pas apporté
beaucoup d'enseignements. Elle fut dé-
cousue et hachée et les actions d'ensem-
ble, surtout du côté italien, furent rares.
Ce fut en définitive plus une empoignade
qu'un match de hockey sur glace qui
n'était, en fait, qu'amical.

Sur le plan technique, sur le plan du
jeu aussi, la Suisse s'est montrée supé-
rieure. Mais face à un adversaire particu-
lièrement combatif et qui ne lui laissa
aucun répit, elle ne parvint pas à concré-
tiser sa suprématie. Devant les buts ad-
verses, les attaquants suisses ont par ail-
leurs trop souvent tergiversé. Il y eu trop
souvent une passe de trop pour que la
défense italienne puisse être mise hors de
position.

Sur le plan individuel, on notera le
bon comportement de la ligne des Linde-
mann, celui aussi du gardien Meuwly,
qui a réussi un excellent come-back,
réussissant en particulier deux arrêts mi-
raculeux. Pour le reste, ce match a
confirmé que le power-play n'est pas la
force de la Suisse. Elle a joué pendant
l'03" à cinq contre trois sans parvenir à
se créer la moindre chance de but !

Rien de catastrophique pour les responsables helvétiques Lilja (à gauche) et
Stroemberger. (asl)

L équipe du Français Duclos-Lassalle visera le doublé
La saison cycliste débute ce jour avec Paris-Nice

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle, le vainqueur de l'an dernier, et ses
équipiers de la formation «Peugeot», s'aligneront cet après-midi, à
Meaux, ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Paris,
dans le prologue du 31e Paris-Nice open, avec la ferme intention de
réaliser le doublé. Ils seront 140 de 15 pays, dont 10 amateurs
Scandinaves, à prendre le départ de la course disputée en 7 étapes,
d'une longueur totale d'environ 1200 kilomètres, truffés de difficultés.
Les «Peugeot», principaux prétendants au maillot blanc de leader, vont
essayer d'apaiser leur fringale de victoires. Ils ont prouvé, lors du récent
Tour de Corse, qu'ils étaient un cran au-dessus des autres formations
françaises, plaçant 5 hommes dans les 6 premiers. Seul Bernard Hinault

a réussi à se glisser à la 3e place.

COURSE TRÈS OUVERTE
L'épreuve s'annonce très ouverte en

raison déjà de l'absence des «Renault» et
surtout des «Tï-Raleigh», qui ont préféré
la Course des deux mers, où le temps est
réputé plus clément. Le Bâlois Stefan
Mutter, deuxième l'an dernier avec la
formation hollandaise de Peter Post,
sera le leader de l'équipe suisse «Cilo-Au-
fina», qui a également préféré les routes
italiennes. Si les Français s'expliqueront
en partie «en famille» ils devront toute-
fois se méfier des hommes de la «Bian-
chi» qui ont montré leur suprématie
dans la «Cronostafetta» disputée près de
Milan, grâce à Knut Knudsen (No), Gb.
Baronchelli (It) et Tommi Prim (Su).

LES OUTSIDERS NOMBREUX
En Belgique, Roger de Vlaeminck

remportait de son côté un sprint de
«luxe» précédant ses compatriotes Da-
niel Willems, Alfons de Wolf et le Néer-
landais Raas au circuit des régions fron-
talières, alors que Ferdi Vandenhaute se
montrait le plus rapide au circuit des Ar-
dennes flamandes. Autre succès domini-
cal, celui de l'Espagnol Alberto Fernan-
dez au Tour des trois provinces. Tous ces
vainqueurs se retrouveront à Meaux.
Long de 7 km. 300, le prologue, disputé
sur un circuit urbain, pourrait bien cons-

tituer un facteur déterminant pour la
suite de l'épreuve qui s'achèvera le 18
mars par un parcours contre la montre
individuel constitué par l'ascension du
col d'Eze.

UN SEUL SUISSE DILL-BUNDI
Le seul Suisse au départ de Paris-

Nice, sera vraisemblablement le Valai-
san et champion olympique amateur de
poursuite Robert Dill-Bundi. A court de
préparation en raison de son hospitalisa-
tion à la suite d'une broncho- pneumo-
nie, Dill-Bundi avait abandonné au
cours de la deuxième étape du Tour de
Corse, où son directeur sportif Jean de
Gribaldy lui reprochait son embonpoint.
Le Bisontin décidera à l'ultime moment
s'il estime le Suisse (ligne de confiance,
pour la course printanière. Vu son état
de santé, il serait cependant hasardeux
de lui imposer cette course où les intem-
péries et le froid ont souvent mis à mal
les organismes des coureurs ces dernières
années.

LE PARCOURS DE L'ÉPREUVE
Aujourd'hui: prologue à Meaux sur 7

km. 300 contre la montre individuel. -
Jeudi: le étape Joigny-Château Chinon,
177 km. - Vendredi: le partie de la 2e
étape Chàteau-Chinon - Bourbon-

Lancy, 87 km. - 2e partie Bourbon-
Lancy, contre la montre par équipes sur
26 km. - Samedi: 3e étape Bourbon-
Lancy - Saint- Etienne, 213 km. — Di-
manche: 4e étape Bollène - Miramas,
186 km. - Lundi 16 mars: 5e étape Mi-
ramas - Le Castellet, 177 km. - Mardi:
6e étape La Seyne-sur- Mer - Mandelieu,
171 km. - Mercredi: le partie de la 7e
étape Mandelieu - Nice, 57 km. 500. - 2e
partie contre la montre individuel de
l'ascension du col d'Eze, 11 kilomètres.

Football: Mario Kempes a River Plate
L'Argentin Mario Kempes a été transféré de Valence (Espagne) à River Plate
(Argentine) pour 3,5 millions de dollars, apprend-on à Valence. Un pré-con-
trat a été signé entre MM. Ramos Costa, le président de Valence, et Rafaël
Aragon Cabrera, celui de River Plate, venu d'Argentine pour régler les
détails du transfert. Mario Kempes qui jouait à Valence depuis août 1976,
pourra ainsi débuter sous ses nouvelles couleurs le 18 mars prochain, à l'oc-
casion du premier match de la Coupe «Libertadores» entreJFjNve ĵyater.et

Rosario Central, le champion d'Argentine. \

LES SUPPORTERS DANS
L'ATTENTE

Les supporters de River Plate ont ac-
cueilli la nouvelle du transfert, du «Go-
leador» du Mundial 78 avec l'espoir que
l'ex-joueur de Valence donnera à leur
équipe préférée l'impulsion qui lui per-
mettra de dominer le championnat ar-
gentin comme elle l'a fait l'an dernier.

Car, depuis le début du championnat
de première division, qui en était à sa
troisième journée dimanche, les «million-
naires», qui constituent la formation la
plus huppée du pays, ne brillent guère.
Une victoire, un match nul et une dé-
faite, cinq buts pour et autant contre, ne
leur permettent d'occuper qu'une place
en milieu de tableau. Ce qui ne corres-
pond pas au standing du club, avec sa
pléiade d'internationaux et surtout ses
prétentions de terminer cette année en-
core, largement en tête du championnat
tout en gagnant, enfin, la Coupe Liberta-
dores, la Coupe d'Amérique du Sud des
clubs.

Rien de va plus, semble-t-il dans les
rangs du fameux club de Nunez (quartier
de Buenos Aires). La crise interne dure
depuis plusieurs semaines mais elle est
passée inaperçue du fait de la publicité
faite autour du transfert de Diego Mara-
dona à Boca juniors.

JOUEURS INSATISFAITS
Les joueurs de River sont mécontents

des nouveaux contrats que leur ont pro-
posé leurs dirigeants pour la saison 1981
car ils n 'ont constaté aucune évolution
dans les chiffres par rapport à la saison
passée. «Il est hors de question que nous
acceptions déjouer cette saison au même
tarif que l'an dernier», a notamment dé-
claré Ubaldo Fillol , le gardien de l'équipe
nationale, dont on dit qu'il est le joueur
le mieux payé du club, donc le mieux
payé d'Argentine, après Maradon, bien
entendu.

Aucune des vedettes «millionnaires»
pas plus Daniel Passarella , Alberto Ta-
rantini , Ramon Diaz que Fillol n 'ont en-
core signé leur nouveau contrat. Bien
que les dirigeants assurent que «les négo-
ciations se poursuivent dans un climat
amical», il ne fait aucun doute que les
dents grincent.

Le rendement de l'équipe s'en ressent
donc et , à moins de deux semaines de ses
débuts dans la Coupe Libertadores
contre leurs compatriote de Rosario
Centra l, River Plate montre des signes
inquiétants de faiblesse.

Les «Aficionados» des champions ar-
gentins n'en ont d'ailleurs pas cru leurs
yeux , dimanche dernier, lorsque sur la
pelouse même de la finale du Mundial
78, donc sur son terrain , River Plate a dû

s'incUner 2-3 face à Argentines juniors,
qui désormais sans Maradona, semble
avoir enfin trouvé l'homogénéité qui lui
faisait défaut.

QUAND L'ANTI-JEU REGIME...
Ce n'est pas tant la défai te qui a frus-

tré les fidèles supporters de River, que la
façon dont elle a été concédée. Impuis-
sants à s'imposer, les «millionnaires» se
sont laissés aller à Panti-jeu qui amena
l'intervention de l'arbitre, lequel, sans y
aller par quatre chemins, a expulsé pas
moins de sept joueurs des deux équipes y
compris Passarella, capitaine de l'équipe
nationale, dont la tenue est toujours
exemplaire.

Les champions terminèrent donc à six
sur le terrain, ce qui a soulevé une pro-
testation sur un point de règlement, l'ar-
bitre, ayant laissé s'achever le match
avec une équipe réduite à moins de sept
joueurs. M. Claudio Busca est d'ailleurs
menacé de suspension par le Collège des
arbitres argentins.

La venue de Kempes redonne donc un
peu d'espoir non seulement à River Plate
qui compte ainsi un international de
plus, mais au football argentin tout en-
tier qui salue le retour au pays de l'une
de ses idoles et lui fait quelque peu ou-
blier la cruelle déception provoquée par
les sévères défaites subies par les juniors
argentins dans le dernier Championnat
d'Amérique du Sud enlevé par l'Uru-
guay.

Concordia - La Chaux-de-Fonds 2-3
Encore un entraînement... à Lausanne

CONCORDIA: Peterhus; Ducry, Monnin, Spori, Hagenlocher; Baud, Maret;
Brasey, Gilliéron, Cochet, Neuenschwander. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Laubli; Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti; Bristot,
Coinçon, Hofer. — BUTS: 27' Coinçon 0-1; 35' Hagenlocher 1-1; 40' Capraro
1-2; 44' Baud 2-2; 50' Coinçon 2-3. — NOTES: Terrain de La Blécherette,
terre battue. - ARBITRE: M. Claude Gaschoud, Rode. - CHANGEMENTS:
10' Neuenschwander pour Spori; 45' Preste pour Brasey et Jaccard pour
Hofer; 65' Musitelli pour Bristot et Chammartin pour Salvi.

SUCCÈS LOGIQUE
La préparation des Chaux-de-Fon-

niers s'est poursuivie hier soir du côté de
La Blécherette, à Lausanne, où ils af-
frontèrent Concordia, la solide forma-
tion de première ligue de la capitale vau-
doise. Biaise Ricf iard a lancé sa forma-
tion au complet, celle qui sera très cer-
tainement titularisée dimanche prochain
sur le Neufeld contre Berne. Ce match
était indispensable après le renvoi du
rendez-vous avec Winterthour. Il n'est
pas question de perdre contact, ce d'au-
tant plus que les autres équipes sont en-

gagées en championnat, et qu'au vu de
la situation générale, il n'y a qu'un seul
terrain sur lequel il est exclu de jouer:
La Charrière où des travaux sont amor-
cés ces jours en vue des affiches Granges
et Lugano, prévues en ce mois de mars.

Concordia se montra un partenaire
coriace. C'était l'adversaire parfait , ce-
lui qui reste bien en ligne et qui ne
s'avoue pas battu. Après une mi-temps,
les équipes étaient dos à dos (2-2), un
score reflétant assez bien la physionomie
des opérations en cours.

Après la pause, les Neuchâtelois pas-
sèrent une vitesse supplémentaire et le
troisième but, signé par Coinçon, venait
très justement récompenser leurs efforts
et leur très bonne tenue d'ensemble.

P. G.

Tennis

Heinz Gunthardt battu
Tête de série No 7 au Tournoi WCT

de Bruxelles (doté de 175.000 dollars),
Heinz Gunthardt a échoué au premier
tour déjà. Le Suisse a été battu en trois
sets 6-3, 6-7, 7-6 par l'Australien Rod
Frawley, qui n'occupe que le 69e rang
dans la hiérarchie mondiale. Le solide
athlète de Brisbane (1 m. 85) a eu besoin
de deux heures et demi pour s'imposer à
la faveur d'un tie-break (7-3) alors qu'il
avait perdu la deuxième manche sur un
même tie-break au score identique (7-3).

| Automobilisme

Jochen Mass raccroche
Le pilote ouest-allemand a annoncé à

l'agence allemande DPA qu'il renonçait
définitivement à la compétition en for-
mule un. Agé de 35 ans, Mass a disputé
97 Grands Prix au cours de sa carrière. Il
a remporté une victoire — en 1975 au
Grand Prix d'Espagne - et il a terminé
29 fois parmi les six premiers, dont deux
fois deuxième. Son meilleur classement
en championnat du monde des conduc-
teurs avait été une sixième place obtenue
en 1977 alors qu 'il était second pilote
chez MacLaren , la voiture No 1 étant pi-
lotée par James Hunt.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré*
vous serez rassuré.

L'Autriche et la Chine occupent la
tête du classement du championnat du
monde du groupe C à Pékin, à l'issue de
la troisième journée. Les Autrichiens
sont venus à bout de la France par 7-1,
alors que les Chinois ont écrasé la
Grande-Bretagne par 12-2. Résultats de
la 3e journée:

Hongrie - Corée du Nord 10-3; Bulga-
rie - Danemark 6-4; Autriche - France
7-1; Chine - Grande-Bretagne 12-2. -
Classement: 1. Autriche 3-6 (24-1); 2.
Chine 3-6 (23-5); 3. France 3-4 (19-9); 4.
Hongrie 3-4 (18-10); 5. Danemark 3-2
(14-16); 6. Bulgarie 3-2 (8-17); 7. Corée
du Nord 3-0 (8-29); 8. Grande-Bretagne
3-0 (4-31).

Les championnats
du monde du groupe C

En match d'appui joué à Fribourg,
Grindelwald a battu Martigny par
4-2 (2-0 2-1 0-1). Grindelwald obtient
ainsi sa promotion en ligue nationale
B en compagnie d'Hérisau.

Grindelwald promu
en ligue nationale B

jl Ski

L Autrichien Armin Kogler a repris la
tête de la Coupe du monde de saut grâce
à sa victoire dans le concours de Falun,
disputé en nocturne sur le tremplin de 70
mètres. Résultats:

1. Armin Kogler (Aut) 263,1 (sauts de
90,5 et 89,5 m.); 2. Horst Bulau (Can)
250,2 (89,5 + 86,5); 3. Johan Saetre (No)
250,1 (86,5 + 88,5); 4. Hubert Neuper
(Aut) 245,1 (86 + 86,5); 5. Hans Wallner
(Aut) 237,4 (86,5 + 84); 6. Ole Bremseth
(No) 236,7; 7. Kari Ylliantila (Fin) 236,3;
S. Roger Ruud (No) 235,7; 9. Vladimir
Chernaiev (URSS) 233,5; 10. Fer Berge-
rud (No) 232,9.

Kogler reprend la tête de
la Coupe du monde de saut

Cyclisme

Dimanche, dans le Tour des Six
communes organisé à Mendrisio, Jocelyn
Jolidon a pris une sensationnelle deu-
xième place dans l'épreuve des amateurs,
disputée sur 103,2 km., en 2 h. 29'27", à
la moyenne remarquable de 41,428
km/h. Sur 175 concurrents au départ,
une centaine se sont présentés ensemble
pour le sprint. Le Franc-Montagnard a
brillamment tiré son épingle du jeu puis-
qu'il n'a été battu que de quelques centi-
mètres par Léo Schônenberger à l'issue
d'un sprint royal extrêmement disputé.
Extraordinaire performance de Jocelyn
Jolidon pour sa deuxième course chez les
amateurs. Son succès est d'autant plus
remarquable que Jocelyn a été grippé
durant toute la semaine et qu'il a effec-
tué le déplacement à Mendrisio seul, en
chemin de fer!

Jocelyn Jolidon
deuxième à Mendrisio

Seizièmes de finale, premiers matchs
retour: Bordeaux - Angers 6-0 (Bordeaux
qualifié: 10-1); Lens - Tours 2-1 (Lens
qualifié: 4-2).

Coupe de France

Renvoi en Coupe d'Europe
Le match retour des quarts de finale

de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Real Madrid et Spartak
Moscou ne se disputera pas comme
prévu le 18 mars, mais le lendemain , 19
mais, à Madrid à 18 h. La première con-
frontation s'est achevée sur le score nul
de 0-0.

Le comité de la Ligue nationale a dé-
cidé de fixer les matchs de championnats
de ligue B et C, renvoyés le 8 mars 1981
aux nouvelles dates suivantes:

Ligue B, jeudi 16 avril: La Chaux-
de-Fonds - Winterthour. - Ligue C:
mercredi 6 mai: Saint-Gall - Grasshop-
pers. Mercredi 27 mai: Nordstem - Ser-
vette.

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

O Le moins cher:  ̂Sé  ̂H° * -
UNISEF TU-1 jfe.
poids plume, prise pour Jj||
2 casques, étui de trans-  ̂ Ms|

Complet avec casque | \ mm

Jm¥ 1 0 rt ' M î ^
Q Vient d'arriver:

PANASONIC RS-J 3
utilisable à la main, dans la poche, à
la ceinture dans son étui pratique
Particularité: prises pour copie de M A#% (f%
cassette et lecture sur ampli Hi-Fi Il>f ^*1X M
Dans le prix, boîte secteur et casque I i ¦ mm w W ¦

0 Le plus génial:

• 

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

1

Gratuit: 1 jeu de piles alcalines
1 T'-shirt Sony

2 autres modèles dès ¦¦¦ Iwôi"
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds l \  M M  L-Robert 23"25
^̂ f

^̂  ̂

(039)
231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

Bll eigpert l
». , /

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 ;̂ehaui-dfrFon4, tél. 039/23 19 88

RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de commerce
comme adjoint du chef du département achats et
planning de fabrication des mouvements.
Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
manière indépendante, si vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et
de la branche horlogère (ébauches et fournitures),
veuillez nous adresser votre candidature ou nous
téléphoner. - '-
Nous offrons une activité intéressante et variée dans
une petite équipe dynamique au sein d'une entre-
prise en constante expansion.
Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau •
Tél. 065/8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

53-144472

^r j^M%^k lË 
Acier 

en barres • Profilés spéciaux •
m 1*H% 1 m Profilés de petite section • Feu/llards 11
m ¦ ™ ¦ m || d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie • si

si|, ^^_ F̂ Jfr Métal dur et outils Bidurit ||

Pour notre département BIDURIT à Bienne-Boujean, m
nous cherchons un g

collaborateur I
pour g

l'usinage de parties d'outils 1
et de machines en métal dur 1
sur petits tours d'outilleurs et sur machines spéciales. S
Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce S
champ d'activité intéressant. M

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- B
ments détaillés de nos conditions d'engagement avanta- B
geuses et de notre horaire libre. 05-2553 ||

V

Tréfileries Réunies SA m
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne ff
Tél. 032 22 9911 I

NEUCHATEL ¦

cherche Kg
«H pour le Restaurant de son Marché de |F|
|H La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard rcja

I CUISINIER I
B titulaire du certificat de capacité. §||

S Nous offrons : fm
¦ — place stable |y
ç t̂ — semaine de 42 heures (heures d'ouverture y$i
§s|" du magasin) |.-|
H — 4 semaines de vacances au minimum fÉf
H — nombreux avantages sociaux. 23-92 Ù&

M R?̂  M-PARTICiPATION M

SX Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

La Fondation Carrefour
cherche pour son foyer d'adolescents de Neuchâtel

UN ADJOINT
À LA DIRECTION DES

ÉDUCATEURS (TRICES)
diplômé en éducation spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente. Eventuellement
possibilité de se former en emploi.

Conditions et statuts : selon convention collective
ANMEA-ANTES.

Entrée en fonction à convenir, en principe juillet ou
août 1981.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, extrait de casier judiciaire sont à
adresser à la Direction de la Fondation CARREFOUR,
G. Pavillon. 2105 Travers (NE). 87-30299



UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 84

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

- A part Jôrn, oh rien de très particulier, des
passades, un peu de flirt , c'est normal.
- Et l'autre point ?
- Le pauvre acteur de province ?
Elle éclata d'un rire joyeux.
- Tu ne le resteras pas longtemps, nous ferons

tous les deux carrière et nous jouerons ensemble,
toi et moi. Ce ne sera pas la première fois, il y a
toujours eu des couples célèbres de comédiens et
justement pour ça, c'est bien que tu ne sois pas
trop j eune.

Ses jou es étaient toutes rouges sous l'emprise
de l'excitation.
- Je serai ta Gretchen et tu seras mon Faust

ou encore ta Desdemone et toi Othello.
Je ris.
- Bien, bien, tu n'es pas obligée de m'énumé-

rer tout le répertoire. Dommage que Briskow ne
soit pas là pour t'entendre.

Ilsebill, amusée, hochait la tête.
— C'est une petite personne bien énergique,

monsieur Bentworth, je vous le dis, elle est tout
à fait la femme qu'il vous fallait. Je vais nous
chercher une bouteille de Champagne. Nous de-
vons arroser ça.

A peine fut-elle sortie, nous nous embrassâ-
mes. Je la sentais toute chaude, toute douce en-
tre mes bras. Les pensées tournoyaient dans ma
tête. Tout s'était fait si brusquement. Il avait
suffi d'une simple conversation téléphonique.
Quel bougre d'âne je faisais ! Mais il fallait que
je m'habitue à mon nouveau statut.

Si j 'épousais cette jeune fille et si je voulais la
garder, il me faudrait me lancer à mon tour dans
la bagarre car elle ferait carrière, il n'y avait au-
cun doute à ce sujet, et il ne s'agissait pas de me
laisser distancer.

Nous nous couchâmes tard et nous trouvâmes
le sommeil plus tard encore. Hilke était plus ex-
citée que jamais. Un vrai moulin à paroles.

— J'ai voulu me marier tôt, me déclara-t-elle
confortablement lovée tout contre moi avec la
douceur d'un petit animal. Tu sais, rien ne m'ef-
frayait davantage que ces expériences qu'il me
faudrait faire avant de me fixer. Je suis plutôt
démodée. J'aime savoir où j'en suis et si ça va
durer. C'était toi que je souhaitais rencontrer.

— Tu triches, l'interrompis-je comme je le fai-

sais chaque fois qu'elle prétendait m'avoir tout
de suite aimé, mais c'était seulement pour avoir
le plaisir de me l'entendre répéter.
- Non, c'est la pure vérité, renchérit-elle, quel-

qu'un comme toi, grand et calme, et beaucoup
plus mûr et intelligent que moi, et...

Je buvais du petit lait.
- Je serai une bonne femme pour toi, tu ver-

ras. Je ne suis pas tête en l'air, tu sais, peut-être
que tu vas t'ennuyer avec moi, quand j'ai un
homme je le garde. On aura une belle maison, de
bons petits repas, tu pourras travailler en paix.
- De bien belles perspectives, murmurai-je les

yeux fermés, un peu fatigué mais ravi de son ba-
vardage.
- Tu ne me crois évidemment pas, mais tu vas

voir. En revanche, il vaut mieux que tu le saches,
si tu devais me tromper ou me quitter, j 'en
mourrais.
- Oho, dis-je, on ne meurt pas si facilement et

ce n'est certainement pas ton genre.
- Justement, détrompe-toi, ça l'est, et tu es

vraiment stupide si tu ne t'en es pas aperçu. Ma
mère aussi était ainsi.
- Ta mère ?
- Oui, elle est morte le cœur brisé.
Je me tournai vers elle:
- Mais alors ta mère n'est pas ta mère ?
- Je ne suis pas son véritable enfant. Mes pa-

rents m'ont adoptée.
- Ah ! c'est pour ça, m'écriai-je.

- Quoi, c'est pour ça ?
- Je me suis toujours demandé comment tes

parents, à leur âge, pouvaient avoir une fille
aussi jeune que toi. Ton père a plus de soixante
ans, non ?
- Il a soixante-sept ans et ma mère soixante-

quatre.
- Ainsi tu es un enfant trouvé. Ça me plaît

bien, je dois dire, j 'ai toujours pensé que tu
m'étais tombée du ciel.
- Tu n'y a pas pensé tout seul, j 'ai dû t'y ai-

der.
- En tout cas, c'est bien intéressant. Raconte-

moi, veux-tu, si tu peux.
- Bien sûr que je peux.
- Alors vas-y. Non, attends, est-ce qu'on a en-

core quelque chose à boire ?
- Hm, un petit peu, ce qui reste au fond de la

bouteille.
- Et puis allume-moi une cigarette.
- C'est malsain de fumer comme ça en pleine

nuit, me gronda-t-elle.
- Ecoute bien, mon amour. Tu m'éduqueras à

ta guise quand tu seras ma femme devant la loi.
En attendant, il faut que tu m'obéisses, même si
ça te semble pénible.
- Mais non, je t'obéirai toujours.
Elle me planta un baiser sur la joue, sauta du

lit et revint, une cigarette allumée à la main.
- Et alors ?

(à suivre)

DATSUN BLUEBIRD
, le meilleur modèle de sa catégorie! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.

Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-

L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soine suffit pas! Bienque les chif- motor +sport»: « par rapport aux modèles con- cant poiu-passer à Datsim, comme l'ont fait avant

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: ï™1 .̂ 3 Soum18 2£f «""Pf"**
la 

D.atsun 
f
st vo?s Plus d un miUion de conducteurs en Europe

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale la v°lture q£ p.08Sfd*le type ^W"̂ ? ? 3^£ S T T^rTn̂  V°U? deV^Z

la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale SÏÎîS^^SSSSffi ' SSSirtSÎ" 
concessionnaires

lions de kilomètres parcourus par les véhicules de ._ En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale Dour a * amere pour votre sècunte- uatsun en suisse,

cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la*" Une authentique rentabilité économique r __$_„,. Dans le cockpit: .Klaxon deux tous A i-intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans -caractérise la nouvelle Bluebird. Faible COIlSOm- VOniOrf # Allume-cigarettes . Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... C'est la DatSUn mation, COÛtS d'entretien réduits, haute qualité et Quoi que vous désiriez, la «Lampes témoins pour le touches de présélection «Boîte à gants éclairée et verroufflable

rr i : .a - __ * __t * - - - L TI i Bluebird le possède de séria fluide des freins • Essuie-glace à trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latérales
qui Offre le plus grand Confort à Ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, VOUS Atitre d'exemple: le freinàmain commutation d'intervalles ajustable • ChLflafe de la lunette
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteur ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- _ , . ^^Ti"; , !esJp2?res ., , , „ « Lave-giace hauteur
. . .  , . ¦ . . ri rrj —' , , TPfhniniIO • Phares a halogcnc le degivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées •Sièges-couchettes
Dird est Celui qui Obtient la meilleure note générale. rewiimiJUC • Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 Cm3, 88 CV/DIN OU 65 kW (90 CV/DIN «Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable «Volant à deux branches revêtu du cuir «Accoudoirs
«sa Ugne extrêmementplaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant, .feTdtsŒteinte 

'îffiT* .Ceintures de sécurité automatiaues . A-udoir^a. à l'arrière

nchesse de son équipement». La qualité et la fïabl- mais économique, avec Vilebrequin, à 5 palieta, «Pare-chocs garnis, de «Jauge à essence «DéverrouillageautomatiqueducoSre « Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles Sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. { caoutchouc •> - • Thermomètre pour l'eau «Dêverrouillage automatique du (Siège du conducteur)

chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- •I^XSde lave-phares . ^dl™ ^StfO&S tarife.* * IZ^ffiL^T 
BpùnU

mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- <^x@
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z " ^?%
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables toupon Nom Prenom: 

Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- Je vous pne de me faire parvenir 46/ B

positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort matiorw concernan
"6 eS °r' ~ 

vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre nia gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- Tel -
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) ? l'ensemble de la palette Datsun - ' - 
garantissent un comportement routier extrême- ^eCA^ARTALEAS£IG_ _ _Ajmvoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case^ostale^go^Urdorf 

, - ,— -, ,. ., , . ,:,j....,,,..,, :,,„,.,.,.,,,..,,., ,„ :¦¦— ..:;, , . ¦.-¦' ,¦- - ¦•¦ ' L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.

",î ^̂ ^̂  ̂ - «̂-«¦¦¦«¦¦¦kilpfcp»» «- W1.JI m WII II irUTlIlinfcfcfe»,, MmWÊFUmfjj ÊmWf Êàf mf W
' Datsun Bluebird Limousine r^ lOTE/t Coupé Datsun Bluebird SSS E- 1JI BAA Combi Datsun Bluebird im 14 <}¦»£ QUOllté ©t 

fiabilité
1770 cm3,88 ch DIN (65 kW), rr. l« î /3U ." 1770 cm ^, 90 ch DIN (66 kW), IT. l*fr OUU."" 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), ST« I»fi> «$/«?•"> T* ,Q . , Q . .... . , , _ ., ., „.J „„„
boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf.TeL 01-734 2811
Boîte automatique Fr. 14 700.— Avec toit coulissant et jantes en aluminium T5 900.- (volume de chargement de plus de 2 m3) mmm mimmumm m̂mmmmn

I « Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ——1«»
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31, 039/23 5188.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781. MOAI



Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

On cherche, si possible pour le
1er avril,

future infirmière
future assistante
sociale
ou
autre étudiante sérieuse, ai-
mant contacts avec personnes
âgées

qui, contre chambre, pension
complète et argent de poche, pré-
parerait repas du soir et dormirait
chaque nuit dans appartement
vieille dame ne nécessitant pas de
soins spéciaux (centre ville Neu-
châtel).

Ecrire sous chiffre PT 42592 à Pu-
blicitas 1002 Lausanne.

MBç.;:j»K^P'.i'v3tt Rfij ̂ s
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RË Hn Ù_£_-1
W*m* -,: -V M/> -J W*i*
9ê m 'kf iW'M^à ii mT*M mM *M=2

BMW 316
orange, 1978,45 000 km.

CITROËN DYANE 6
1976,3500 fr.

CITROËN CX 2400 GTI
51 000 km.

A vendre ¦'¦'• - - ^ 
ù& ¦¦¦¦-- ¦ u^^

Subaru 1600 4 x 4
expertisée , neuve, 1980.
Tél. (039) 23 95 65 heures des repas. 5995

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique

y Mercredi 11 mars à 20 h. 15

ANNE QUEFFELEC
Pianiste

598S

A remettre pour raison de santé

librairie-papeterie
dans le Jura Bernois

Excellente situation.

Bon rendement.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 06-120328 à Publi-
citas, 2501 Bienne.

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237.- charges comprises.
Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 26 81 75 99.5155

"jyiutntmiL.m.iiMumu i'»i»miiiii—111uni»

ENTRE SA
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BJ PMlIM̂ dlE]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 ['5

Téléphone (039) 23 70 75 I3
POSE GRATUITE (tapis) , { 5

CE SOIR 
f^Di\ |\!JP| 1 OXO po- 4oTo

e
u
n
rs
SàFr 16

à 20 heures précises V3 _T1 #"% I M ___«# L- KmJ I V_# 2 super-tours hors-abonnements
Ancien Stand FC Le PaTC 2 cartons - Maximum marchandise 1er tour gratuit 59,9

/f_ voyage* \\ -v

«•^ttfrà
\S-z ¦ygjgmT»1,̂ ' MARTI... l'art de bien voyager.

Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/© Camargiie-Roussillon • Bordeaux- ]
Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris
retour avec Swissair— Vol pour Bordeaux avec

i entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-l er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

• • #W e* h"a'n/ e* une nu't à Paris.

\ SWISSair Jj/ 4-8 mai.5 jours Fr.848
^J

A votre agence de voyages où: ___ y§gr

ÊfÊBÊÊii
i ^Béé^̂ T -̂ _rw

2300 La Chaux-de-Fonds '̂ H 'fe|L̂ -_ fc";\-
Avenue Léopold-Robert 84 _^*Ĵ 2S "fi____

L
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èToutes 
les

marques
Exposi-

perma-

—- 100
j * modèles i

Achète
une

RANGE - !

ROVER j
ou autre 4x4.  J
Occasion en très bon t
état. ;
Caravane Tripet \
F.-Courvoisier 95B !
Tél. (039) 22 12 56

5982

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
$$$P~l semé

i& jjf /¦
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y ''i0swMSa
Entreprise d'horlogerie de luxe cherche pour date d en- ':̂ f§Piltf_trée à convenir j - '̂ ^^Ml mL

un chef d'atelier MÉÉS
Nous demandons: iïMtÈÊÊ!$Mm\\
- bonne connaissance des méthodes modernes d'as- ™EBfijaBJjgB&»

sembla ge ./̂ ^^^tn^^lS—
- expérience dans la conduite du personnel À Î '̂ ^^mJ^ W
- dynamisme, enthousiasme et ordre. f WllM'i^ °̂ :̂ J ^ n M
Nous offrons: Mfc;," P'' .'' . .y  ̂ f î llM
- une situation professionnelle vous permettant de Vy^\ / : 

y î&JJf lai
vous exprimer pleinement ^^̂ ^̂ K^lmi

- des conditions sociales modernes et un salaire en ^^srrïT&f ^f â i
fonction des capacités. îlwïîWl^^îH

Veuillez envoyer vos offres à la Direction, rue Centrale E^ijJû ^'̂ H
63, tél. 032/22 49 43. \wÊm Wm%m\Discrétion assurée. l______BillSBJa

ï i
TAPIS

PIDEAUX
MEUBLES ET
SIEGES D "ART

PIERRE
AUE?RY

3UVET INTERIEUR

LITEPIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONDS

S É

Publicité
intensive •
Publicité

par
annonces

SECRETAIRE
Dame, 4 langues:
allemand, français ,
anglais, italien, se
recommande pour
travaux à domicile.

Ecrire sous chiffre
DS 5991 au bureau
de L'Impartial.

A vendre moto

YAMAHA
125
très bon état.
Moteur neuf.
Tél. (039) 23 87 65 le
soir. 5960

n i  — T.f
A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

É'RERZHAIMOEt. '

;4242 Laufen
(Tél. (061) 89 22 89
jou 89 22 26.

A vendre moto

HONDA
500
1976, 45 000 km.,
en bon état, prix à
discuter.
« ' ï -¦':¦> '" ry '?y
Téléphoner âii
(039) 23 88 33

RÇlfit

m ING.DIPL.»

EU
Location
Machines à laver
Miele 473
Fr. 67.- par mois
Electrolux
WH 39
Fr. 45.- par mois
Novamatic T 4
Fr. 83.- par mois

Sécheuses
à linge
Electrolux WT 60
Fr. 28.- par mois !
Bauknecht TR 46
Fr. 78*- par mois
Miele T 334
Fr. 87.- par mois

Lave-vaisselle
Novamatic GS 12
Fr. 55.- par mois
Miele G 520
Fr. 89.- par mois
Bosch M 500 BU
Fr. 74  ̂par mois

Location : durée
minimale 4 mois

Location : aussi
pour tous les réfri-
gérateurs, congé-
lateurs-armoires,
congélateurs-ba-
huts, machines à
repasser et cuisi-
nières.

Beaucoup d'autres
marques et modè-
les en stock!

Les prix les plus
bas en cas de paie-
ment comptant.

Si FUST
EPF
La Chx-de-Fds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05-2569
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Je cherche

MAÇON
QUALIFIÉ
pour le 1er avril 1981. Tél. (039) 26 99 52

597;

CAFÉ cherche

EXTRA
pour les dimanches. Bien payé.
Tél. (039) 22 15 32 ses.

TENTE JAMET «Wigame», 6-8 places.
Tél. (039) 23 94 61. 5300

PIANO est cherché d'occasion, bon
état. Tél. (038) 55 20 64. 5541.

VIEILLES HORLOGES, montres de
poche, pendules, layettes, fournitures,
machines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. 032/97 66 47 après 18 heures.

1356

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

5993

W
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

Soumission
Dans le cadre de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux Publics de la République et canton
de Neuchâtel met en soumission l'élargisse-
ment du Quai Godet entre le dépôt des TN et
la Place Pury.
Les qualités principales sont les suivantes:
Longueur de l'aménagement: 380 m 2.
Chaussée y compris fondation, 1300 m2.
Canalisation y c. raccordement: 400 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 30 mars 1981, en précisant
qu 'il s'agit du lot 6 716-56, auprès du bureau
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.
2 8 1  19

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

Soumission
Le département des Travaux Publics de la
République et canton de Neuchâtel procé-
dera, en vue de se procurer les matériaux né-
cessaires aux travaux de la traversée de Neu-
châtel par la N 5, à un appel d'offres pour
l'exploitation d'une carrière.
H s'agit d'extraire:
du tout-venant, 350 000 tonnes
du blocage, 50 000 tonnes
de la chaille, 100 000 tonnes.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 31 mars 1981, en précisant
qu 'il s'agit du lot No 43, auprès du bureau de
la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt

Employée de bureau
expérimentée cherche travail deux
après-midi par semaine ou heures à
convenir.
Faire offres sous chiffre UT 6003 au bu-
reau de L'Impartial. 6003

Demoiselle de confiance disposant de trois
à quatre après-midi par semaine cherche

EMPLOI AUPRÈS
D'ENFANTS
de préférence en bas âge. Tél. (039)
22 57 47 heures des repas. 5889

CHERCHONS personne compétente,
pour

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES
à garçon de 1er M.P. Tél. (039) 23 20 69

596^

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

SOUMISSION
Le département des Travaux Publics de la
République et canton de Neuchâtel procé-
dera, en vue de la constitution dans le lac des
terre-pleins des jonctions est et ouest de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, à un appel
d'offres pour la construction de 1750 m. de
digue de ceinture.
Il s'agit essentiellement de:
soubassement en sable et noyé, 450 000 hf3 " *
couronnement en tout-venant de- carrièrre,
250 000 tonnes
protection de parement en enrochement,
45 000 m2 '
terre-pleins en sable dragué et noyé,
450 000 m3.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 31 mars 1981, en précisant
qu 'il s'agit du lot No 54, auprès du bureau de
la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.
28,119 Le chef du département:

A. Brandt



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
13.55 Ski nordique
17.00 Pour les enfants """
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 téléjournal-Sports
20.00 Schirmbild
21.05 Caméra 81
21.50 Téléjournal
22.00 Le 14e Billingham-Festival
22.40 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
13.55 Ski nordique
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (6)
19.20 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B
22.15 Spécial - Tous comptes faits
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.25 Viens, regarde !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am grauen Strand, am

grauen Meer
21.45 Sous les toits allemands
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fûchse
22.10 Conseils aux consomma-

teurs
22.15 La vie quotidienne en RDA
22.55 DieTauben
0.25 Téléjournal

TFÏ à20 h.30: Le bouffon.

Les concurrents de la «Course autour
du monde» contre le «show-biz» parisien

POINT DE VUE

Il y a les concurrents, leurs films,
le meilleur de cette émission qui
vient de prendre fin, trop souvent
cachés par le spectacle fabriqué à
Paris autour d'eux, depuis le début,
ne serait-ce qu'avec ce règlement
qui humilie tout juré en le soup-
çonnant de chauvinisme, ces points
qui les transforment en «machines-
à-sous». Les concurrents ressentent
un malaise. Certains l'ont dit clai-
rement. Enfin.

Ainsi, lors de la dix-neuvième
étape, Hendrick, le dernier, et
Ami, le premier, ont fait presque le
même film sur le fond, pour oppo-
ser la course elle-même au specta-
cle qu'on a construit autour d'eux.
Ces deux films, pas trop mal notés,
étaient un peu dénonciateurs. Ami
a protesté en demandant de quel
droit le directeur de la course, Ro-
ger Bourgeon, avait dit, après six
émissions, qu'il s'accrochait à sa
première place parce qu'il est
pauvre - autrement dit qu'Ami
était uniquement intéressé par l'ar-
gent. Froid alors, et stupeur: mais
il semble, d'après un ami qui a
comparé la même émission présen-
tée par Antenne Deux et la TV ro-
mande, qu'une coupure a été faite
en France sur l'intervention d'Ami.
Donc voici le vainqueur de la
course censuré, pour ne pas faire
«vinaigre» dans la fête aux anima-
teurs. Le juré permanent d'An-
tennne Deux, lors de la remise des
prix, pose à Bermudes une question
idiote: «La course, tu en es res-
sorti enrichi» ? Et Bermudes, si-
déré mais poli, de répondre: «Je
vois mal comment on pourrait en
sortir appauvri». Hendrick, dont
on a beaucoup parlé pour déplorer
bien tardivement que le classement
ne reflète pas son talent réel si son
dernier rang montre l'incapacité de

l'ensemble des jurés de reconnaître
le talent d'un créateur original et
provocateur, résume son senti-
ment. «La course est belle sur le
terrain, mais pas à Paris». Ami re-
mercie, insiste sur le fait que la vo-
lonté permet de tout conquérir - il
agite son enveloppe avec cinquante
mille francs français et marmonne:
«C'est pas à cela que je fais allu-
sion» - il n'a pas avalé la pilule
Bourgeon. Weyl décerne un quatre
à l'inventeur de la Course, un trois
aux organisateurs, un deux pour le
choix des jurys et un zéro aux jurés
qualifiés d'amateurs. Les concur-
rents ont vu les émissions réalisées
sur Antenne Deux. Bref, ils font vi-
naigre.

Ils ont raison. Ils viennent de dé-
couvrir qu'ils ont été les alibis d'un
spectacle qui n'était même pas de
première qualité. Des officiels leur
ont remis des prix, fait de petits
discours parfois improvisés sans
grand bonheur. Le show d'abord.
Et ce n'est pas fini: Les concur-
rents doivent remettre un texte
dactylographié à un éditeur qui
prépare un livre sur la course. Les
royalties iront, à raison de cin-
quante pour cent aux chaînes orga-
nisatrices, de cinq pour cent à cha-
que concurrent... et de dix pour
cent, paraît-il, à M. Bourgeon, di-
recteur international de la course,
celui qui aimait tant Hendrick.
Voilà, ce que des gens de télévision
ont fait d'une émission excellente
grâce aux films des concurrents, un
spectacle à suspens, une occasion
pour eux de jouer à leurs petites
vedettes... Dommage.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Argentine.

TV romande à 21 h. 35

Nous l'avons signalé dans no-
tre supplément de samedi der-
nier en première page et nous le
disons aujourd'hui encore en
chronique de La Chaux-de-
Fonds: un film d'André Paratte
et Jean-Biaise Junod passe ce
soir sur les antennes de la TV
romande. Il doit être vu par un
très large public !

Tous les efforts faits en fa-
veur des enfants handicapés,
toutes les dépenses occasion-
nées pour la construction de
centres spéciaux sont pleine-
ment justifiés: à qui en doute-
rait, ce film en apporte la
preuve.

Les réalisateurs ont cherché
ici à provoquer un dialogue —
par caméra interposée — entre
de jeunes IMC et l'extérieur.
Sans attendrissement et
compassion, mais avec beau-
coup de chaleur, ils montrent
comment fonctionne un centre
pour enfants handicapés physi-
ques scolarisables, sa fonction,
ses activités, ses méthodes de
travail. Le but, c'est d'abord
d'informer pour que les parents
confrontés à un tel problème
puissent l'aborder avec plus de
sérénité, afin d'éviter les ruptu-
res survenant entre le milieu fa-
milial et le milieu éducatif. Mais
au-delà , il s'agissait également
de faire tomber certaines idées
reçues, certaines réactions ins-
tinctives chez chacun d'entre
nous: car n'importe qui peut
être appelé à devenir le parte-
naire d'un IMC devant s'inté-
grer dans la vie active. Ce film
sera suivi d'un débat sur le pla-
teau avec des IMC du centre de
La Chaux-de-Fonds, qui parle-
ront de leur réintégration pro-
fessionnelle.

Alors, ce soir, il faudra savoir
ne pas tourner le bouton, pour
que l'Année des handicapés soit
autre chose qu'un alibi
commode...

Au Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

îWA_H__________. romande

FR3à20 f u 30: Tout est à vendre.

13.45 Point de mire: Programmes radio
13.55 Ski nordique

15 km. messieurs

16.05 Vision 2: Reprises
La Course autour du monde

17.05 Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Feuilleton: Les Amours des Années folles:

La Châtaigneraie
18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Messieurs les Ronds-de-Cuir

D'après le roman de Georges Courteline. Avec:
Daniel Ceccaldi, Claude Dauphin, Raymond
Pellegrin, Bernard Lecoq et Evelyne Buyle

21.35 Signe particulier: Handicapé
Portrait d'un centre pour enfants IMC à La
Chaux-de-Fonds. Production: Paratte Films au
Locle

22.35 Téléjournal

7.II
- '

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Reportage sur les tétraplégiques
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
1415 Heidi
14.50 Matt et Jenny, feuilleton
15.40 Les Poï-Poï

16.25 Les infos
16.42 La superparade des dessins

animés
18.00 Auto Mag

Magazine de l'automobiliste
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFÏ
19.50 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Le Bouffon

Avec Fernando Rey, Bernard
Haller, Françoise Domer, Anny
Romand

22.00 La rage de lire
Thème: Président ou monar-
que ?

23.10 Actualités

& £̂4—̂

————— _-_i—

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Un Mort tout
neuf (8)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Avec: Jack Lantier - Informa-
tions pratiques - Vonny pré-
sente le jeu

15.15 Série: Bonanza

1610 Récré A2
16.35 Maraboud'Ficelle
17.30 La Panthère rose
17.45 Cyclisme: Paris-Nice
18.10 English spoken: Cours d'an-

glais i
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
20.35 Palmarès 81

Invitée d'honneur: Karen Che-
ryl. - 1er Prix: Hommage à
Claude François - 2e Prix: Coup
de chapeau à Richard Clayder-
mann - 3e Prix: Coup de cha-
peau à Karen Cheryl

21.50 Grand stade: Sports
22.50 Chef s-d'œuvre en péril

Les Abbayes de l'Ouest
23.20 Journal

Antenne 2 à 22 h. 40

Les abbayes de
l'ouest

L'Anjou et la Saintonge sont,
parmi les provinces de France cel-
les qui réservent à l'historien d'art
l'un de ses plus grands étonne-
ments.

Comment cette région qui fut
pendant deux siècles l'une des plus
dévastées de France est-elle deve-
nue subitement à l'aube de l'an mil
la terre même de la civilisation où
allaient fleurir une nouvelle ma-
nière de vivre et un nouveau style:
l'art roman ?

De cette époque glorieuse, l'An-
jou et la Saintonge ont conservé
des témoignages irremplaçables:
les grandes abbayes.

Pourtant que n'a-t-on fait subir
à ces monuments prestigieux ?

' \O
FR3

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Tout est à vendre

Avec: Jacques Spiesser, Juliette
Mills, Roland Blanche, Anne
Lefébure

22.00 Soir 3: Informations
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• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Les contes de Chella (3). 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.30
Le temps de créer: poésie. 23.30 In-
formations. 23.35 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Cycle symphonique. 22.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Michel Bourgeot, pianiste. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Compositeurs animateurs. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 23.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 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. 1010 La musardise.

10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
ijeux_-_r^r~£r*~'-". jfaj *È /-..i: - .\i..^. ~:!ihf m $

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'allemand. 10.00

Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.



Cherchons

personne
pour l'accueil des visiteurs au

Musée paysan
Horaire: lundi après-midi
deux dimanches par mois

Au mois de juillet:
tous les jours

Tél. 039/22 53 94 (le matin)

JEAIMRENAUD SA
FABRIQUE DE BOÎTES

89, rue de la Serre - CH 2300 La Chaux-de-Fonds

(Nouvelle direction) -Tél. (039) 22 38 77

cherche pour compléter son équipe:

RÉGLEURS
Ebosa - Macodel

TOURNEURS
-

Gùdel - Dubail

SOUDEUR
qualifié, sur métal

POLISSEURS
préparateurs de première force

OUVRIERS
(ÈRES)
pour différents travaux de fraisage, perçage, diamantage

VISITEUSES
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner s.v.p. à Monsieur J.-C. Ischer ou faire offres écrites. 5935
V J

Fournituriste
est demandée par fabrique des
Branches Annexes. . ;.
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Entrée tout de suite ou à convenir.¦ .•rt'-i; > ' ' ;
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Ecrire sous chiffre. AB' 5973 au bu-
reau de L'Impartial. '

CARROSSERIE DU JURA
F. Buccieri, avenue Léopold-Robert 117
cherche

peintre en carrosserie
avec plusieurs années d'expérience, ca-
pable de travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 84 78. 6005

Audio-visuel, ordinateurs-optiques, plus
50 ans d'expérience: vos défauts de
vision seront traités par les moyens les
plus avancés. Pensez-y pour votre pro-
chaine lunette ou pour votre future
adaptation en verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.

B|jjj] PLACES DISPONIBLES

Pour notre Centrale de distribution:

MAGASINIERS
PRÉPARATEURS
pour notre service des marchandises générales

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour notre service des transports

Pour nos grands magasins COOP-CITY:

VENDEUSE CAISSIÈRE
JEUNE MAGASINIER
pour le supermarché

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre rayon jouets

JEUNE VENDEUR
pour notre rayon sports et jouets

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour le kiosque (travail le matin)

AIDE-DÉCORATRICE
"travail à mi-temps.

S'adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue
du Commerce 100, tél. (039) 21 11 51. 5913

Championnats neuchâtelois de judo dans la salle de Peseux

Quelques médaillés du club de la Métropole de l horlogerie. De gauche a droite,
Nicolet, Cuenat, Schafroth (entraîneur), Gervais et Longobardi

Le 4e Championnat cantonal s'est déroulé ce dernier week-end à la Salle de
spectacle de Peseux. Pas moins de 280 adeptes du judo, venant des 12
clubs de l'Association neuchâteloise (11 internes au canton, plus Saint-
Imier, club invité) s'étaient donné rendez-vous afin de se disputer l'un des
22 titres mis en jeu. La parfaite organisation, présidée par Mme et M. Su-
gnaux, a permis aux judokas de 7 à 45 ans de s'affronter durant neuf heures,
sur trois surfaces de compétition, dans une ambiance digne des arts marti-

naux et devant un nombreux public, très connaisseur.

Plusieurs jeunes du club chaux-de-fon-
nier ont boudé, sans raison apparente,
ces joutes et ce ne sont que 35 représen-
tants de la Métropole qui ont fait le dé-
placement dans le Bas. Si la quantité fai-
sait défaut, la qualité y était, la preuve
est la récolte de 22 médailles, sur les 86
distribuées; six or, six argent et dix
bronze. Pour les protégés de l'entraîneur
Schafroth, c'est un taux de réussite en-
courageant. Il y a eu une seule ombre au
tableau, c'est la blessure au genou
d'Alain Gigon, 15 jours avant le Cham-
pionnat suisse, qui le rendra indisponible
pour environ deux mois.

CLASSEMENT PAR CLUBS
1. La Chaux-de-Fonds,. 40 points (6 or,

6 argent,' 10 bronze); 2. Tekki Saint-
Biaise, 27 (2-7-7); 3. Hauterive, 25 (5-
2-6); 4. Peseux, 14 (1-2-7); 5. Boudry, 12
(2-2-2); 6. Cernier, 11 (3-0-2); 7. Saint-
Imier, 10 (1-3-1); 8. Le Locle, 9 (2-0-3), 9.
Val-de-Travers, 2 (0-0-2) et Cortaillod , 2
(0-0-2); 11. Neuchâtel, 1 (0-0-1); 12.
Fleurier, 0.

Résultats individuels
MINIMES

— 27 kg: 1. Johny Grangier (Haute-
rive); 2. Valérie Ballimann (Saint-
Biaise); 3. Nathalie De Rivaz (Saint-
Biaise) et Nathalie Reichard (Haute-
rive).

— 30 kg: 1. Alex Liegme (Le Locle); 2.
Ludovic Lefair (Saint-Biaise); 3. Sté-
phane Eigeldinger (Saint-Biaise) et
Christophe Ribaux (Peseux).

-33 kg: 1. Patrick Degen (Haute-
rive); 2. Alain Lopez (Peseux); 3. Daniel
Vuillamoz (Hauterive) et Christian
Courvoisier (Le Locle).

-36 kg: 1. Didier Stampbach (La
Chaux-de-Fonds); 2. Gilbert Eppner (La
Chaux-de-Fonds); 3. Paul Balmer (Cer-
nier) et Christian Seret (Val-de-Tra-
vers).

ÉCOLIERS
— 35 kg: 1. Christian Moser (Haute-

rive); 2. Sylvie Zaffaroni (Saint-Imier);
3. Jean-Charles Morandi (Le Locle) et
Manuel Haldimann (La Chaux-de-
Fonds).

— 40 kg: 1. Olivier Furrer (Hauterive);
2. Javier Bueno (Hauterive); 3. Cyril
Bettinelli (Boudry) et José Lotscher
(Saint-Biaise).

— 45 kg: 1. Alain Cuenat (La Chaux-
de-Fonds); 2. Daniel Cosanday (Saint-
Imier); 3. Anne-Claude Imhoff (Saint-
Imier) et Christian Richard (Hauterive).

— 50 kg: 1. Sergio Longobardi (La
Chaux-de-Fonds); 2. Olivier Fiechter
(Saint-Imier); 3. Manuel Bosch (Peseux)
et Didier Vauthier (Hauterive).

+ 50 kg: 1. Didier Schaad (Boudry);
2. Xavier Nicolet (La Chaux-de-Fonds);
3. Philippe Walter (Peseux) et Corine
Rossel (Hauterive).

ESPOIR
— 49 kg: 1. Cédric Javet (Hauterive);

2. Vincent Falik (Saint-Biaise); 3. Lau-
rent Ménevaut (La Chaux-de-Fonds) et
Florence Nederhauser (Peseux).

-53 kg: 1. Teddy Muller (Le Locle);
2. Marcel Kunz (Hauterive); 3. Eros Bel-
leri (Val-de-Travers).

— 58 kg: 1. Stéphane Corraducci
(Saint- Imier); 2. Philippe Moulin (Bou-
dry); 3. Vittorio Marsico (La Chaux-de-
Fonds) et Vito Frattianni (Peseux).

— 65 kg: 1. Patrick Béguin (Cernier);
2. Yves Sandoz (Peseux); 3. Laurent Ro-
mano (Peseux) et Hervé Lohr (Peseux).

+ 65 kg: 1. Vincent Guyot (La
Chaux-de- Fonds); 2. Didier Berruex (La
Chaux-de- Fonds); 3. Jean-Pierre Trani
(Hauterive) et Laurent Meyer (Neuchâ-
tel).

JUNIORS
— 65 kg: Serge Barrabas (Cernier); 2.

Pierre Fonjallaz (Saint-Biaise); 3. Pierre
Gervais (La Chaux-de-Fonds) et Mas-
simo Picci (Cernier).

+ 65 kg: 1. Jean-Pierre Gauch (Saint-
Biaise); 2. Bertrand Jamolli (Saint-
Biaise); 3. Umberto Manfredonia (La
Chaux-de-Fonds) et Christian Aeschli-
mann (La Chaux-de-Fonds).

FÉMININS
Toutes catégories: 1. Marina Aeber-

hard (Peseux); 2. Ariane Picard (Saint-
Biaise); 3. Anne-Marie Jucker (Boudry)
et Christiane Cucina (La Chaux-de-
Fonds).

ÉLITE
— 65 kg: 1. Jean-Pierre Marmet (La

Chaux-de-Fonds); 2. Giosué Bellanca
(Boudry); 3. Valentin Basilidès (Cortail-
lod) et Philippe Grunenwald (Le Locle).

-78 kg: 1. Pierre-Yves Droz (La
Chaux-de-Fonds); 2. Denis Chételat (La
Chaux-de-Fonds); 3. Marcel Fùrst
(Saint-Biaise) et Claude Morf (La
Chaux-de-Fonds).

+ 76 kg: 1. Michel Rjtzi (Cernier); 2.
Pierre Schafroth (La Chaux-de-Fonds,
lourd); 3. Jean-Claude Morel (Saint-
Biaise) et Manuel Gomez (Saint-Biaise).

SENIOR
1. Léon Urbain (Boudry); 2. Pierre

Schafroth (La Chaux-de-Fonds); 3. De-
nis Chételat (La Chaux-de-Fonds) et Da-
vid Furmann (Cortaillod).

OPEN
1. Marcel Fùrst (Saint-Biaise); 2. Ber-

trand Jamoli (Saint-Biaise); 3. Umberto
Manfredonia (La Chaux-de-Fonds) et
Thierry Amstutz (Saint-Biaise).

Razzia chaux-de-fonnière: 22 médailles

Monteur-
électricien
qualifié serait engagé pour travaux
intéressants et variés.
Bon salaire, avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites à An-
dré Duvoisin SA, Route des Plu-
meaux 11, 1008 Prilly. 22301674

Pour assumer des responsabilités
au sein de nos divisions, nous cher-
chons des

infirmières
en soins généraux ainsi que des

infirmières-assistantes
Exigences: diplôme suisse ou di-
plôme étranger avec équivalence.
Présence: semaine de 5 jours ou
partielle.
Nous offrons une rémunération et
des prestations sociales basées sur
les conditions cantonales bernoises.

Les offres sont à adresser à la di-
rection de l'hôpital pour malades
chroniques Mon Repos, 2520 La
Neuveville, tél. (038) 51 21 05. 57B4

Mercredi i i mars i

LE TOUT DERNIER GRAND
MATCH DE LA SAISON !

GRAND
LOTO

DU CERCLE
DE L'UNION

DIMANCHE 15 MARS
dès 16 heures

à ('ANCIEN STAND

i j Cyclisme

35e Tour de Romandie

Combien d équipes cette année au de-
part de l'épreuve qu 'organisent l'Union
cycliste suisse et un journal genevois?
Voilà bien un point sur lequel il n 'est pas
encore possible de donner une indication
précise. Le moins que l'on puisse dire
c'est que la participation sera forte non
seulement en quantité (au vu des candi-
datures à la sélection qui se manifestent)
mais aussi à la qualité.

Preuve de qualité, l'engagement
confirmé de la première équipe dont le
chef de file sera le vainqueur du dernier
Tour de France, Joop Zoetemelk. Peter
Post, désireux, sans doute de rééditer la
victoire dans le Tour de Romandie
qu'avait obtenue en 1978 son jeune cou-
reur van de Velde, a d'ores et déjà an-
noncé que son équipe comprendrait les
coureurs suivants: Joop Zoetemelk,
Ludo Peeters, Gerrie Knetemann, Jo
Maas, Bert Pronk , Frank Hoste.

On ne pouvait souhaiter meilleure
mise en route à la liste des équipes qui le
mardi 5 mai seront présentes à Morat
pour le premier grand rassemblement et
le prologue contre la montre.

Zoetemelk et l'équipe
Raleigh au départ

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile et
indépendant pour environ 2-3 jours ou 4-6
demi-jours par mois. Occupation régulière,
heures de travail à choisir.
Offres sont à adresser à case postale 1949,
3001 Berne. 54-386343



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Raoul CHATELAIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Bggjj

Durch Gottes unerforschlichen Ratschluss ist unser lieber musikalischer
Leiter

Herrn Hans RÔTHLISBERGER
Ehrenmitglied

des Mannerchor Harmonie-Erguel in die ewige Heimat abgerufen worden.
Die Harmonie-Erguel trauert, und verliert in ihm ein edles und treues
Sângerherz. ' '• .' " ."
Wir werden dem lieben Dahingegangenen in Ehre gedenken.
Die Beerdigung findet statt Donnerstag, den 12. Mârz 1981 um 13.30 Uhr.
Abdankung in der Kirche zu Gsteig. 6109

Les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Claudine MATTHEY-DE-L'ENDROIT
enlevée à leur tendre affection le 5 mars 1981 dans sa 56e année, suite
d'accident.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: M. et Mme Gérald Matthey-de-1'Endroit

110, rue de Miéville, 2314 La Sagne (NE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6107

LE LOCLE Pourquoi si tôt?

Monsieur Georges Huguenin,
Mademoiselle Georgette Huguenin;

Madame Rosa Châtelain-Staudenmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur John Huguenin, aux Bayards;
Monsieur Germain Huguenin, aux Bayards, et famille,

Madame Suzanne Kaufmann, son amie;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri HUGUENIN
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 57e année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 10 mars 1981.
Dieu est amour.

Le culte sera célébré jeudi 12 mars, à 14 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 10,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. fil 74Au cinéma du Noirmont

Le Chimborato, volcan éteint en Equateur.

Le globe-trotter et photographe prévô -
tous, Jean-Claude Wicky, sera au ci-
néma du Noirmontjeudi 12 mars, à 20 h.
30, pour présenter le spectacle audio-vi-
suel qu'il a consacré aux Indiens des
Andes. En outre, deux scolaires seront
organisées pour les élèves des degrés su-
périeurs, à Saignelégier et au Noirmont.

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre
d'une animation culturelle sur le thème
du tiers monde, en parallèle avec l'expo-
sition des Magasins du Monde au Noir-
mont et la projection d'un f i lm tunisien
par le Ciné-Club des Franches-Monta-
gnes.

Cette projection marque l'aboutisse-
ment de p lusieurs voyages qui ont
conduit Jean-Claude Wicky au Pérou,
en Bolivie. Elle sera accompagnée de
commentaires à vive voix et d'enregistre-
ments musicaux. Projetés en «fondu en-
cliaîné» sur grand écran, ces témoigna-

ges traduisent une réalité sociale, politi-
que, culturelle que le photographe a su
merveilleusement illustrer au travers de
sa sensibilité et de son humanisme, (y)

«Les Indiens des Andes», spectacle
audio-visuel de Jean-Claude Wicky

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Très touchés par le merveilleux hommage rendu à leur très chère
disparue,

Madame Frédéric GUINCHARD-HUMBERT
son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, expri-
ment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, leur ont apporté un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES BRENETS, LE LOCLE, mars 1981.
5921
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Léon VIEILLE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance,

j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 mars 1981. 6157

La famille de

Monsieur Pierre PÙRRO
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. <

.r)92:l

La Ligue jurassienne contre le rhuma-
tisme (LJR) a été fondée le 18 janvier
1980. Après s'être organisée sur le plan
administratif , elle a mis sur pied un pro-
gramme d'activité afin de toucher un
large public et aider ainsi les rhumati-
sants ou les personnes en bonne santé à
améliorer ou à maintenir leur forme.

Par ses actions concrètes, la Ligue ju-
rassienne contre le rhumatisme a tenu à
réaliser sa devise: «Prévenir, conseiller
soulager». En effet suite à une confé-
rence de presse, le public jurassien était
informé de l'organisation de cours de
gymnastique prophylactique. Ces cours
se donnaient dans les trois districts du
canton, soit à Delémont, Porrentruy et
Le Noirmont. Ils étaient suivis avec per-
sévérence et satisfaction. Ces cours met-
taient l'accent sur des exercices d'assou-
plissement et de fortification musculaire,
sur la relaxation, la tenue et certains
conseils d'hygiène alimentaire.

Une exposition de moyens auxiliaires
était présentée par une monitrice qui se
mettait à la disposition des patients afin
de les renseigner sur les appareils qui vi-
sent à présenter l'indépendance et l'inté-
gration dans la vie quotidienne du rhu-
matisant.

la Ligue jurassienne contre le rhuma-
tisme réservait pour ses membres, la pis-
cine St-Charles de Porrentruy, qui était
ouverte tous les samedis de 16 h. à 18 h.

Elle tient à souligner que tous les
cours ont été gratuits et qu 'ils étaient
dispensés par des physiothérapeutes et
ergothérapeutes diplômés.

Lors de son assemblé annuelle, la Li-
gue jurassienne contre le rhumatisme se
fait un plaisir d'inviter ses membres
ainsi que les personnes intéressées afin
de leur soumettre son programme 1981
et discuter aussi des problèmes qui pour-
raient être l'objet d'une réflexion
communautaire.

L'activité de la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme en 1980

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
DISTRICT DE MOUTIER

Demain, une séance d'information
aura lieu au Restaurant Carillon à Mal-
leray en vue de créer une association des
locataires à l'échelon du district de Mou-
tier. Des personnes compétentes parle-
ront à cette occasion des droits des loca-
taires, des buts, fonctionnements et
structures des associations de locataires.

(kr)

Association de
locataires prévue

ÉPIQUEREZ

La Commission du feu s'est réunie
sous la présidence de M. Jean-Paul
Jeannerat, commandant du corps des
pompiers depuis 10 ans, pour fixer les
dates des exercices de 1981. En ce qui
concerne le renouvellement des cadres, il
a été décidé que MM. Jean Favre et Er-
win Hutmacher suivront un cours de
porte-lance et que MM. Bernard Maître
et Albert Piquerez participeront au
cours de commandants prévu pour cet
automne, (y)

Au corps des sapeurs-pompiers

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.

mémento

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

SAULCY

Ce sont moins de trente personnes qui
ont pris part à l'assemblée communale
présidée par M. Jean Willemin. Les
comptes municipaux et bourgeois de
1979 ont été acceptés en même temps
que le budget 1981 ce dernier reste basé
sur une quotité inchangée de 3,0 qui,
bien que figurant parmi les plus élevées
du canton, permet tout juste d'équilibrer
les recettes et les dépenses. M. Joseph
Wermeille, caissier sortant, a été remer-
cié pour les 29 ans qu'il a passés au ser-
vice de la municipalité.

Pour raison d'incomptabilités, deux
vérificateurs de comptes ont dû être
remplacés. MM. Marco Willemin et Jean
Willemin cèdent donc leurs places à Mlle
Nadine Willemin et à M. Hubert Wille-
min.

La modification du règlement d'orga-
nisation de l'Hôpital de district à Delé-
mont, qui prévoyait l'augmentation des
compétences financières de l'assemblée
des délégués des communes, a nécessité
deux votes. Dans un premier temps, on a
enregistré 8 oui et 8 non; dans un second
vote, la modification a été rejetée par 11
voix contre 9.

Enfin, 1 assemblée unanime s est pro>
noncée pour la naturalisation de M
Marcel Falcoz. (imp.)

Une quotité toujours élevée

SAIGNELEGIER- .

Pour remercier la population et les
autorités locales de leur accueil, la fan-
fare du régiment d 'infanterie 26, dont
l'état-major est stationné \ dans ; notre
commune, a offert un concert fort  appré-
cié à la Salle de spectacles de l'Hôtel devoie, o) MW ':,/ ' .. ' '

Aubade de la fanfare
du réaiment infanterie 26

En date du 26 janvier 1981, le Conseil
communal a nommé un nouveau chef de
l'Office de la protection civile en la per-
sonne de M. André Maître.

D'entente avec le chef local, M. André
Mercier, M. Maître informe tous les
membres de la PC qu'un bureau de l'of-
fice est ouvert à l'Hôtel de Ville. Une
permanence sera assurée le troisième
vendredi de chaque mois de 16 h. 30 à 17
h. 30. Pour les vendredis fériés, l'ouver-
ture du bureau sera reportée au vendredi
suivant.

Cette permanence sera assurée par le
chef local et le chef de l'office afin de
traiter toutes les affaires courantes. En
raison de l'ouverture de ce bureau, il est
recommandé aux membres de ne plus té-
léphoner aux responsables de la PC si ce
n'est pas pour des cas d'extrême urgence.
Toutes les autres affaires réglementaires
ne seront traitées qu'à la permanence.

(y)

Nouveau chef à la PC

SAINT-BRAIS

Le cours pour instrumentistes orga-
nisé par le Giron des fanfares francs-
montagnardes vient de se terminer à la
magnifique halle communale de Saint-
Brais. M. Marcel Boillat du Noirmont,
président de l'association franc-monta-
gnarde, a mis le point final à ce cours en
félicitant les seize musiciens qui l'ont
suivi avec intérêt et assiduité et en re-
merciant leur compétent moniteur, M.
Marcel Gigandet, directeur de la fanfare
du Noirmont.

Cours du Giron
franc-montagnard de musique

Une information d'Amnesty interna-
tional: Le groupe du Jura et Jura bernois
d'Amnesty international organise une série
de séances d'information sur la lutte contre
ta torture et pour la libération des prison-
niers d'opinion. Le comité invite la popula-
tion de Saint-Imier et environs, vendredi
13, salle des Rameaux , 20 h. 15, pour lui
donner une information fondée.

communiqué

MOUTIER

Comme ces dernières années le Club
des patineurs de Moutier a mis sur pied ,
le dernier dimanche d'ouverture de la
patinoire une manifestation de patinage
qui a connu un beau succès. C'était l'oc-
casion pour le public prévôtois de voir à
l'œuvre les jeunes patineurs et patineu-
ses de Moutier qui se sont entraînés
toute la saison et d'admirer aussi les jeu-
nes des clubs voisins, d'Ajoie, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Yverdon.

Après la finale de la Coupe Albert ven-
dredi, il y eut un petit tournoi de hockey
par équipes pour minis, cadets et juniors
samedi et enfin le dimanche la représen-
tation finale du Club des patineurs de
Moutier qui a pu bénéficier des services
de Mlle Béatrice Eggert professeur de
patinage à Bienne. Son entraînement a
porté ses fruits et c'était l'occasion pour
le public de Moutier de fêter ses toutes
récentes médaillées du championnat can-
tonal à Grindelwald en Cl Florence
Blâttler première, Antoinette Ricciardi
deuxième et Yvette Schlùchter qua-
trième en C2. (kr )

Fermeture de la patinoire
et gala de clôture

MALLERAY

La Société fédérale de gymnastique de
Malleray-Bévilard a donné samedi soir,
sa soirée annuelle à la Salle de Specta-
cles de Bévilard. Cette soirée, suivie par
un nombreux public a été une belle réus-
site et on a pu admirer les production s
des sous-sections féminines , pupillettes
et pup illes. Ensuite, la danse a mené jeu-
nes et moins jeunes j usque tard dans la
nuit, (kr)

Soirée annuelle de la SFG

COURT

L'assemblée générale de la Société des
pêcheurs de Court a été présidée par
Emile Beuchat. La bonne marche de la
société, qui a élevé 2295 truites, a été re-
levée au chapitre des récompenses. Le
caissier Werner Dubi a été fêté pour 25
ans d'activité comme caissier alors que
Roger Lauber. Jean-Pierre Frey et
Pierre Affolter étaient fêtés comme jubi-
laires pour 25 ans de sociétariat, (kr)

Les pêcheurs
font le point

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Cambodge: pas d accord entre le prince
Sihanouk et les Khmers rouges

Le prince Norodom Sihanouk, ancien chef de I Etat cambodgien, et le
dirigeant Khmer rouge Kieu Samphan n'ont pas abouti, hier à Pyongyang, à
un accord pour la formation d'une coalition antivietnamienne.

Au cours d'une interview au téléphone avec l'agence France-Presse à
Pékin, le prince Sihanouk a indiqué que les Khmers rouges refusaient
d'accepter l'une des conditions qu'il pose à la création d'un front uni, celle
qui porte sur le désarmement de toutes les forces armées cambodgiennes
dans l'éventualité d'un retrait des forces vietnamiennes du Cambodge.

M. Khieu Samphan, premier ministre
du Kampuchea démocratique, le régime
Khmer rouge évincé de Phnom Penh, il y
a deux ans, est arrivé lundi dans la capir
taie nord-coréenne pour des négociations
avec le prince Sihanouk sur la formation
d'une coalition antivietnamienne dont
l'ancien chef de l'Etat cambodgien ac-
cepte de prendre la direction moyennant
plusieurs conditions.

«L'entretien a duré deux heures et de-
mie, et a constitué le premier round de
nos négociations dont il faut s'attendre
qu 'elles débouchent sur un échec», a dé-
claré le prince Sihanouk, ajoutant , tou-
tefois, qu'il avait indiqué à M. Khieu
Samphan qu'il serait prêt à le rencontrer

a nouveau à Pékin à partir de la fin du
mois d'avril.

Le prince Sihanouk a précisé à l'AFP
que les Khmers rouges . acceptaient les
autres conditions qu'il a posées, à savoir
l'existence d'une «force sihanoukiste in-
dépendante» et la garantie qu'en cas de
retrait des forces vietnamiennes qui dé-
fendent le régime pro-vietnamien de
Phnom Penh, le Cambodge adopterait
un système parlementaire multi-partite
avec des élections organisées sous con-
trôle international.

Il y a eu, par contre «désaccord sur la
condition que j'ai posée portant sur la
neutralisation du Cambodge et le désar-
mement de toutes les forces armées cam-
bodgiennes dans l'éventualité d'un dé-
part des troupes vietnamiennes», a dit
l'ancien chef de l'Etat.

«Khieu Samphan prétend qu'exiger un
futur désarmement de ses forces décou-
ragerait ses combattants, et qu'au sur-
plus une telle situation ouvrirait la porte
à un retour des Vietnamiens au Cam-
bodge», a-t-il poursuivi.

«Ce n'est qu'un mauvais prétexte. Si
les Khmers rouges devaient conserver
leurs forces, ils ne feraient qu'une bou-
chée des forces de Sihanouk et de celles
de Son Sann et prendraient le pouvoir.
Je ne peux pas céder sur ce point», a es-
timé le prince Sihanouk.

(afp)

Police viennoise: l'honneur est sauf !
La police viennoise vient de sauver son honneur: elle a mis la main sur

l'auteur d'un audacieux hold-up commis dans un bureau de poste au cours
duquel il avait ligoté trois policiers venus l'arrêter.

L'affaire remonte au 16 février. Peu avant la fermeture des guichets, à
midi, un homme s'introduit dans le bureau de poste de «Wien-Donaustadt» .
II menace, à l'aide d'un pistolet, une buraliste en lui intimant l'ordre de lui
remettre le contenu de la caisse: 142.000 schillings (18.460 francs suisses).
La buraliste s'exécute, mais donne l'alarme. Le ganster la ligote ainsi que
deux de ses collègues.

Police-secours, croyant à une fausse
alerte, arrive sur les lieux. Sans méfiance
aucune, les agents, trois au total, entrent
les uns après les autres dans le bureau
postal, où ils deviennent prisonniers du
gangster qui, au moyen de leurs propres
menottes, les neutralise et les désarme
avant de les enfermer dans un local avec
les trois postiers et de prendre la fuite.
L'alerte n'est donnée qu'une demi-heure
plus tard. Toutes les artères de Vienne
sont sévèrement contrôlées par la police
qui ne pense cependant pas à vérifier
l'identité des passagers des transports
publics. Or, le gangster avait choisi le
tram pour fuir.

CRITIQUES ET QUOLIBETS
Forte de cette mésaventure, la direc-

tion de la police édicté de sérieuses pres-

criptions pour éviter la réédition dun
telle affaire qui a valu aux gardiens de
l'ordre critiques et quolibets pendant
plusieurs jours dans la presse.

UNE SECONDE GAFFE
Une semaine plus tard, une banque

d'Innsbruck est victime d'une agression.
La police, appliquant les nouvelles pres-
criptions, encercle l'immeuble avant d'y
pénétrer. Manque de chance, elle se
trompe de banque. Les bandits ont une
nouvelle fois une demi-heure pour s'en-
fuir. Ils courent toujours.

Néanmoins, la police viennoise a ar-
rêté, samedi, a-t-on appris hier, l'auteur

du hold-up du bureau postal. Il s'agit
d'un spécialiste en ordinateurs, fonction-
naire communal, La police à retrouvé à
son domicile clandestin la plupart du bu-
tin et les armes des trois policiers, (ats)

Nouvel ultimatum
Boeing pakistanais détourné
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L'avion est reparti 90 minutes plus

tard, a précisé le général Khan.

ISLAMABAD PRÊT
À DES CONCESSIONS

Le responsable pakistanais a déclaré
par ailleurs que son pays était prêt à ar-
ranger, avec les pirates de l'air, une libé-
ration «simultanée» des détenus politi-
ques et des otages. Auparavant, il avait
affirmé que les otages devaient être libé-
rés en premier. Le Pakistan a accepté de
libérer 15 des 92 détenus figurant sur la
première liste des pirates. Ce chiffre
pourrait augmenter si, à l'examen, le cas
de 31 autres s'avérait bénin, a expliqué le
général Khan.

Il a précisé que le Pakistan était dis-
posé à laisser ces détenus quitter le pays
ou à donner l'assurance qu'ils ne seront
pas de nouveau arrêtés. Toutefois, il a
souligné que les otages devaient être li-
bérés avant ou au même moment.

Par ailleurs, selon le général Khan, les
responsables afghans ont informé les
autorités pakistanaises qu'un autre pas-
sager pakistanais malade, M. Ashraf Ali,
avait été autorisé à quitter l'appareil
avant son départ de Kaboul dimanche
soir. Radio Kaboul avait déjà annoncé le
libération d'Ashraf Ali.

Selon le général pakistanais, il y a
donc maintenant 105 personnes à bord
de l'appareil, dont les trois pirates de
l'air, (ap ) -

0 BEYROUTH. - L ambassadeur
des Etats-Unis au Liban, M. John Gun-
ther Dean, a échappé hier vers 9 h. 30 à
un tireur isolé qui visait le convoi auto-
mobile dans lequel il avait pris place.

# MOSCOU. - L'agence Tass an-
nonce que des forces du Pacte de Varso-
vie participeraient sur mer et sur terre à
des manoeuvres dans le courant du mois
de mars en Pologne, en RDA, en Tché-
coslovaquie et en URSS.
• LIVERPOOL. - Des spécialistes

de l'Hôpital de Clatterbridge, près de Li-
verpool, mettent actuellement au point
un générateur de neutrons à rayonne-
ment renforcé qui pourrait révolutionner
le traitement de certains cancers actuel-
lement considérés comme incurables.
9 PARIS. - Des policiers et des CRS

ont occupé hier à Paris peu après 6 h. le
local d'émission de la radio privée «Ca-
nal 75», et ont saisi l'important matériel
de la station.

% ATHÈNES. - Un tremblement de
terre a ébranlé hier la partie orientale de
la Grèce faisant deux morts. Environ 150
maisons dans la région de Preveza ont
été endommagées.

Pologne: trêve sociale rompue
$ Suite de la première page

Le MKZ de Lodz a adressé un télé-
gramme au général Jaruzelski lui deman-
dant d'user de toute son influence pour
promouvoir une solution du conflit. Au
cours d'une conférence de presse, un
porte-parole du syndicat a annoncé que

les négociations reprendraient dans
l'après-midi et a exprimé l'espoir qu'il ne
serait pas nécessaire de recourir à la
grève d'occupation pour obtenir satisfac-
tion.

PROBLÈME PLUS DÉLICAT
ÉCLIPSÉ

Le mouvement de protestation de
Lodz aura toutefois éclipsé un problème
beaucoup plus délicat qui subsiste entre
le gouvernement et Solidarité, celui des
«répressions» dirigées contre certains
dissidents ainsi que contre des membres
du syndicat en province.

La direction de Solidarité a donné
mandat à M. Walesa d'en discuter en
priorité avec le premier ministre.
Compte tenu des pressions dont la direc-
tion polonaise fait l'objet de la part du
Kremlin depuis le sommet polono-sovié-
tique de la semaine dernière à Moscou, le
général Jaruzelski ne disposera sur ce su-
jet que d'une marge de manœuvre ré-
duite, (afp )

Aux Etats-Unis
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D'après les psychologues, Télé-

ment décisif qui pousse un indi-
vidu à commettre de tels délits est
le fait qu'il n'a pas à traiter direc-
tement avec la victime réelle,
mais avec un préposé de l'assu-
rance. L'assureur serait considéré
comme un simple substitut de la
victime. En fait, ce sont les assu-
rés dans leur ensemble qui sont
les lésés, car l'escroquerie non dé-
celée, comme le sinistre normal,
forment la charge globale dont il
est tenu compte pour le calcul de
la prime. C'est pourquoi les assu-
reurs luttent contre les fraudes et
les escroqueries, en portant
plainte contre leurs auteurs et en
prenant toutes les mesures appro-
priées, (ats)

Enormes 1
fraudes à
l'assurance

Dans le canal de Mozambique

Un Breguet Atlantic de l'aéronavale française en mission d'observation
dans le canal de Mozambique, véritable boulevard des pétroliers et des navi-
res de guerre, s'est écrasé hier à six heures (heure locale). Les 18 occupants,
tous membres de l'équipage, ont trouvé la mort. L'avion était normalement
basé à Lann-Bihoué, près de Lorient.

L'accident s'est produit juste après le décollage de Moroni, Grande
Comore.

Les circonstances de l'accident du Breguet Atlantic sont maintenant
connues.

Cinq minutes après le décollage de l'aéroport de Hahaya, le feu a pris
dans l'un des moteurs et le pilote n'a pas pu redresser l'avion qui s'est alors
écrasé sur le flanc ouest du massif Zembadju, situé dans l'axe de la piste.

Les recherches ont été aussitôt entreprises par un «Transall» basé à
Mayotte. En fin de journée, hier, les 18 corps étaient retrouvés, ils seront
transférés à Saint-Denis de la Réunion avant d'être dirigés vers la
Métropole, sans doute en début de journée d'aujourd'hui, (ap)

Chute d un avion français: 18 morts
L'armée a envoyé des soldats dans

sept régions dans le nord du Salvador où
une importante opération est en cours en
vue d'écraser la guérilla, a annoncé l'ar-
mée.

Les militaires se heurteraient à une
vive résistance au cours des opérations
pour la prise de Suchitoto, Sensutepe-
que, Tejutla, Chalatenango, Cerron
Grande, Chorrera et Arcatao.

Aucune précision n'a été donnée sur le
bilan des affrontements mais les militai-
res ont annoncé leur intention d'«étouf-
fer» l'opposition tout comme ils l'avaient
fait lors de l'offensive du 10 janvier.

Les corps de 64 victimes de la violence
politique ont été découverts dans le
pays, dont 19 dans la capitale. Une par-
tie des personnes ont été abattues pen-
dant le couvre-feu.

La Commission des droits de 1 homme
au Salvador a annoncé que 16.000 per-
sonnes ont été tuées depuis le 15 octobre
1979.

Au retour d'une tournée dans les pro-
vinces orientales, M. José Napoléon
Duarte, président de la junte militaire, a
déclaré: «L'extrême-gauche a perdu dans
le pays. Nous pouvons prendre mainte-
nant le chemin de la démocratie», (ap)

Dans le nord du Salvador
Importantes opérations militaires

Dans les Vosges

Une femme de 45 ans, célibataire, qui
vivait chez sa mère au val d'Ajol (Vos-
ges), Nicole Grandmougin, a été retrou-
vée pendue hier en fin de matinée dans le
grenier de sa maison.

Elle avait été licenciée en septembre
1980 des Tissages Fleurot situés dans
cette ville, où elle travaillait depuis des
années. Cet établissement a fermé pour
cause économique et a ainsi provoqué le
chômage de 80 employés.

Nicole Grandmougin avait très mal
accepté cette fermeture et son licencie-
ment et depuis vivait dans la dépression.
Elle a laissé une lettre d'adieu à sa mère.
Le médecin a délivré le permis d'inhu-
mer, (ap)

Une chômeuse
se suicide

Dans le centre de Moscou

La police soviétique a interpellé hier
onze femmes membres de la secte des
Pentecôtistes qui avaient manifesté de-
vant la Bibliothèque Lénine, dans le cen-
tre de Moscou, pour le droit à l'émigra-
tion à l'ouest.

Les manifestantes avaient inscrit leurs
slogans «liberté d'émigration» sur leurs
blouses blanches qu'elles avaient décou-
vertes en ouvrant leurs manteaux.

Deux journalistes occidentaux qui ont
été témoins de la manifestation se sont
vus confisquer leurs pellicules de photo-
graphie. Ils ont été brièvement retenus
par la police.

Une des manifestantes, Mme Lydia
Staskevitch, de Moscou, a expliqué que
le rassemblement était destiné à coïnci-
der avec la Journée internationale des
femmes. Elle a précisé que huit manifes-
tantes venaient de Vilnius et des Répu-
bliques soviétiques de la Baltique.

On estime qu'un demi-million de Pen-
tecôtistes vivent en Union soviétique.
Selon les membres de la secte, 30.000 en-
viron ont demandé à émigrer, mais peu
ont reçu de visas de sortie, (ap)

Pentecôtistes
interpellés

Sur la ligne Langres - Bel'fort

Depuis août dernier, des trains qui
circulaient sur la ligne Langres - Belfort
s'arrêtaient brutalement à cause de pé-
tards posés sur les rails.

L'auteur de cette plaisanterie a été in-
terpellé lundi par la gendarmerie: il
s'agit d'un employé de la SNCF, âgé de
43 ans, qui a déclaré aux enquêteurs
qu'il utilisait ces pétards «selon son hu-
meur».

Il a été laissé en liberté mais sera
poursuivi , (ap)

Humeur pétaradante

En Californie

Des chasseurs professionnels 1 ont
abattu au cours du week-end plusieurs
centaines d'ânes sauvages qui divaguent
sur les pistes de la base aéronavale de
China Lake (Californie) et créent un
danger pour les avions.

Des hélicoptères ont rabattu les ani-
maux vers les polygones de tir où les
chasseurs en ont exécutés 381 à coups de
fusil.

«Nous craignons depuis longtemps
qu'un avion de l'aéronavale ne heurte un
âne sur la piste et ne s'écrase», a expli-
qué le commandant de la base. «De nuit,
il n'est pas possible de les apercevoir, que
ce soit par le pilote ou la tour de con-
trôle».

On estime que plus de 2000 ânes sau-
vages hantent la région. Il s'agit de des-
cendants des ânes abandonnés par les
ranchers et les mineurs, et leur popula-
tion a doublé en l'espace de deux ans.

(ap)

Hécatombe d'ânes

Dans le nord du Japon

Un homme déguisé en chef de train
s'est emparé hier d'un sac contenant une
somme 50 millions de yens (48.800
francs) dans une gare d'Kakodate, dans
le nord du Japon.

Selon la police, un employé de banque,
escorté par des policiers, s'est présenté à
la gare pour déposer l'argent, destiné à
être transféré dans une autre ville. Il a
été reçu par le prétendu chef de train qui
lui a remis un reçu en bonne et due
forme avant de disparaître avec le sac.

Quelques minutes plus tard, le vérita-
ble chef de train s'est présenté, mais le
malfaiteur était déjà loin, (ap)

Faux chef de train

Le gouvernement Reagan a confirme
sa volonté d'accroître l'aide militaire aux
pays stratégiquement importants pour
les Etats-Unis, mais de réduire la contri-
bution américaine aux programmes in-
ternationaux d'aide au développement.

Par ailleurs, le président Reagan a
proposé mardi au Congrès, comme
prévu, un «tour de vis» accru des dépen-
ses et engagements financiers de l'Etat.

Les intentions
de M. Reagan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il est agréable de pouvoir
commenter de bonnes nouvelles.
L'actualité en est rare. Aussi pro-
fitons vite de parler du «miracle»
qui s'est produit au Cambodge.

II y a quelques mois, toute la
population y mourait de faim et
n'aurait-ce été l'aide étrangère,
c'eût été la catastrophe.

Aujourd'hui, alors que la pénu-
rie règne au Vietnam, qui a ins-
tallé un régime totalement à sa
dévotion au Cambodge, ce der-
nier Etat, s'il ne vit pas encore
dans l'abondance, ne connaît en
tout cas plus la faim.

Comment un tel changement
à-t-il pu se produire ? D'ordinaire,
la production de nourriture n'est-
elle pas le talon d'Achille des
Etats communistes?

Faut-il dès lors en conclure
que, Heng Samrin, l'homme fort
fantoche que Hanoi a installé à
Phnom Penh est un génie?

II ne le semble. Pragmatique, il
a, nous explique le «Christian
Science Monitor» , simplement
réorganisé l'agriculture. II a créé
des groupes dit de solidarité de 5
à 15 familles. Celles-ci mettent
leurs ressources en commun et
sont payées selon leur produc-
tion. Généralement, on a laissé le
choix aux paysans de conserver
leurs moissons ou de les vendre
volontairement au gouverne-
ment. En outre, chaque famille a
le droit d'exploiter un lopin de
terrain d'environ 1500 mètres
carrés.

Cependant, on craint fort que,
dès l'an prochain, le gouverne-
ment cambodgien renonce à son
libéralisme relatif et exige de re-
cevoir toute la production des
groupes de solidarité. On re-
doute, en outre, que Heng Sam-
rin s'aligne davantage économi-
quement sur le Vietnam.

De plus, là capitale Phnom
Penh, qui a retrouvé presque
toute sa population d'autrefois,
pose de très graves problèmes
d'intendance et d'hygiène. On a
peur, en particulier, que des épi-
démies n'y foudroient les gens.

Ce nonobstant, dans tout le
Cambodge dominé par l'homme
mis en place par Hanoi, les habi-
tants ont conservé un si mauvais
souvenir des atrocités des
Khmers rouges qu'ils ne voient
pas du tout d'un bon œil les ef-
forts du prince Norodom Siha-
nouk de former un front uni entre
les Khmers nationalistes (SEREI)
et les Khmers rouges pour renver-
ser le gouvernement pro-vietna-
mien.

C'est cette attitude de ses
compatriotes, qui a poussé, sans
doute, le prince Sihanouk à ne
pas conclure un accord pour la
formation d'une coalition anti-
vietnamienne lors des entretiens
qu'il mène actuellement avec le
dirigeant khmer rouge Khieu
Samphan, dans la capitale de la
Corée du Nord.

Malgré les recommandations
de Pékin, le prince aime trop son
peuple pour s'allier à d'anciens
tyrans. Même si un certain ma-
chiavélisme politique pourrait lui
en donner l'envie.

Willy BRANDT

Pas de front uni
antivietnamien

Three Mile (sland
NETTOYAGE
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L'accident de mars 1979 s'était pro-

duit dans le cœur de l'unité 2 qui avait
failli entrer en fusion et où des tempéra-
tures de 1370 degrés C avaient été rele-
vées. 700.000 litres d'eau contaminée
s'étaient également répandus au fond du
bâtiment abritant le réacteur.

Le coût des opérations de nettoyage,
qui n 'est pas chiffré par la NRC, pour-
rait atteindre, selon le propriétaire prin-
cipal , Metropolitan Edison , 1,5 milliard
de dollars, (ap)

Prévisions météorologiques
Il y aura des éclaircies régionales, sur-

tout dans les Alpes, sinon le ciel restera
très nuageux et des pluies se produiront ,
d'abord éparses, puis importantes en fin
de journée, à partir de l'ouest. La tempé-
rature à basse altitude atteindra 14 à 18
degrés l'après-midi. Limite du zéro degré
proche de 3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,12.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 752,35.
Hier mardi à 17 h.: 752,56.


