
Islamabad accepte la libération de
cinquante-cinq détenus politiques

Boeing pakistanais détourné à Damas

C est quelques minutes seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé
par les pirates de l'air pakistanais que le Pakistan a accepté de libérer 55
détenus politiques comme le demandaient les terroristes.

Les trois pirates de l'air, qui depuis onze jours retiennent une centaine de
passagers en otages, avaient menacé d'exécuter trois passagers américains
et de faire sauter l'appareil à 16 h. GMT si leurs demandes n'étaient pas
satisfaites.

Selon des sources diplomatiques, ils auraient fixé un nouvel ultimatum
pour 24 h. GMT. Par ailleurs, les négociations se poursuivraient pour établir
l'identité de six des 55 détenus dont la libération était demandée par les
trois pirates de l'air.

Le Boeing immobilisé sur l'aéroport de Damas. Au premier p lan, des policiers
montant la garde. (Bélino AP)

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. James Brady, a in-
diqué que les Etats-Unis étaient restés
«en contact permanent» avec les respon-
sables syriens au fur et à mesure que
l'heure fatidique approchait. Il a ajouté
qu'il ignorait si les Etats-Unis avaient
encouragé les autorités pakistanaises à
libérer les 55 prisonniers.

Dansja journée, les pirates de l'air
avaient affirmé dans une déclaration que:
les trois passagers américains étaient des

«agents de la CIA». «Tenez-vous prêts à
ramasser les cadavres», avaient-ils
ajouté dans une lettre adressée aux auto-
rités pakistanaises et dictée depuis
l'avion, garé à l'écart des autres appa-
reils sur l'aéroport de Damas.

Vendredi dernier, les trois pirates de
l'air avaient tué un passager, un diplo-
mate pakistanais.

Immédiatement après la menace con-
tre les trois Américains, le président pa-
kistanais, le général Mohammed Zia ul-
Haq, a envoyé un message «important et
urgent» au président syrien, M. Hafez el
Assad. | Suite en dernière page

Les sexes: au vestiaire
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On «accorde» des droits aux
femmes. La grande affaire. Voilà
que c'est reparti pour un tour...

Et dire qu 'il faudra encore en-
tendre et lire ça pendant dix,
vingt, trente ans peut-être.

Les cas particuliers ne m'inté-
ressent pas, qu 'il s'agisse du droit
de vote «accordé» aux femmes
en 1971 ou la révision du droit
du mariage actuellement en dis-
cussion aux Chambres fédérales.
Les cas particuliers ne m'intéres-
sent pas car, fondamentalement,
c'est toujours le même problème:
une minorité (démographique) de
mâles décide souverainement des
droits d'une majorité (démogra-
phique) de femmes comme si cela
venait en déduction de privilèges.

En raison de quoi les hommes
«accordent» ...

Ils n'accordent rien du tout, au
mieux se mettent-ils peu à peu,
avec une lenteur révélatrice, en
accord avec la Constitution fédé-
rale, caractéristique d'un esprit
phallocrate en son article 4:
« Tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi. Il n 'y a en Suisse ni su-
jets, ni privilèges de lieu, de nais-
sance, de personnes ou de famil-
les. »

C'est juste.
« Tous les Suisses sont égaux » ...

sauf les Suissesses qui le sont un
peu moins étant à maints égards
traitées en sujets parce que leurs
hommes ont un privilège de nais-
sance: celui d'être nés mâles.

C'est pourquoi les débats de
détail ne m'intéressent pas
s 'agissant des «droits de la
femme», car à chaque fois il faut
supporter les mêmes rengaines.
Et je ne vais pas chercher bien
loin mon argument, je m'en ré-
fère au projet de Constitution dé-
posé en 1977 par une commis-
sion d'experts pour la préparation
d'une révision totale de la Consti-
tution fédérale.

Au chapitre 3, traitant des
« Droits fondamenta ux » l'article 8
dit: «La dignité humaine est invio-

lable» . La dignité des femmes est
bafouée chaque fois qu'on leur
«accorde» des droits qui, dans
l'esprit de la Constitution en vi-
gueur leur sont acquis.

Et l'article 9 du projet de nou-
velle Constitution, enfin, exprime
les droits ainsi qu 'ils doivent
l'être: «Les hommes et les femmes
sont tous égaux devant la loi. Nul
ne doit subir un préjudice ou tirer
un avantage du fait de son origine,
de son sexe, de sa race, de sa lan-
gue (...)» etc. (Sans attendre la
nouvelle Constitution, ce principe
de l'égalité de l'homme et de la
femme fera l'objet d'un vote du
peuple et des cantons au mois de
juin prochain).

En Suisse, les femmes subis-
sent bien des préjugés en raison
de leur sexe alors que les hom-
mes tirent bien des avantages du
leur !

Non ?
Les inégalités de traitement

qui existent sont rarement inscri-
tes dans la loi, mais elles sont
considérables dans les faits. Dans
le secteur de l'économie privée,
rien ne prévoit que les femmes
soient moins payées que les hom-
mes, or, en moyenne statistique,
elles le sont actuellement à plus
de 30 pour cent.

Je pourrais remplir tout ce
journal d'exemples aussi criants
d'injustice et d'inégalité sexistes.
Alors, mâles élus, modérez votre
vocabulaire. Vous «n 'accordez»
strictement rien, vous ne faites
que consentir, misérables, à ce
qui est dû.

Je ne vais pas creuser ici dans
je ne sais quelle hantise ances-
trale de l'homme vis-à-vis de la
femme, illustrée par Jonas avalé
par la baleine. Qu 'hommes et
femmes recherchent et vivent en-
tre eux, au mieux de leur sensibi-
lité, l'harmonie qui leur convient.

Mais quand on parle des droits
des citoyennes et des citoyens,
que chacun laisse son sexe au
vestiaire...

Gil BAILLOD

Nouvelles purges en Libye
Selon l'agence officielle libyenne JANA, les comités révolutionnaires libyens,
«troupes de choc» du colonel Kadhafi, ont organisé des purges à un haut
niveau ces dernières semaines et sont encouragés à «éliminer davantage
d'ennemis de la République». Selon le colonel Kadhafi lui-même, ces
comités révolutionnaires sont responsables, pour l'an dernier, de sept
assassinats d'opposants au régime en exil en Europe occidentale. Les polices
européennes soupçonnent ces organisations de dissimuler des agents des
Services secrets libyens qui ont mené à bien ces affaires. Actuellement, les
opposants au régime vivant à l'étranger craignent une recrudescence des
activités des comités. Cette crainte est alimentée par un discours du colonel
Kadhafi prononcé à la Convention nationale des comités révolutionnaires qui
s'est terminée la semaine dernière, discours dans lequel il s'en est pris «aux
ennemis du peuple et aux conspirateurs qui veulent remettre en place le

vieux gouvernement».

Il a notamment déclaré: «C'est un
honneur pour nous d'éliminer et de liqui-
der de tels individus, dans la mesure où
nous sommes un peuple libre, nous avons
le droit d'éliminer les ennemis du pou-
voir». Il a même ajouté: «Des martyrs
tomberont parmi vous ici et à l'étranger
pour la liberté, pour le pouvoir du peuple
et pour la libération définitive».

«CORRUPTION ET FAVORITISME»
Confirmation offi cielle des purges et

fait exceptionnel: JANA a annoncé sa-
medi dernier que les comités révolution-
naires avaient créé une nouvelle Cour
spéciale qui a convaincu 59 militaires et
fonctionnaires de haut rang de «corrup-

tion et de favoritisme». «Tous ont perdu
leurs fonctions et ont été exclus des fonc-
tions publiques à l'avenir», a précisé
l'agence.

L'an dernier déjà les comités, en direct
à la télévision, avaient jugé 500 hauts
responsables du gouvernement et de l'ar-
mée pour corruption. Selon des diploma-
tes occidentaux, en poste à Tripoli, la
plupart étaient effectivement coupables
de corruption, mais certains étaient seu-
lement des opposants.

En créant ces comités, le numéro 1 li-
byen leur avait donné pour mission de
promouvoir son projet de société d'où la
hiérarchie serait exclue. Ils devaient en-
courager les Libyens à chaque étape poli-

tique et économique à réaliser une «dé-
mocratie directe» où le peuple même
gouvernerait. Selon le ministère libyen
de l'information, leurs militants, «les En-
fants de la révolution», sont pour la plu-
part des jeunes d'une vingtaine d'années.

Lors de leur convention, le colonel Ka-
dhafi les a engagés à lutter contre le
marché noir qui semble s'être beaucoup
développé depuis que les commerces tra-
ditionnels ont été remplacés par de gi-
gantesques supermarchés d'Etat.

PAS DE RAID
A LA ROBIN DES BOIS

Mais il semble craindre que ces trou-
pes para-officielles lui échappent. Il les a
aussi mis en garde contre l'excès, leur de-
mandant «d'éliminer les pratiques anar-
chiques», soulignant qu 'il était «puéril»
de faire des raids «à la Robin des Bois»
chez les gens pour s'emparer de leurs
biens afin de les redistribuer.

Ces trois dernières années à Tripoli, au
moins 200 étrangers ont perdu leur mai-
son dans ce genre d'opérations. Et , selon
un homme d'affaires, les comités révolu-
tionnaires ont récemment mis en place
une nouvelle unité - la Garde de la Ja-
manhiriya - destinée apparemment à ce
genre d'opérations, (ap)

Des milliers de personnes ont assisté à l'installation officielle du général Pinochet
dans ses fonctions de président. (Bélino AP)

Présidence chilienne

Le général Pinochet a prêté officiellement serment, entamant un mandat
présidentiel de huit ans.

Plusieurs milliers de personnes assistaient à cette cérémonie organisée
dans le respect de la tradition. Le président a assisté à une messe à la
cathédrale puis s'est installé symboliquement au Palais de la Moneda, où le
président Allende avait été tué lors du coup d'Etat de 1973.

Des centaines de personnes ont crié
des slogans tels que «Pinochet, Pinochet,
le marxisme a disparu», alors que le chef

de l'Etat prenait la parole d'un des bal-
cons du palais. Dans son - discours d'un
peu plus d'une heure, il a condamné une
nouvelle fois le communisme et s'est en-
gagé à éviter que cette idéologie réappa-
raisse un jour au Chili.

La nouvelle constitution, approuvée
par un vote au mois de septembre der-
nier, entrait en vigueur mercredi. Du-
rant les huit années à venir, les fonctions
législatives seront assurées par une junte
militaire de quatre membres, de laquelle
le président vient de démissionner. Les
partis politiques seront toujours' inter-
dits, et le président disposera de pou-
voirs quasi-dictatoriaux.

La junte doit nommer le prochain pré-
sident en 1989, et des élections présiden-
tielles sont prévues en 1997.

ê Suite en dernière page

Le général A. Pinochet
installé officiellement

Meurtres d'enfants noirs à Atlanta

Le procureur du comté de Fulton, M.
Lewis Slaton, a déclaré que la police
avait émis l'hypothèse que les meurtres
des vingt enfants noirs d'Atlanta pour-
raient avoir été perpétrés par différentes
personnes, une dizaine au moins.

Entre temps, les parents de la dernière
victime, Curtis Walker, 13 ans, ont en-
terré leur enfant mercredi alors que la
police recevait 400.gOP dollars (800.000
francs) pour lui permettre de faire face
au* frais entraînés par leurs enquêtes.

Cette sonjme comprend 20Q.,QpO dol-
lars (400.000 francs), produit du gala or-
ganisé par Sami Davis Junior et Franck

Sinatra ainsi que de collectes effectuées
par diverses organisations privées.

Mercredi également, onze jeunes ve-
nant de New York et appartenant à une
organisation: s'intitulant «Les Anges-
Gardiens» sont arrivés à Atlanta pour
apprendre aux jeunes de cette ville la
manière d'assurer leur propre protection.

(ap)

Les funérailles de la dernière victime à Atlanta. (Bélino AP)

La police: «Il y aurait plusieurs tueurs»

Brigades rouges

Un contremaître a été attaqué hier
dans un parc de stationnement des usi-
nes Alfa Romeo par deux ou trois hom-
mes armés qui lui ont tiré une balle dans
un genou. L'attentat a été revendiqué
par les Brigades rouges.

Selon des témoins, les terroristes sont
intervenus au moment où M. Alberto
Valenzasca, 38 ans, sortait de sa voiture
en arrivant à son travail. Ils ont tiré
deux coups de feu sur lui. De nombreux
employés de l'entreprise nationalisée ont
été témoins de la scène.

Un appel téléphonique adressé à une
station de radio locale a par la suite re-
vendiqué la responsabilité de l'attentat
au nom des Brigades rouges.

| Suite en dernière page

Encore
un attentat

TRIBUNAL DE DISTRICT
DE PORRENTRUY

Il avait puisé
dans la caisse
du syndicat

Lire en page 13

CONSEIL NATIONAL

Compenser la
progression à froid

Lire en page 17



Les énergies nouvelles, par le
Lectures

Ceux qui contestent le nucléaire prô-
nent, pour la plupart, le recours aux
énergies nouvelles. Ils luttent particuliè-
rement pour l'utilisation poussée de
l'énergie solaire, d'une part, de l'énergie
géothermique, d'autre part. En quelque
sorte pour le chaud venu d'en haut et le
chaud venu d'en bas qu'il «n'y a qu'à !»
selon eux, transformer en électricité, en
vapeur, en force motrice, en courant
électrique...

C'est certainement plus vite dit que
fait ! Nous en voulons pour preuve quel-
ques livres sortis récemment des presses
des Editions techniques et scientifiques
françaises(*) et consacrés précisément à
ces problèmes.

De J. L. Perrier, voici un bouquin fort
bien fait, de près de quatre cents pages
abondamment illustrées, et intitulé
«Energie solaire, état actuel des ap-
plications». Ce livre en est à sa troi-
sième édition et, selon son éditeur,
«s'adresse au grand public, à ceux qui
veulent économiser, s'informer, cons-
truire, enseigner, mener à bien les grands
projets industriels». Son auteur décrit
les différents moyens de captation, de
stockage et de transport de l'énergie so-
laire; il évoque les recherches en cours
dans le monde à ce sujet... et les erreurs
déjà commises dans ce domaine.

Les partisans du «n'y a qu'à» feraient
bien de lire ces pages qui montrent tout

le travail à accomplir pour rendre renta-
bles et le moins coûteux possible les bien-
faits du soleil. A l'aide de dessins très
clairs, de schémas non moins explicites,
de photographies très «parlantes» J. L.
Perrier décrit les dispositifs, des plus
simples aux plus complexes, nécessaires à
l'utilisation rationnelle de cette énergie
arrivant de l'espace. Pour la capter, il
faut de vastes installations; pour l'ex-
ploiter, des systèmes compliqués... Tout
cela n'est pas donné, et pour le moment,
l'utilisation d'une énergie gratuite ne
l'est, elle, pas du tout...

Ce livre fait le tour du problème, sous
tous ses aspects techniques et montre
que le soleil, l'eau, l'hydrogène et ses dé-
rivés sont des carburants propres. A l'ap-
pui de ces affirmations, on trouvera des
graphiques, des tableaux de chiffres, des
plans. Il ne restera plus au lecteur qu'à
les comprendre et à les méditer pour se
faire une opinion sur les possibilités
d'utilisation plus ou moins rapide, plus
ou moins rentable, de ces inépuisables
ressources énergétiques.

DES MONTAGES REALISABLES
Ce même lecteur aura ensuite tout in-

térêt à étudier un autre ouvrage paru
chez le même éditeur, et dû celui-là à la
plume d'un spécialiste en électronique,
F. Juster. De la théorie, de la description
d'installations expérimentales, il passe,
lui, à l'explication de montages réalisa-
bles par tout électronicien amateur
averti. Pourvu qu'on y mette le prix, car
les cellules solaires ne sont pas données
et il en faut, plus de deux pour obtenir un
voltage et un courant vraiment utilisa-
bles ! «Emploi, et installation des cel-
lules, modules et stations solaires»,
tel est le titrev.de cet ouvrage. On y
trouve de très Nombreux schémas du
plus simple au plus «sophistiqué», car
cet ouvrage est destiné, selon son texte
de présentation, aux professionnels, aux
expérimentateurs et aux amateurs. Ils
pourront grâce à lui s'initier aux métho-
des, industrielles et de laboratoire, d'as-
semblage des cellules, des modules et des
panneaux nécessaires à capter l'énergie
solaire dans les meilleures conditions, et
à la transformer en énergie utilisable
dans le privé ou dans l'industrie. On
trouve également dans ces pages un pa-
norama des «composants» créés par l'in-
dustrie un peu partout dans le monde et
l'étude de dispositifs particuliers tels que
cellules-rubans, circuits complémentai-
res (accumulateurs, convertisseurs, dio-
des de protection, etc.). Là aussi, mais
sur un plan plus immédiatement accessi-
ble au profane, on fait un tour d'horizon

menu...
très complet de toutes les possibilités of-
fertes par les cellules solaires et leur em-
ploi. C'est de l'excellente vulgarisation
qui donne envie de passer sans retard à
la pratique...

ET LA CHALEUR DU SOL?
Marcel Soûlas, dans un autre livre

(également des Editions techniques et
scientifiques françaises) se penche sur la
meilleure façon de récupérer les calories
du sol. «Le chauffage thermodynami-
que», c'est encore l'une des solutions à la
crise de l'énergie préconisées par les éco-
logistes et les anti-nucléaires. On trouve,
dans ces pages, l'explication de ce qui est
un mystère aux yeux de beaucoup:
comment, en faisant passer de l'eau
froide dans des tuyaux, chauffer une au-
tre eau se trouvant à l'extérieur de ces
tuyaux... Grâce à d'excellents dessins, à
des plans, à des photographies, et en un
style accessible à tous, donc pas trop
scientifique, l'auteur explique ce qu'est
une pompe à chaleur, comment on peut
utiliser les calories stockées dans le sol et
le sous-sol. Il a conçu, calculé et réalisé
lui-même sa propre installation de
chauffage thermodynamique. Et il éva-
lue les résultats de son expérience qui
dure depuis trois ans. Ses conseils se ba-
sent donc sur du vécu, et sont étayés par
des abaques et des chiffres réels. Un livre
fort intéressant, très instructif , mais qui
montre bien, lui aussi, que tout n'est pas
aussi simple dans ce domaine que le pen-
sent d'aucuns...

INFRAROUGE ET GRANDE BLEUE
Dans un tout autre domaine, signalons

encore deux petits livres bien sympathi-
ques, des ETS: «Initiation aux infra-
rouges» de H. Schreiber, et «Radio et
électronique dans la navigation de
plaisance» de L. Sigrand.

Dans le premier de ces manuels, on
trouve tous les renseignements souhaita-
bles sur ce que sont les infrarouges dans
le domaine des communications, et
comment on peut les utiliser pour trans-
mettre à distance des signaux, qui agi-
ront sur des cellules photoélectriques
pour commander divers dispositifs (ou-
verture ou fermeture de porte, alarme,
compteur d'objets, etc.). Chaque brico-
leur sachant manier le fer à souder
pourra, grâce aux judicieux conseils de
l'auteur, réputé pour son art d'expliquer,
mettre au point lui-même de petits mon-
tages appelés souvent, malgré leur sim-
plicité, à rendre de grands services. Rien
ne manque dans ce livre, pour rendre ai-
sées ces réalisations: schémas, listes de
composants, photos explicatives, etc.

Quant au second de ces manuels, il
sera très utile aux plaisanciers, puisqu'en
un style clair et facile à assimiler, il ap-
porte une foule de renseignements utiles
et captivants sur les instruments électro-
niques destinés à faciliter la navigation
par tous les temps: radiogoniomètres,
speedomètres totalisateurs, sondeurs, ra-
diotéléphones, pilotes automatiques, ré-
cepteur de cartes météos en fac-similés,
etc. D s'agit ici d'appareils que l'on
trouve dans le commerce, mais dont
l'emploi le plus judicieux est décrit avec
minutie. Ce livre fournit d'autres rensei-
gnements indispensables aux naviga-
teurs, tels que fréquence de radio-phares,
façon de transmettre signaux d'urgence
et de demande de secours, etc. Un ma-
nuel éminemment pratique, donc, et que
tous les fervents du lac ou de la mer qui
tiennent à leur sécurité liront avec un
réel profit.

Jean ECUYER.
(Diffusion Muhlethaler. Genève).

LECTURE

A l'occasion de son cinquantenaire, la
Swissair vient de publier les mémoires de
son ancien directeur, M. Walter Berch-
told, nommé en 1950 à la tête de la
compagnie, et qui y resta 22 ans.

A cette époque, les pessimistes par-
laient de réduire le nombre de lignes aé-
riennes desservies par Swissair, et même
de liquider l'entreprise. M. Berchtold ne
se laissa pas décourager et entreprit de
réorganiser Swissair sur le modèle de
l'armée suisse. Trente ans plus tard, les
compagnies aériennes connaissent de
nouvelles difficultés, dues notamment à
l'augmentation des coûts de carburant et
des taxes d'atterrissage. Elles se livrent
en outre une concurrence toujours plus
acharnée.

C'est en 1960 que Swissair mit en ser-
vice ses premiers avions à réaction, des
DC-8 et des Caravelles. Par la suite, elle
fit l'acquisition de Convair-Coronado, de
DC-9, de . Boeing 747 («Jumbos»). et de
DC-10.

Ces dernières années, les frais de Swis-
sair ont constamment augmenté. Mais,
grâce à des travaux effectués par des
tiers, aux participations et aux réserves,
elle peut toutefois présenter des comptes
positifs. Ces difficultés ne sont pas l'apa-
nage de Swiésair. Ainsi, la Lufthansa -
par ordre d'importance la deuxième
compagnie en Suisse - a dû vendre un
Airbus-A-300 et affecter deux autres
avions de ce type à des vols charters. En
outre, dès le mois d'avril prochain, la li-
gne Genève-Munich ne sera plus desser-
vie par un Boeing-737, mais par des
avions à turbopropulseurs HS-748.

Pour les seuls USA, les compagnies aé-
riennes ont vu leur chiffre d'affaires
baisser d'environ sept pour cent l'année
passée. En 1981, elles prévoient de même
une nouvelle baisse de cinq pour cent.
Pour pallier ces baisses de revenus, elles
chercheront à mieux utiliser leurs capa-
cités de transport. Elles doivent toute-
fois compter avec une moindre augmen-
tation du nombre des passagers, ainsi
qu'avec les taxes d'atterrissage très éle-
vées perçues par certains aéroports.
Ainsi, aux heures de pointe, un DC-9
doit payer 1768 dollars de taxe d'atter-
rissage à l'aéroport de Londres-Hea-
throw, soit plus du double de ce que de-
mande Kloten. Enfin , les temps d'at-
tente et les détours sont également des
gouffres à millions: les compagnies en
perdent ainsi 500 chaque année, (ats)

Cinquantenaire de
Swissair: Les mémoires
de l'ancien directeur

Concert d orgue gratuit
Société de musique

Pour son second concert d'orgue gra-
tuit de la saison, la Société de musique a
demandé au célèbre organiste lausannois
André Luy de donner un récital diman-
che à 17 heures, en espérant que les mé-
lomanes chaux-de-fonniers, conscients de
cette aubaine, se rendront nombreux à la
Salle de musique. Le programme est
composé d'une Fantaisie d'Eustache du
Caurroy, d'un Offertoire de François
Couperin, de la Suite de Jehan Alain, et
de la Grande pièce symphonique de Cé-
sar Franck.

On se réjouira d'entendre une œuvre
d'Eustache du Caurroy, compositeur peu
connu, moins connu en tout cas que son
rival Claude Le Jeune. Né près de Beau-
vais en 1549, mort à Paris soixante ans
plus tard, il fut surintendant de la musi-
que sous Henri IV. Il est, avec Le Jeune,
l'un des derniers représentants de l'école
polyphonique, et ses fantaisies pour or-
gue sont écrites dans un style contrapun-
tique traditionnel mais très pur.

François Couperin, dit «Le Grand»,
assuma très jeune la charge d'organiste à
l'église Saint-Gervais de Paris. A vingt-
cinq ans, distingué par Louis XIV lui-
même parmi les postulants, il fut nommé
organiste de la chapelle du roi, poste
qu'il occupa jusqu'à la mort de Louis
XIV. La renommée de Couperin s'éten-
dit rapidement dans toute l'Europe, et
si, après sa mort, Paris l'oublia vite,
Bach continuait de copier et de jouer les
oeuvres de ce musicien qu'il admirait.
Couperin a écrit deux messes pour orgue,
en 1690, l'une à l'usage des couvents,
l'autre pour les paroisses. Chacune
contient un offertoire, et nous ne savons
lequel des deux M. André Luy a choisi de
jouer. Le plus connu est celui de la messe
des paroisses, grand tryptique qui ex-
ploite les styles de l'ouverture, du trio ou

du quatuor, et de la gigue fuguée. Rap-
pelons que l'an dernier, Maurice Clerc
avait joué l'offertoire de la messe pour
les couvents.

Jehan Alain, tué prématurément près
de Saumur en 1940 (il avait vingt-neuf
ans), étudia au Conservatoire de Paris
dans les classes de Caussade, Dukas, Ro-
ger- Ducasse et Dupré. Il a laissé une cen-
taine d'oeuvres: des pièces pour orgue,
des pièces pour piano, quelques œuvres
religieuses. La Suite pour orgue en trois
mouvements, de caractère plutôt sym-
phonique, nous montrera une fois de
plus combien ce compositeur doué et
précoce était original, cherchant son
style en lui-même plus qu'en telle ou
telle école, et combien on aurait tort de
montrer de la condescendance envers ces
œuvres de jeune homme, en pensant par
exemple que ses compositions les plus gé-
niales étaient encore à venir lorsqu'il
mourut: Alain atteignit très vite à la ma-
turité la plus entière; l'audition de ses
œuvres ne peut que lui rendre cette élé-
mentaire justice.

La Grande pièce symphonique de
Franck fait partie des Six pièces pour or-
gue, qui datent de 1862. Il s'agit bien
d'une symphonie, dont les différents
mouvements se jouent d'un seul tenant.
Trois ans auparavant, Franck avait
inauguré à Sainte-Clotilde (dont il ve-
nait d'être nommé organiste) le grand
orgue construit par Cavaillé-Coll. Les
Six pièces sont le résultat de sa première
approche de cet orgue extraordinaire,
aux possibilités si nouvelles alors; elles
sont l'un des premiers exemples de ce
que l'on a appelé l'orgue symphonique,
et qui allait, avec Franck, donner nais-
sance à une nouvelle école d'orgue en
France.

M. R.-T.

Mozart, Vesperae de Dominica
et Grand'messe en ut mineur

NEUCHATEL

Un seul nom, celui de Mozart à l'affi-
che du concert donné par la Société cho-
rale de Neuchâtel, sous la direction de
François Pantillon, vendredi et diman-
che derniers au Temple du Bas.

En première partie les «Vesperae de
Dominica», suivies de la Grand'messe en
ut mineur, ouvrage que Mozart
commença à composer dans le courant
de l'été 1782 mais qui devait rester ina-
chevé. Le compositeur connaissait alors
une période de crise, due notamment à
ses démêlés avec le père de Constance
Weber. Il souhaitait en effet épouser
celle-ci. Le compositeur fit le vœu de
faire jouer à Salzbourg une Messe le jour
même où il amènerait dans cette ville
Constance, devenue Mme Mozart. Les
affaires de cœur allèrent plus vite que
celles de l'écriture et le 25 août 1783, on
ne donna à l'église Saint-Pierre que les
quatre parties achevées de la messe, le
«Kyrie», le «Gloria», le «Sanctus» et le
«Benedictus». L'«Agnus Dei» manque
tout à fait et le «Credo» n'offre qu'un dé-
but fragmentaire. C'est sous cette forme
que l'on entendit l'œuvre récemment au
Temple du Bas. La virtuosité d'écriture
de Mozart l'emporte peut-être sur la
profondeur du sentiment religieux qui
devrait régner dans une telle œuvre,
mais celle-ci n'en comprend pas moins de
grandes qualités et la réalisation de la

Société chorale de Neuchâtel a fait l'ob-
jet d'une extraordinaire mise au point,
dans le moindre détail: attaques, articu-
lation, phrasé, jeux de sonorités entre les
registres. (Dommage néanmoins qu'on
ne soit pas parvenu à adopter une seule
et même prononciation du latin. Le
chœur choisit la prononciation française,
la soprano préféra la prononciation alle-
mande.)

Tout ce travail intégré dans une
conception intérieure de l'œuvre, tempos
retenus, comme les nuances. L'interpré-
tation de la Société chorale, sous la di-
rection de François Pantillon, traversée
d'un grand souffle, a comblé l'attente des
nombreux auditeurs.

Quant aux solistes, ils se dégagent du
chœur pour exprimer des instants plus
personnels de la méditation collective.
May Sandoz, soprano, chantait la partie
que tenait, lors de la création de la
messe, la femme de Mozart. Carol Ri-
chardson, alto, déploie une voix somp-
tueuse, ébouissante de virtuosité. Arthur
Janzen, ténor, et Charles Ossola, basse,
ont une indéniable noblesse de ligne vo-
cale; à l'orgue Georges-Henri Pantillon.
Au service de cette interprétation: la So-
ciété d'orchestre de Bienne, raffinée,
sûre et précise, sonna comme on l'a rare-
ment entendue.

D. deC.

Vendredi 13 mars 1981, 72e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Rodrigue.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le premier ministre israélien
menace de démissionner si son gouver-
nement rejette le traité de paix israélo-
égyptien.
1978. - Des militants sud-moluquois
prennent plus de 70 personnes en otage
à Essen et demandent la libération de
camarades emprisonnés aux Pays-Bas.
1971. - Le séparatiste québécois Paul
Rose est condamné à la prison à vie
pour son rôle dans l'enlèvement et l'as-
sassinat du ministre québécois du tra-
vail , M. Pierre Laporte.
1939. - L'Allemagne adresse un ulti-
matum à la Tchécoslovaquie.
1938. - L'Autriche est intégrée au
Reich allemand.
1920. - Tentative de coup d'Etat mo-
narchiste à Berlin.
ILS SONT NÉS UN 13 MARS:
Joseph II , empereur d'Allemagne (1741-
1790); Hugo Wolf , musicien autrichien
(1860-1903).

Annoncé au Théâtre

Ce sera dimanche soir, le neuvième
spectacle de l'abonnement de Musica-
Théâtre, présenté par les Galas Kar-
senty Herbert.

Lors du triomphe d'«Acapulco, Ma-
dame», comédie qui, on s'en souvient,
soutenait la cause d'une femme brusque-
ment éprise d'indépendance au point de
quitter son foyer, l'auteur déclarait qu'il
avait hâte d'écrire une comédie qui sou-
tiendrait une cause contraire.

Avec «L'Azalée», c'est chose faite.
Cette nouvelle pièce, en effet, met en
scène une femme tellement indépen-
dante qu'elle finit par ne plus savoir quoi
faire de sa liberté, et qui se demandera,
toute réflexion faite, si les «chaînes»

d un foyer n ont pas aussi quelques ver-
tus. L'humour et le comique font bon
ménage avec l'humanité et la tendresse
des personnages.

On a pu dire de «L'Azalée» que cette
pièce échappait totalement à la tradition
du théâtre de boulevard, fut-il le meil-
leur, pour atteindre le niveau de la
grande comédie de mœurs, ou encore:
«qu'elle était une pierre blanche» dans la
grisaille du théâtre moderne.

Relevons que cette pièce a obtenu le
prix Tristan Bernard en 1980, et que Bri-
gitte Auber et Christian Marin jouent
les rôles principaux, dans des décors de
Claude Catulle. Une soirée délassante en
perspective ! (sp)

«L'azalée», d'Yves Jamiaque

Annonce au Club 44

Par son enseignement universitaire,
par ses livres, par ses articles et par ses
conférences, Jeanne Hersch a acquis une
autorité incontestable sur le plan de la
philosophie. C'est grâce à elle que l'œu-
vre de Karl Jaspers et celles d'autres
penseurs sont mieux connues aujour-
d'hui en dehors des milieux spécialisés.
Mais surtout ses analyses pénétrantes
ont permis d'apporter de la clarté dans
des domaines aussi ambigus que la li-
berté, les droits de l'homme, etc.

Elle abordera lundi prochain au Club
44 un thème qui établit un pont entre
l'économie et la philosophie. Qu'ont à
voir ensemble niveau de vie et liberté ?
Ce sera pour Jeanne Hersch l'occasion
d'exprimer quelques-unes des idées qui
lui sont chères, avec la rigueur mais aussi
la simplicité qui caractérisent ses expo-
sés.

Jeanne Hersch:
Niveau de vie et liberté

L'admirable ouvrage de Margue-
rite Yourcenar intitulé Les yeux ou-
verts contient quelques petites er-
reurs de français que notre respect
pour une académicienne nous oblige
à attribuer au monsieur qui l'a inter-
rogée et a retranscrit leurs entre-
tiens. A plusieurs reprises, on trouve
«vite» pour «tôt». Par exemple à la
page 53: «...un musicien fait des gam-
mes en chambre et n'ennuie que sa
famille, tandis qu'hélas un jeune
écrivain publie quelquefois trop
vite...»

Le Plongeur

La Perle
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PTT: M. Calame, administrateur, prend sa retraite
Après une longue et fructueuse car-

rière dans l'entreprise des PTT, M. Al-
fred Calame, administrateur, accomplit
aujourd'hui son dernier jour à la tête de
la poste de La Chaux-de-Fonds; il est en
effet mis au bénéfice de la retraite après
46 ans passés au service de notre entre-
prise fédérale.

Originaire du Locle et de La Brévine,
M. Calame, après avoir suivi ses classes à
La Chaux-de-Fonds, commença son ap-
prentissage postal le 23 avril 1935, à
Nyon et à Genève. Nommé aspirant le
1er mai 1937, puis commis le 1er janvier
1939, il est transféré outre-Sarine où il
travaille notamment à Bâle, Birsfelden,
Wolfwil , Soleure, Olten, Balsthal et
Granges (SO); désireux de rentrer dans
sa ville natale, il est nommé commis à La
Chaux-de-Fonds le 1er décembre 1942;
depuis le 1er novembre 1954, il fait par-
tie des cadres en tant que chef de bureau
IV (chef du personnel), le 1er janvier
1957, il est chef de bureau II (préposé à
la succursale de l'Hôtel-de-Ville), le 1er
janvier 1958, chef de bureau I responsa-
ble de La Chaux-de-Fonds I Dépôt, le
1er j anvier 1959, chef de service I au ser-
vice de distribution, et il acccède le 1er
janvier 1960 à la fonction d'administra-
teur.

Aimable et modéré, toujours animé de
principes d'équité et de justice, M. Ca-
lame a été apprécié par ses collabora-
teurs de tout rang.

Bonne et heureuse retraite M. Ca-
lame!

Pour le remplacer, la Direction géné-
rale des PTT a nommé M. René Schei-
degger, lui aussi un enfant de La Chaux-
de-Fonds. Entré aux PTT en 1948, après
deux ans d'apprentissage en notre ville
et à Delémont, il a accompli un stage en
Suisse alémanique, à Aarau principale-
ment. Rentré dans sa ville natale le 1er
mai 1952 comme secrétaire d exploita-
tion, il gravit tous les échelons hiérarchi-
ques de l'exploitation postale. En 1958, il

M. René Scheidegger (à gauche) nommé administrateur et M. Alfred Calame
(à droite) qui prend aujourd'hui sa retraite.

devient chef du personnel, puis dès 1962
et durant neuf ans, il occupe le poste de
chef de service à la distribution des let-
tres; jusqu'à aujourd'hui, date de la
transmission des pouvoirs, M. Scheideg-
ger a assumé la responsabilité de la sec-
tion Expédition et du service du Roto-
rama horloger.

En l'honneur de M. Calame, à la veille
de sa retraite, une délégation de la Di-
rection d'arrondissement de Neuchâtel,
avec à sa tête, M. Jean Meixenberger di-
recteur, a organisé une petite cérémonie
à laquelle sont conviés ses plus proches
collaborateurs.

21 ans en poste !
Vingt ans, un bail, une génération.

Vingt ans seulement, vingt ans déjà, M.
Calame ne saurait dire. Il se souvient
d'avoir été nommé administrateur des
Postes de La Chaux-de-Fonds le 1er jan-
vier 1960...

Les enfants dont on annonça la nais-
sance ce jour-là ont déjà fait  leur Ecole
de recrues. C'est cela vingt ans, une
tranche de temps que l'âge des autres
découpe dans votre vie.

En guise d'adieu, à M. Calame, nous
voulions parler de ses impressions,
d'homme et de fonction naire. Mais avec
l'amabilité et l'extrême discrétion qui le
caractérisent, il répond par des chiffres.

Vingt et un ans administrateur mais
46 ans au service de la Poste où il est en-
tré en 1935. Il connaît encore sur le bout
des doigts' les taxes de base du courrier
et des colis qui datentde 1924.:-. ' > = ; ;A.
- On a été tellement drilles: En 1960

on affranchissait encore à dix centimes
les lettres du rayon local. La première ré-
forme tarifaire remonte à 1966. Il y en
eut d'autres jusqu'à aujourd'hui.
- Qu'est-ce qui a changé en vingt

ans ?
- Presquê tout dans les moyens, pres-

que rien dans l'esprit du service, de ser-
vir le public. On a beaucoup poussé la
mécanisation pour rationaliser le travail.
En 1960, on enregistrait encore tout à la
main, le poids, le numéro, le nom de l'ex-
péditeur, pour les colis, les envois recom-
mandés, les bulletins de versement. Vous
imaginez les piles de registres et le temps
consacré. Aujourd'hui, tout est micro-
filmé en une fraction de seconde.

La semaine du postier était de 48 heu-
res jusqu 'en 1959, elle est de 44 heures
depuis 1968.

En 1935, à mon entrée, j'avais droit à
une semaine de vacances par année. En
1960 nous en étions à 3 semaines et de-
puis 1981 nous avons 4 semaines pour
tous, 5 semaines dès 50 ans et 6 semaines
dès 60 ans.

C'est sous le mandat de M. Calame
que l'Office de La Chaux-de-Fonds est
devenu Office régional au début des an-
nées 70.
- Oui, cela signifie que nous avons la

responsabilité de pourvoir au remplace-
ment du personnel de distribution de la
région qui englobe le Val-de-Ruz, Le Lo-

cle, le vallon de Samt-Imier et les Fran-
ches-Montagnes.
- Vous avez lancé le Rotorama, un

service unique en Suisse.
— Le Rotorama a été créé le 4 septem-

bre 1972,' il s'agit d'un service spécial
pour favoriser l'industrie horlogère.

La Chaux-de-Fonds est le centre de ce
système qui sert 113 localités le long de
l'arc horloger. Les colis sont pris en
charge dans les entreprises en fin
d'après-midi, acheminés à La Chaux-de-
Fonds, triés et expédiés la même nuit
pour être livrés le lendemain aux premiè-
res heures de la matinée.

C'est encore sous la direction de M.
Calame que le bâtiment des Postes, qui
date de 1910, a été rénové et que le ga-
rage a été centralisé au Crêt-du-Locle,
avec celui du Locle.

20 ans... En 1960, La Chaux-de-Fonds
totalisait 4721 comptes de chèques pos-
taux. Les services de ce département se
sont étendus. Le «CCP» est pratique.
Ainsi le trafic financier a été en cons-
tante augmentation; on compte aujour-
d'hui 10.219 cep à La Chaux-de-Fonds.

M. Calame aurait bien mille anecdo-
tes à raconter mais une des qualités de
la Poste n'est-elle pas la discrétion ?

C'est donc un homme fort discret qui,
aujourd'hui, prend discrètement sa re-
traite. Un de ces hommes grâce à qui
tout fonctionne comme par enchante-
ment dans notre système, qu'on en vient
à oublier, que cela ne se fait  pas naturel-
lement mais grâce à un énorme effort
quotidien, de la part de tous les fonction-

.naires, mais avec tant de discrétion
qu'on en oublierait dé dire merci.

Merci ', M. Calame. (Bd)

Daniel-JeanRichard

Feu de cave
à la rue

Les premiers secours ont été
alertés hier soir vers 19 h. 50 pour
un feu de cave qui avait éclaté dans
l'immeuble No 13 de la rue Daniel-
JeanRichard, immeuble qui abrite
notamment" Ec'lador'SAv atelier de
dorage et de placage de boîtes.

A leur arrivée, lés premiers sa-
peurs-pompiers, placés sous les or-
dres du lieutenant Gfeller, se trou-
vèrent face à une épaisse fumée.
Equipés de masques de protection
contre les gaz, ils pénétrèrent
néanmoins dans la cave où, à l'aide
d'une lance à eau, ils durent maîtri-
ser un violent feu. Un groupe de
renfort du bataillon de sapeurs-
pompiers fut d'ailleurs alarmé.

Rapidement pourtant, tout ren-
tra dans l'ordre. Hier soir, il était
encore impossible de chiffrer les
dégâts dont l'ampleur ne devrait
pourtant pas être considérable
grâce à la rapidité de l'interven-
tion.

Hier à 13 h. 15, M. D.M. circulait
rue du Manège en direction ouest. A
la hauteur du numéro 19, il fut sur-
pris par un enfant, Fabio Macri, 8
ans, qui s'était élancé sur un passage
de sécurité. Malgré un brusque frei-
nage, l'automobiliste heurta l'enfant.
Ce dernier a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Enfant renversé
par une voiture

Grand carnaval et feu sur le Bonhomme Hiver
Pour marquer l'arrivée du printemps

Pour en finir une bonne fois avec l hi-
ver, pour se défouler et s 'amuser, une
grande fête de carnaval se prépare et
aura lieu samedi 21 mars sur la place du
Marché.

Au programme, mascarades, fanfares ,
cliques et feu sur le Bonhomme Hiver.

Quelques groupes sont déjà au travail
et ont mis en place les grandes lignes de
ce que devrait être une fête générale
pour tous, petits et grands.

Ainsi , au Centre de Rencontre, à la
Ferme Gallet, à VAtelier de création en-
fanti ne de la rue Fritz-Courvoisier, ani-
matrices et bambins sont à l'œuvre, qui
prép arent masques et costumes, qui
confectionnent moult instruments à
bruits percutants.

Pour cette manifestation tardive dé-
diée au prince Carnaval, les habitants
du quartier et de la place du Bois, ainsi
que la librairie La Plume, s 'occupent de
l'organisation et prépareront un gigan-
tesque Bonhomme Hiver.

Tout cela dans l'espoir qu 'au f i l  des
ans, la tradition se réinstaurera et que

la fête deviendra spontanée sans besoin
de mise en place préalable.

Car elle est ouverte à tous et se vou-
drait vraiment une occasion de rire et de
défoulement général; chacun est donc
invité à se déguiser de la manière la p lus
simple ou la plus folle, utilisant des
«fringues» au rebut, ou devenant pour
un jour un personnage admiré.

Une parade défilera dès 16 heures aux
alentours de la place du Marché, emme-
née par une fanfare .  Ensuite, les petites
cliques devraient se charger d'animer
bruyamment toutes les rues environnan-
tes; la mise à feu du Bonhomme Hiver
étant prévue vers les 18 h. 30.

Et pour ceux qui auront l'envie de
continuer, un bal mené par un accordéo-
niste et un violoniste aura lieu au Centre
de Rencontre. La fête devrait être très
populaire et une invitation à s 'y prépa-
rer a été faite dans les écoles et les jar-
dins d'enfants. A la population en géné-
ral, il est fa i t  la même recommandation.

On peut souhaiter qu 'elle soit enten-
due, (ib)

tribune libre • tribune libre

Sous le titre «Sur-occupation des ser-
vices de médecine et de chirurgie; la taxe
hospitalière communale deviendra-t-elle
définitive?», a paru un article dans l'édi-
tion de L'Impartial du mererdi 25 février
1981, qui a suscité un certain nombre de
questions et de réactions.

Dans ces conditions, il nous paraît né-
cessaire de procéder à une mise au
point, pour éviter une interprétation ine-
xacte des informations fournies à la
presse, et rectifier quelque peu l'impres-
sion que cet article est susceptible de
laisser quant aux perspectives de finan-
cement de notre hôpital.

Tout d'abord, nous désirons relever
que les renseignements fournis concer-
nant la sur-occupation des services de
médecine et de chirurgie correspondent
à la réalité. Cette situation découle, en
ef fe t , de circonstances que nous pour-
rions qualifier de saisonnières, liées par- "
keUëment âùx conditions particulières
de cet hiver. Il y a toutefois lieu de
constater qu'il existe toute une série de
facteurs de nature plus durable qui pro-
voquent un taux d'occupation relative-
ment élevé en toute saison dans ces ser-
vices. Nous pensons tout spécialement à
la modification de la structure démogra-
phique qui se manifeste notamment par
un certain vieillissement de la popula-
tion.

Dans ces conditions, il est de notre de-
voir d'effectuer des études en vue de re-
modeler et de réadapter les structures de
l'hôpital aux besoins existants. Il n'est,
en ef fe t , pas acceptable que des lits de
malades soient p lacés dans les couloirs,
voire dans des salles de bains, sauf s'il
s'agit de mesures prises lors de circons-
tances très exceptionnelles et pour une
durée dans tous les cas limitée.

Des travaux de réaffectation de lo-
caux ont déjà été entrepris au cours des
dernières années, pour répondre à l'évo-
lution des besoins. Ces ef forts  doivent

donc être poursuivis. De telles études
sont relativement complexes. Elles dé-
boucheront vraisemblablement sur des
projets de transformations, qui impli-
queront certains frais, dont nous nous
efforcerons de limiter le montant.

Il est cependant hors de question, pour
nous, de lier ces éventuels travaux, qui
devront rester modestes, à l'établisse-
ment d'une quelconque taxe hospitalière.
Pour éviter toute ambiguïté, nous pou-
vons affirmer que dans les renseigne-
ments fournis à la presse, nous n'avons
jamais fait  allusion à la «taxe hospita-
lière». En outre, nous rappelons que la
contribution spéciale pour l'hôpital ,a été
instituée pour assurer le financement de
la construction et de l'équipement du
nouvel hôpital, que son produit est af-
fecté, et que son existence est limitée
dans le temps. La perception de cette ,
taxe est asstif néépar le dicastère des Fi-

" f iances, èf soh hypothétique transforma-
tion relèverait du Conseil communal et
du Conseil général, voire du corps élec-
toral chaux-de-fonnier.

Ces précisions étant fournies, nous
partageons les conclusions de l'article
quant à une plus juste répartition des
charges hospitalières entre communes
d'abord, et entre cantons et communes
ensuite.

Le Conseiller communal
Président de la Commission de l'Hôpital

C.-H. Augsburger

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Hôpital: M. C.-H. Augsburger
met les points sur les «i»

Nos amis les chiens de dressage et de
compagnie ont souvent le privilège
d'avoir des patrons compréhensifs qui
n'hésitent pas à libérer leur compagnon
de la laisse car celle-ci n'est pas toujours
appréciée par nos «quatre pattes».

Bravo à ces personnes qui ont su se
faire comprendre et exiger de leurs ani-
maux un rappel assuré.

Il est malheureusement dommage que
les automobilistes n'aimant pas les ani-
maux et qui par fierté où pour épater les
amis, pressent sur la pédale d'accéléra-
tion en vue d'éliminer «ces cabots gê-
nants» traversant la route.

J 'espère sincèrement que l'enfant ou
la personne âgée qui se trouve au milieu
de la route ne terminera pas ses jours de
la même façon que nos amis les chiens si
«bâtards» ou non soient-ils! N'oublions
pas que lorsqu'un chien se fait écraser
par une voiture, son propriétaire est to-
talement responsable. Autant pour les
dégâts matériels que sentimentaux il
doit en assumer ses responsabilités.

Je ne comprends alors pas pourquoi
tant d'humains qui renversent des
chiens n'ont ni le courage de s'arrêter
pour s'arranger avec le propriétaire de
l'animal ni la franchise de porter se-
cours à la bête. A mon avis, ce serait la
moindre des choses à faire dans ce cas.
Car, n'oublions pas que des milliers de
bêts ont servi pour des expériences en
vue de sauver l'homme en cas de mala-
dies ou d'accidents.

W. Nadegger
P. Juillard

La Chaux-de-Fonds

Chiens sans laisse...

Samedi et dimanche a la patinoire des Mélèzes

C'est ce week-end que se déroulera à la
patinoire des Mélèzes le sixième tournoi
international minis organisé par le HC
La Chaux-de-Fonds. Celui-ci réunira
cette année cinq équipes: Forward Mor-
ges, Chamonix, Feldkirch, une sélection
bavaroise et La Chaux-de-Fonds. Un
grand absent pour cette sixième édition:
l'équipe de Spartak Prague, vainqueur
en 1979 et qui n'a pas reçu l'autorisation
de quitter la Tchécoslovaquie. Cette
prestigieuse formation a dû être rempla-
cée quasiment au pied levé par l'équipe
autrichienne de Feldkirch.

Malgré cette défection, cette compéti-
tion s'annonce des plus passionnantes.
Vainqueur en 1977,1978 et 1980, l'équipe
chaux-de-fonnière tentera de remporter
un quatrième succès. Mais elle devra se
méfier des Allemands et des Autrichiens
ainsi que de Chamonix qui cette année a
décroché le titre de champion de France.

La formation neuchâteloise se compo-
sera de minis A qui viennent de rempor-
ter le titre national dimanche dernier et
de minis B qui ont terminé à la deuxième
place de leur championnat derrière
Ajoie.

Ce tournoi, organisé par une trentaine

de personnes bénévoles placées sous la
responsabilité de M. Gilbert Vuille, se
disputera selon la formule championnat
c'est-à-dire que toutes les équipes joue-
ront les unes contre les autres. La durée
de jeu sera de trois fois quinze minutes
sans déduction de temps.

Outre le challenge Ariane Sulliger qui
récompensera la meilleure formation, des
prix seront également décernés au meil-
leur gardien, au meilleur défenseur et au
meilleur compteur par un jury formé des
coaches des équipes participantes. Bref ,
une belle compétition en perspective!

HORAIRE DES MATCHES
Samedi: 12 h. 15, La Chaux-de- Fonds

- Forward Morges; 13 h. 30, Chamonix -
Feldkirch; 14 h. 45, Forward Morges -
Bayern; 16 h, La Chaux-de-Fonds -
Chamonix; 17 h. 15, Bayern - Feldkirch.

Dimanche: 10 h., Forward Morges -
Chamonix; 11 h. 15, Bayern - La Chaux-
de-Fonds; 13 h. 30, Feldkirch - Forward
Morges; 14 h. 45, Chamonix - Bayern; 16
h., Feldkirch - La Chaux-de-Fonds.

La proclamation des résultats et la re-
mise des prix se dérouleront dimanche à
partir de 17 heures, (md )

Sixième tournoi international minis

Ce soir, à 20 heures
ANCIEN STAND

GRAND
LOTO

organisé par le
Groupement des juniors

5803

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

Ancien Stand: Ce soir, 20 h., loto orga-
nisé par le groupement des Juniors.

Cercle Catholique: Samedi, 20 h., loto
organisé par «Pro Ticino».

communiqués

Dans sa dernière audience, le Tribunal
de police présidé par M. Frédy Boand,
assisté de M. Rémy Voirol fonctionnant
comme greffier avait à juger douze affai-
res. La lecture de quatre sera rendue ul-
térieurement, trois plaintes ont été reti-
rées et les dossiers classés et une qua-
trième a été suspendue. Dans les quatre
cas restants, le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: R. E., 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 120 francs d'amende et 220
francs de frais pour ivresse au volant et
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière; A. P., par défaut, 3 jours d'empri-
sonnement et 10 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans, 500 francs
d'amende et 175 francs de frais pour in-
fraction LCR-OCR et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants; G. C, 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 175 francs de frais pour sous-
traction d objets mis sous main de
l'autorité et enfin, P.-A., 100 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
dans deux ans, et 60 francs de frais pour
vol.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture du jugement de cinq
affaires. Dans deux affaires les prévenus
ont été libérés alors que dans les trois cas
restants il a prononcé les condamnations
suivantes: Y. B., 20 francs d'amende et
40 francs de frais pour infraction LCR-
OCR; J. M., 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 90 francs
de frais et le versement d'une indemnité
de dépens de 300 francs en faveur du
plaignant pour filouterie d'auberge et
tentative d'escroquerie et M. B., 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 350 francs de frais et le verse-
ment d'une indemnité de dépend de 200
francs aux deux plaignants pour lésions
corporelles, dommage à la propriété et
ivresse publique. (Imp)

Au Tribunal de police
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vMwlllV LES CHARIOTS CONTRE DRACULA
_ _ Un film comique à ne pas manquer (Pour tous)
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CE SOIR

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SANDRO»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES 91.207

Salle de Paroisse - Les Ponts-de-Martel - Samedi 14 mars à 20 heures

i SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
i ' de la Fanfare SAINTE-CÉCILE - Direction Jean-Robert Barth
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à la salle de gymnastique BAL 3VGC l'orchestre Lbb UCvluCLb

A vendre une

table ronde
en noyer avec pied
central

une petite armoire
en noyer, 2 portes

une collection de
vieux

morbiers
restaurés (20 pièces).

Hôtel du Soleil, Le
Noirmont, tél. (039)
53 11 04. 93-43
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Tous les soirs (sauf le lundi)
LE BAR EST OUVERT DES 17 h. où cinq ravis-

santes filles vous donnent rendez-vous pour
i l'apéritif. (Prix disco)

Dès 20 h. 45

DANSE ET ATTRACTIONS
avec le formidable et inimitable

i orchestre polonais

The Samulaks and Doris
De la joie... de la gaieté... de l'ambiance !

(Interdit au moins de 16 ans)

A vendre

CITROËN VISA CLUB
11 500 km., juillet 1979.
Impeccable, non accidentée.
Tél. (039) 32 10 33 si eooas

*é^"Ï^Kfc Eglise Evangéliquelàbre
1̂ ^~ "X"" i "̂ ^t Rue de la Banque 7 Le LocleI ̂^^^f^egglg E Dimanche 15 mars à 20 h.

Û "***y"̂ 4 Pour Christ chez les Lobis de Haute-Volta
M. et Mme W. Rôsti avec montage audio-visuel.

Chacun est cordialement invité!

Nouveau dans les Montagnes

! Soyez dans le bain
L'émail de votre baignoire est ébréché;
sous les robinets le calcaire s'est déposé.
Retrouvez le plaisir de vous laver dans
une baignoire étincelante. Avec REPA-
BAD, utilisé avec succès depuis 1963 et
garanti trois ans, ces défauts disparais-
sent comme par enchantement.
Demandez un devis sans engagement
auprès du spécialiste.ww
Willy Sommer, rue Centrale,
2212 Môtiers. Tél. dès 17 h.,
(038) 61 29 46 «579

J 
Nous engageons

PERSONNEL
FÉMININ
pour être formé sur travaux de terminaison.

Se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Le Locle
A LOUER

GRAND APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, Coditel.

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

Rj§^'. vjP̂ ^

i baitepie I
I agricole |

Pour une
FONDUE BIEN CRÉMEUSE !

ou une
RACLETTE BIEN ONCTUEUSE

adressez-vous à votre
FROMAGER SPÉCIALISÉ

Clinique Belmont
cherche'

infirmières
diplômées
tout de suite.

Ecrire avec certificats à Clinique Belmont,
Clos Belmont 8, 1208 Genève. 

w m
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 m2.
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.
28-119

L'Ecole alternative de Dombresson cherche

enseignant permanent
pour ses activités pédagogiques et relation-
nelles. «L'Espace du Loup», tél. (038)
5310 52. de 9 à 19 h. ou (038) 53 35 87.

Carrosserie du canton de Neuchâtel of-
fre salaire intéressant à

TÔLIER
sachant prendre des responsabilités.
Ecrire sous chiffre 87-670 aux Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâ-
tel 

! Votre
journal: L'IMPARTIAL

On cherche

FERBLANTIER
R. Niederhauser, Le Locle
Concorde 53, tél. (039) 31 59 65

91-183

SHHHHŒEŒSlflHHHI Feuille .Avis des Montagnes ̂ î^̂ EZ Ẑ3HJj Ĥl

=rr5 MATCH AU LOTO ~£
Restaurant Terminus , . , +2  tours gratuits
Le Locle DE LA SOCIETE DE TIR «LA DEFENSE» et 1 carton

OUVERTURE dès le vendredi 13 mars 1981 d'une

l EXPOSITION PERMANENTE [
>_^v NOUVEAUTÉS: Passât J^&W
UV-ril Passât Variant (rli\T[ !»fl|VV4W Audi Coupé ĝg0r

Dans nos locaux Rue Henry-Grandjean 1 - 2400 LE LOCLE-Tél. 039/31 84 01 (Face Hôtel des Trois-Rois)
organisée par le GARAGE PANDOLFO les 13-14-15 mars ouvert de 10 à 20 h.

Ensuite ouvert tous les soirs de 16 à 19 h. — Dimanche excepté — Samedi ouvert toute la journée



But essentiel de renseignement: la qualité
Assises des professeurs d accordéon romands

L'Association romande des professeurs d'accordéon (ARPA) a tenu ses
assises annuelles dimanche au Locle, au Cercle de l'Union. Cette importante
section de l'Association suisse des professeurs d'accordéon (ASPA) devait
débattre, sous la présidence du bien connu Fritz Tschannen, des différents
problèmes inhérents à toute association professionnelle. Il fut notamment
question de cours de recyclage, de tarifs de leçons, mais aussi d'examen et

de promotion du bon accordéon.

M. Fritz Tschannen (au centre) président sortant, reçoit une ckanne souvenir des
mains de M. Willy Vogt (à droite) président de l'ASPA et du caissier central, M.

Termiguone (à gauche). (Impar-Sessa)

TROPHÉE MONDIAL
Un des moyens de donner à l'accor-

déon ses lettres de noblesse est de recru-
ter de jeunes virtuoses au niveau des
Conservatoires de musique. Il faut donc
profiter de la sélection des accordéonis-
tes représentants la Suisse au Trophée
Mondial pour développer l'usage de l'ac-
cordéon de concert, avec basses chroma-
tiques. Mais cette nouvelle orientation
n'empêchera pas l'accordéon «tradition-
nel» de subsister, expliquait M. Gilbert
Schwab, président de la commission
pour la sélection helvétique.

NOUVEAUX PROFESSEURS
Dans le cadre de cette assemblée, 11

nouveaux professeurs d'accordéon ont
reçu leur certificat de capacité après les
examens d'usage. Il s'agit de Mmes et
MM. Josiane Andrey, Pascal Guillain,
Fabienne Sollberger, Fabienne Pillet,
Danièle Stôkli, Colette Schafroth, Fran-
cine Terrin, Nicole Zenklusen, Gislaine

Roos, Alain Mouiller et Jean-Marc Voef-
fray.
NOUVEAU PRÉSIDENT

D'autre part, le dévoué Fritz Tschan-
nen, accordéoniste de renom mais aussi
ancien champion suisse de saut à ski,
s'est retiré de la présidence après huit
ans de bons et loyaux services.

A cette occasion, il a été nommé mem-
bre d'honneur de l'ASPA et Président
d'honneur de l'ARPA. Ceci ne l'empê-
chera pas de poursuivre l'enseignement
de la musique et la formation des nou-
veaux professeurs dans la ligne définie

par les exigences de l'Association, ainsi
que de s'occuper de l'organisation des
cours de recyclage.

Le nouveau comité se présente comme
suit: président: J.-C. Demierre, Genève;
vice-président: Gilbert Schwab, Le Lo-
cle; caissier: M. Reymond, Lausanne; se-
crétaire: José Cintas, Genève.

Un vin d'honneur offert par la Ville a
mis une touche finale à ces fructueux dé-
bats et M. Maurice Huguenin, maire du
Locle, apporta le message des autorités
communales.

Au cours du repas de midi, le Club des
accordéonistes du Locle proposa une pe-
tite aubade pour le plus grand plaisir de
tous, (ms)

On en parle
- au Locle -
Le citoyen moyen a beau marcher

dans l'eau et la neige mouillée pour
se rendre à son travail ou en commis-
sion à travers la ville, il lui suf f i t  en
rentrant chez lui de guigner les an-
nonces paraissant dans son quoti-
dien habituel pour se persuader que
quelque chose est arrivé en même
temps que le mois de mars. L'invita-
tion au voyage est partout! Son
chant est prometteur autant que celui
du merle qui sait nous charmer de
bon matin. Déjà, alors que nous sub-
issons encore la rude étreinte de nos
neiges abondantes, on commence à
nous parler de vacances, d'évasion,
de f leurs, des douceurs du mois
d'avril et du long week-end de Pâ-
ques. Que tout cela est bon et récon-
fortant. Que tout cela fait  envie et
nous incite à la rêverie. Oh! certes,
on peut toujours, en plein hiver, s'en
aller sur des îles lointaines ou au
cœur de la jungle pour y retrouver
l'été. Mais c'est encore différent que
d'être convié à contempler les pre-
miers signes du renouveau à quel-
ques centaines de kilomètres à peine.
Voici qu'on nous parle du Tessin, du
Valais, des pays du Sud, semblable-
ment la même ritournelle que les an-
nées d'avant. Mais une ritournelle
qui fai t  chaud au cœur!

Comme ça fai t  du bien de savoir
que des amis, là-bas, nous préparent
un petit air de printemps, quelques
jours de fête, avec des milliers de
fleurs colorées, des chansons dans
l'air, de la joie au cœur et un ou deux
pichets de vin du pays! Le tout est de
savoir où aller, car on nous tend les
bras partout, on nous attend partout.
Savoir faire le bon choix, tout est là.
C'est fou ce que ce slogan est devenu
à la mode depuis quelques années.

Ae.

«L'amour à 15 ans»: beaucoup de babillage !

tribune libre • tribune libre

Permettez-moi d utiliser ces quelques
lignes pour m'exprimer à mon tour, à la
suite de l'émission de TV «L'amour à 15
ans».

En effet , il y a eut beaucoup de babil-
lage, mais personnellement, j e  suis ou-
trée de l'attitude prise par nos autorités
fédérales, elles d'habitude si «streng».
Non, vraiment, où allons-nous! Notez
que j e  ne critique aucunement «nos jeu-
nes», car j e  me dis, si les choses se dé-
roulent ainsi, voire jusqu'à l'acte sexuel,
c'est qu'il leur manque de l'affection ou
alors c'est par simple curiosité (mal pla-
cée) et là c'est pire, puisque depuis que la
pilule existe, tout va... à l'envers ! Même
parfois chez les vrais couples ! Qu'ad-
viendra-t-il d'une jeune future maman
de 14-15 ans, de condition modeste, si
par malheur elle devenait enceinte ? Qui
la prendra en charge ? Berne...

C'est là tout le drame. Etre enfant et...
jouer aux affranchis! Quand j e  revois
ma jeunesse à cet âge-là, nous n'étions
pas si dégourdis. On «flirtait» , mais
nous savions respecter les limites. Mon
Dieu, qu 'il était beau «mon Suédois» de
mes 16 ans ! On s'écrivait et notre beau
roman d'amour s'étiola et il fu t, bien en-
tendu, remplacé par d'autres...

A 14-15 ans, j e  n'avais pas le temps de
penser à l'amour. Je suais sang et eau
sur mes thèmes de latin et d'allemand.
Mon éducation sexuelle? C'est moi qui
me la suis faite ! Et! oui, j 'épiais maman
qui lisait beaucoup et qui cachait ses li-
vres et moi, mine de rien, je prenais tous
ses livres quand elle filait au cinéma
pend ant que mon père, de son côté, allait

assister (tous les soirs) à ses nombreux
comités. C'est ainsi que j'ai lu du Zola à
15 ans! «La faute de l'abbé Mouret», de
même que «L'amant de Lady Chatter-
ley». On n'avait plus rien à m'appren-
drel Je trouvais l'époque de Zola écœu-
rante, tandis que la plus belle reste celle
de ma jeunesse dorée.

Quant aux jeunes, j 'aime les voir dans
nos églises: ils sont «vrais», mais hélas !
Combien «flanchent» ensuite à la f in  de
leur apprentissage, par exemple, ou du-
rant leurs études. Alors je me dis qu'il
faudrait trouver autre chose pour les
«récupérer» . Parfois, c'est un mariage
mixte qui gâte tout. Mais je ne veux pas
peindre le diable sur la muraille. Je sou-
haite que certains parents sachent
mieux prendre leurs responsabilités, afin
qu'en l'an 2000, Berne ne soit pas dans
l'obligation d'octroyer des crédits pour
bâtir des maternités supplémentaires et,
moi, si j e  vis encore, d'aller d'une main
tremblotante y agrafer... «Made in Swit-
zerland» !

Odette Kliemke-Berthoud
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

communiqué
Loto: Ce soir, vendredi dès 20 h. 15, res-

taurant Terminus, loto organisé par la so-
ciété de tir «La Défense».

Cercle de l'Union: Ce soir, vendredi ,
loto dès 20 h. 15, organisation: La littéraire.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h.
30, (samedi 20 h. 30, pas de cinéma) «Les
Chariots contre Dracula». Pour être vam-
pire de nos jours, Dracula est obligé d'avoir
recours à une potion magique pour retrou-
ver ses pouvoirs maléfiques. Un film à
trembler de rires! (Pour tous).

Fanfare de la Croix-Bleue: Salle de la
Croix-Bleue, samedi 20 h. 15, concert avec
la participation de «Rigo» et «Rigolotte»,
fantaisistes.

Sixième et dernière exposition

Les Jean-d'Hotaux, sur Le Locle, (photographie de M. Frédy Vuille)

Avec l'hiver qui s'achève, prend
également f in  l'exposition des photo-
graphies que nos lecteurs ont eu
l'amabilité de nous confier.

Grâce à leur gentillesse, nous
avons été en mesure, à six reprises,
d'exposer chaque fois entre cin-
quante et soixante photographies.
Toutes relevaient du désir des poto -
graphes-amateurs de saisir non seu-
lement les meilleurs sujets, mais de
rechercher souvent des ef fets  insoli-
tes d'éclairage, en faisant jouer les
ombres et la lumière.

Depuis mercredi, six nouveaux
panneaux sont présentés dans la vi-
trine de notre bureau du Locle, au

No 8 de la rue du Pont et les sujets
exposés, derechef, sont d'excellente
qualité et d'une exceptionnelle origi-
nalité. Ils resteront en place jusqu 'au
mercredi 18 mars 1981, puis les jours
suivants, quelques photographies -
les dernières en notre possession -
seront exposées durant une semaine
également.

Nous remercions vivement les
nombreuses personnes, en prove-
nance d'un très large rayon géogra-
phique, qui ont donné suite à notre
initiative et qui ont agrémenté nos vi-
trines sous la forme gracieuse et colo-
rée des photographies qui ont immor-
talisé l'hiver exceptionnel que nous
venons de vivre... ou se subir ! (m)

^ îm Mimmy mj imm^m
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Demain soir aux Brenets

Le public loclois a fait, il y a quelques
semaines au Casino, un triomphe à
Comœdia. Il faut dire que cette troupe,

dont la renommée s'étend loin à la
ronde, sait choisir pour ses représenta-
tions un répertoire particulièrement gai
mais sans tomber dans la farce style
«tarte à la crème». «Caviar ou lentilles»,
leur dernière création, a reçu les éloges
les plus flatteurs tant en ce qui concerne
la pièce que l'interprétation, qui peut
être considérée comme une des meilleu-
res prestations de ces acteurs, pour beau-
coup chevronnés.

Le public brenassier, ainsi que tous
ceux qui n'ont pu trouver place dans la
salle bondée du Casino lors de la créa-
tion, pourront applaudir «Caviar ou len-
tilles» samedi soir à la halle de gymnasti-
que. Comœdia a planté ses décors, la So-
ciété de développement des Brenets,
sous l'égide de laquelle est placé ce spec-
tacle, organisera un foyer des artistes où
le public pourra fraterniser avec les
comédiens; tout est donc prévu pour que
cette manifestation soit un succès et of-
fre un moment d'excellent divertisse-
ment.

Il ne reste plus aux spectateurs qu'à
jouer le jeu et à se rendre nombreux à ce
spectacle, assurés qu'ils sont de passer
une soirée exceptionnelle et d'où toute
morosité sera exclue ! (dn)

Comœdia et «Caviar ou lentilles»

CE SOIR
à 20 h. 15

RESTAURANT TERMINUS
Le Locle

MATCH AU LOTO
de la Société de tir «La Défense»

Superbes quines 6352

Avec les judokas

Dès le début de l'année, le Judo-Club
Samouraï a fait preuve d'enthousiasme,
de combativité et son activité s'est révé-
lée riche en compétition de tous genres.
C'est ainsi que Teddy Muller, partici-
pant au Tournoi d'Erguel, s'adjugeait la
première place dans la catégorie espoirs
- moins de 53 kilos - en remportant les
quatre combats dans lesquels il s'est en-
gagé. Cett performance lui a valu de
remporter également le challenge du
meilleur technicien.'

Dans la catégorie espoirs - moins de
65 kilos - Michel Bonnin, après des
combats très disputés, se hissait à la
deuxième place du classement.

Dans le cadre du championnat canto-
nal par équipes, l'équipe locloise dans la
catégorie écoliers, s'imposait contre Pe-
seux, mais elle devait s'incliner contre
Boudry.

Quant aux adultes, ils ont participé
aux championnats suisses par équipes et
en quatrième ligue, ils ont battu Cortail-
lod, mais ils se sont inclinés devant
Yverdon. Ces derniers, d'ailleurs, de-
vaient prendre l'avantage sur Cortaillod .

L'équipe locloise comprenait Ph. Gru-
nenwald (- 65 kilos), M. Bonnin (- 71 ki-
los), Ph. Fischer (- 78 kilos), S. Hug (- 86
kilos) et P. Beuret ( + de 86 kilos).

(comm.)

Encourageant regain d'activité
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Le Locle
Casino 20 h. 30 Les Chariots contre Dra-

cula.
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.

La population locloise est invitée a as-
sister à une séance d'une haute qualité
artistique et technique pour admirer et
mieux connaître les merveilles de la na-
ture. Organisée par l'Armée du Salut,
cette soirée aura lieu samedi 14 mars
1981, à 20 h., à la Salle des Musées.

M. Alfred Guinchard, un spécialiste
du «Fondu-enchaîné», dont les œuvres
ont été récompensées dans des concours
internationaux, présentera deux séries de
diapositives consacrées aux saisons.

Un fond musical tiré de la «Sympho-
nie du Nouveau monde», de Dvorak, ac-
compagnera les séquences consacrées à
l'automne, alors que l'hiver défilera aux
accents d'oeuvres de Tchaïkovski.

Parmi les feuillages rougissants, les
sommets embrumés, les effets de grive
ou les eaux jaillissantes, M. Alfred Guin-
chard a choisi en maître les paysages les
plus caractéristiques et les plus intimes.
Ce sont environ, cinq cents diapositives
sélectionnées parmi des milliers d'autres
que les amoureux de la nature pourront
admirer. Entrée libre.

Les merveilles
de la nature



A louer dès le 1er mai, Biaise-Cendrars 2

joli 3 pièces HLM
tout confort
Loyer mensuel Fr. 389.-, toutes charges et
Coditel compris.
S'adresser à Gérancia SA., avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, téL
039/23 54 33. 

À VENDRE
quartier de La Sombaille

maison familiale
de 5 pièces, nombreuses dépendan-
ces, 2 garages. Grand jardin bien
arborisé de 1500 m2. Soleil et vue.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50000.-.
Ecrire sous chiffre HZ 6284 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer dès le 1er avril, Paix 19

studio meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 330.-
tout compris.

S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. S78s

A louer pour le 1er avril 1981, rue du
Locle 38

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 pièces, grand balcon, tout confort,
loyer Fr. 538.50.
Tél. (039) 26 78 16. 533a

Je cherche à louer
appartement 2 Va pièces
avec confort, pour le 30 juin 1981, dans mai-
son tranquille.
Ecrire sous chiffre FR 6173 au bureau de
L'Impartial. ei?3

A LOUER pour le 30 avril 1981
ou date à convenir:

CROIX-FÉDÉRALE 19 HLM
3 pièces avec 2 balcons

Rez-de-chaussée Fr. 357.-
2e Fr. 365.-
10e Fr. 373.-

Charges comprises, chauffage, eau
chaude et Coditel

CROIX-FÉDÉRALE 24
3 pièces - 2 balcons
5e étage Fr. 443.-

M.-St-Hélier12
3 pièces • 2 balcons
1er étage Fr. 436.-
4e étage Fr. 451.-
9e étage Fr. 467.-

Charges comprises, chauffage eau
chaude, gaz pour cuisinière

installée, Coditel

S'adresser Gérance NARDIN
Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 59 70, dès 14 heures
.« , . . ' 6285

MEUBLES D'OCCASION
très bon marché provenant de nos
échanges

1 chambre à coucher en noyer remise
à l'état de neuf composée:
1 armoire à 4 portes, 2 lits jumeaux avec
literie neuve, 2 tables de nuit et
1 commode le tout Fr. 1150.-
1 chambre à coucher
en bouleau Fr. 850.-
1 chambre à coucher
en noyer Fr. 750*-
2 lits jumeaux noyer
avec la literie Fr. 250.-
1 salon divan et 2 fauteuils
coussins mobiles Fr. 350.-
1 buffet de service noyer pyramide
avec vitrine, bar tiroirs Fr. 290.-
1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées Fr. 190.-
1 double lits avec les 2 matelas

Fr. 190-
1 divan couche Fr. 90.-
2 petits fauteuils - Fr. 70—
2 couches avec les matelas Fr. 100—
S'adresser à M. LEITENBERG,
Grenier 14, tél. 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds. 61 ee

Encore plus économique, plus confortable,
plus spacieuse et plus avantageuse!

LA GAMME DATSUN 1981
La plus avantageuse et la plus vaste des I Datsun Datsun Datsun Datsun I Datsun Datsun Datsun Datsun

gammes de véhicules proposées en buiSSC. 280 ZX Bluebird Sunny Cherry 280 ZX Bluebird Sunny Cherry
.Quelles que soient vos exigences en matière Coupé 1.8 150Y 1.2 Coupé 1.8 150Y 1.2
de voiture, VOUS trouverez chez DATSUN Lim. GL Lim. GL Lim. GL ¦ Lim, GL Lim. GL Lim. GL
le modèle approprié. De la Datsun Cheny, Equipement extérieur Tableau de bord 

- compacte et maniable, jusqu'à la Datsun Phares halogènes • , 9 9 • Radio OM/OUC «i ' » '
•

'' '
•280ZX, la voiture de sport la plus vendue Phares de recul • • • • (' = OL/OM/OUC) * *

dans le monde. Installation clignotante d'alarme 9 9 • •_ Montre électrique (' = digitale) ? •] •] •_
De plus, en faisant l'acquisition d'une Feux arrière anti-brouillard _• Compte-tours • • • •_

DATSUN, VOUS achetez une qualité sans Essuie-glace 2 vitesses, _ ' ' ' • • m Compteur journalier • • • •;,.:,.;,,, Compromis: DATSUN affecte en effet plus lave-glace électrique .. y :¦ :, .!: . T Jauge d'essence+
<:. .: de 17% de son personnel (proportion plus Essuie-glace intermittents T Xi '-' _, >>p m thermomètre d'eau * 

Bbi&J iLifo^:iqW.̂ -̂
teW» 

le? 
:Wt̂ e8 constructeurs (¦ = réglable) ¦ .v,!i.. '; - , ,ir,o3^E? j rx ;~-:i .¦- ¦ y ,m * Equipement de sécurité j \ - - - - ¦ ¦-• -~-° -7 j f f î

rA p ^^̂ ^mm^̂ ^ .̂ ,#??$*&., Lave- et essuie-glace ïfi f$I '-?^«î * m Colonne.de direction de sécurité ¦ m „. -,-- . ..,,, . . .,
tk ,miiii*i!8p1<^WÇ^9$m^^ :. 

Edela
lunettearriètei- . - Tiao i"inq8'i5C iMi iwu (' =? réglable) 

E : lité extrêmes-une DATSUN n'est pratique- Installation de lave-phares a j  g H »- '¦. .- ... Suspension indépendante arrière • • •
rm .mentjamais à l'atelier-que VOUS appré- Baguettes latérales " ¦ • • ? • Servo-freins • i • ?

, aerezjour après jour... au même titre que Bouchon de réservoir verrouillable • y 9 • 9 Régulateur de pression de freins • • • •. Ba faible consommabon! Equipement Intérieur Freins à disques avant -, • • •Chaque modèle> se distingue par la Sièges-couchette • 9 9 9 ('= +arrière) *' • * *
nchesse de son ^pement

et le
œnfort

qu fl 

 ̂ conducteur m m APpuie-téte avant (¦ = réglable) . . • •¦
SŜ mï^S^SÎ Z£ ni™ réJLble en hauteur g - * Ceintures sécurité autom. à 1 T 

~ ~
. .. > tout ce que vous pouvez souhaiter - même ——:—, , . r 1 „ __:„?. „„„„t / ,  _ j . ._:»„,•> • •' . • ¦  9.

t des raf&iements^ue d'autres marques Do^e 
la 

banquette amère 
• 

3 points avant (¦- + amere) 

proposent en option... et contre supplément ^ . -———E——ri ^ — 1—=¦ s 2x3-points, « «
Performances remarquables, équipe- Tap.s de sol (/ = + tap.s de coffre ?' • • g. 1 x2-pomts cemt. de secur.ar. 

. . ment exemplaire, perfection de la construc- Ouverture du coffre de l'mténeur ? _9 • • Rétroviseur intérieur jour-nuit • ._ • • •
tion, Sécurité et économie: telles sont les Ouverture du réservoir # # Rétroviseur extérieur , » • • •>

. principales caractéristiques de la production de l mténeur , (¦ = réglable depms 1 mténeur) 
. de DATSUN, quatrième fabricant d'auto- Eclairage du coffre • • • Lunette arrière chauffante • • • •
mobiles au monde Boîte à gants verrouillable • • 9_ Vitres de sécurité teintées • • • 9_

Découvrez maintenant la vaste gamme AUume-cigarettes • • • • Verrouillage enfants portes arrière • • •
DATSUN 1981. En Suisse, plus de 300 con- Pare-soleil avec miroir • • • • 

Pare-choc8 en po'ypropylène . • •_
cessionnaires se feront un plaisir de VOUS I de courtoisie | ! Pare-chocs av. insert, de caoutch. • •
présenter ces voitures SOUS le signe de la Prix et équipements peuvent être modifiés

Coupé Datsun 280ZX Berline Datsun Sunny 150 Y GL Berline Datsun Cherry 1.2 GL \ S»Onn - \Q\}S »e BB
2753 cm3, 147 CV/DIN (108 k\V), 1488 cm3, 70 CV/DIN (52 k\V), 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW), 5 portes, 5 vitesses \ £ pfOp° -*.ielS. __^^^^B W6 cylindres, boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses M V/\ ̂ ^ g 

(f\ 
\  ̂Dfï^- O^^ .̂̂ M^̂ BflH ^^^^^

Fr.24450.- Fr. 10890.- " l"" " aufflll'»11""
dès le 23 mars 1981 Fr. 25 450.- dès le 23 mars 1981 Fr. Il 900.- 98W, 45 CV/D  ̂(33 kW), 3 portes —^ 

 ̂MBMi*& M JfJl Mtransmission automatique Fr. H 590.- Cmm OAAA AT^V̂ IB^V Ĥ t̂t MI ÂBIdès le 23 mars 1981 Fr. 12 700.- ff9 OTTU*" dès le 23 mars 1981 Fr. 9790.- M M A  M M Jf M Ê W
K £^T %  *- u •*. • ^E  

CA*VAR!hcmr. Qualité et fiabilité
DA

^
UN I uatsun — no i aes voitures importées en Europe EZ

^LOI / TUI SI » Datsun (Suisse) SA, 8902 urdo^ téi. 01/734 28 u

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188.
y > ,:,x ,U WA ... " *̂

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 2217 81. "<»"

r N
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A VENDRE

Chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neuchâtel.
Propriété habitable toute l'année et
comprenant grand living, trois cham-
bres à coucher. Confort. Garage. Ter-
rain arborisé.
Fr. 250 000.-.
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
" gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
, Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

A louer tout de suite ou époque à convenir
beau logement 3 pièces
1er étage, balcon, salle de bain, chauffage gé-
néral au mazout, part au jardin, prix Fr. 320.-
Pour visiter, s'adresser à M. Marcel Monnier,
A.-M.-Piaget 58, entre 18 h. et 19 h. 6123

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

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièces + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre haute.
Fr. 290.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser à Mme Siegrist, rue des Bouleaux
11, téléphone (039) 26 96 25. 473e
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au 2e étage ^H f̂l ^B
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^¦̂ F I I  Soins du visage - Soins 
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pieds - Manucure - Mp
IB EP'lation des jambes - Amincissement rapide et H

Conseils personnalisés... |
chez votre I

^commerçant spécialisé ! I

r ^ËNTREUSSI TAP,S ¦R|DEAUX
Kl P/̂ DÊ ^BK] Pose gratuite pour

.a

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Tél. 039/23 70 75
^̂k 

La 
Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3 

^̂ ^̂ _

W CARROSSERIE S
,_ COULEURS ET VERNIS - BEAUX-ARTS Z
g PAPIERS PEINTS °

I R3i » I
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2300 

La 

Chaux-de-Fonds ^~Rue Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10 S

,̂ ^M^̂ ^ «Pr"l*.%nerot*1 Place
kWr \k -̂F H0?.*é n̂n du Marché

MK  ̂W M̂L. V TéL 039/22 3816

( PVTîP «i**!131 Des vitrines
5̂P̂

SV\ 
- ^O  ̂ qui donnent des idées

m\___ _̂ Rideaux - Meubles - Tapis/̂

y Gemmothéraphie - Phytothéraphie Un seul spécialiste: \^
Aromathéraphie- Oligo-éléments j^ l̂-BBil *̂ ^
Droguerie-Herbori sterie j  W

PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 f '\m~̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds V 1 *%\ t* à***  A«BTél. (039) 22 11 68  ̂ ft-C'VWJVV^

^w Chèques Fidélité CID B Service - Conseil- Qualité >*""̂

H , —H¦ / || feidsisàvV ''¦

AWL CHAUSSURES DE SKI ^
)̂ J>jFC La révolution (dans le confort... avec la chaussure

W / i fÊnT SALOMON, nouvelles mensurations, nouvelles tenues
j vJ /̂ ML 

du pied. Précision «sur mesure» 
et confort. CHEZ

OBt  ̂ KERNEN SPORTS
¦w (̂ ¦̂ 38̂ Le Crêt-du-Locle-Tél. 039/26 78 78 
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DE CONTACT •̂
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Téléphone 

039/23 

39 55 - 51, av. Léopold-Robert
fcv Immeuble Richement - 2300 La Chaux-de-Fonds JT

H * ' '""" A : Liit-..:

f 

Service de ventes: P. Demierre-Tél. 039/31 33 33 /^

xi«p~ T ...votre fleuriste ^fS

IW, Service  ̂H

; ¦\ ___^__ 
H. Hediger - Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31 >/?

V : V-̂  LA BELLE GAMME DES MODELES OPEL ^

Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL • Le Locle

 ̂ Il IV /CTT TAPIS RIDEAUX *̂
J \J V C I MEUBLES

' LUMINAIRES

UN I LIXILV/ ÏS. LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 27

¦̂ PIERRE AUBRY TÉL. 039/22 27 26 y*

«Avant tout, que le client soit satisfait !»
C'est presque au bout de la rue de la Charrière,
au No 85, que se sont installés André Miche et
Bernard Helbling; en effet, depuis 1976, ils sont
tous deux les jeunes patrons du Garage des Sta-
des, une agence Lada.
Détenteur chacun d'un certificat de capacité de
mécanicien sur automobiles, ils ont eut envie de
voler de leurs propres ailes pour plusieurs rai-
sons. ..... .
Tout d'abord, ils ont une idée bien précise de
l'esprit qu'ils désirent apporter à l'accueil de leur
.clientèle tout comme ils veulent que leurs presta-
tions soient de qualité, faites dans les délais et
au prix le plus juste.
Un apprenti les aide dans ces diverses tâches.

' Donc, au Garage des Stades, ce sont les patrons
qui vous reçoivent et réceptionnent votre voiture,
ce sont eux, encore, qui s'occuperont d>s tra-
vaux à~ "fa1re7~réparations ou ... entretien, et , Je
contact personnel prime. CerteS'S-r'entFeprise est
de petite taille et ces jeunes garagistes, tout en

; ne refusant pas le travail - l'indépendance se
, chiffre parfois en heures supplémentaires - veu-
lent garder l'envergure d'un garage à mesure
humaine.
«Ainsi, nous pouvons soigner dans le détail les
problèmes de nos clients et nous désirons avant
tout qu'ils "soient satisfaits; de notre côté, nous
travaillons dans une bonne ambiance et nous ga-
gnons notre vie, c'est tout ce que nous deman-
dons» nous disent-ils avec un sourire qui semble
permanent dans ce commerce.
Cela c'est pour l'esprit; côté outillage et installa-
tions, le Garage des Stades a un équipement au-
dessus de la moyenne. On peut y effectuer tou-
tes les réparations mécaniques et électriques, les
problèmes de carrosserie étant données à un
sous-traitant; on y répare et entretient les voitu-
res de toutes marques et dans ce domaine, ces
mécaniciens ont acquis une bonne expérience
lors de leur formation et durant quelques années
de pratique dans d'autres garages. Le travail s'y
fait dans des délais très courts et les promesses
sont tenues. '• ¦ •,' ..
«D'ailleurs, nous dit-on encore, notre clientèle
est très régulière et marque une grande fidélité à
notre égard». .
L'ambiance régnante n'est pas étrangère à cet
état de fait et peut-être aussi la marque représen-
tée a-t-elle attirée nombre d'intéressés.
Au Garage des Stades, on est agent Lada, cette
marque qui fait une percée toujours plus
convaincante sur le marché européen.

Les causes découlent certainement avant tout du
rapport qualité-prix.
Songez-donc que la nouvp"e Lada 1300 Luxe
est vendue 9 500 frans; pour une voiture de ce
type, 7 CV, moteur à 4 cylindres, elle n'a guère
de concurrence à ce coût-là I De plus, ce prin-
temps elle a fait peau neuve; bien rodée côté
mécanique, c'est aux détails intérieurs et exté-
rieurs qu'elle annonce ses améliorations. Le
confort c'est pariait, le moteur est plus silencieux
et les finitions de l'habitacle se présentent plus
luxueuses. Elle a encore une nouvelle calendré,
qui lui donne un visage très dans le vent, et
d'autres pièces de carrosserie ont été adaptées à
la mode actuelle.
Dans la famille Lada, il ne faudrait pas oublier
l'existence de la Lada Combi, un break qui
s'avère aussi judicieux qu'économique; la Lada |
1*600, au moteur plus puissant, et surtout la I
Lada Niva complètent l'offre. Cette dernière, à
traction quatre roues a fait nombre d'adeptes du-
rant l'hiver que nous venons de passer; mais
aussi elle apparaît très performante et très inté-
ressante pour le reste de l'année, lors de randon-
nées un peu particulières, hors des sentiers bat- i
tus (c'est le cas de le dire !).
«Les clients de Lada sont essentiellement dès
gens qui veulent un moyen de locomotion fiable,
à un minimum de frais, mais doublé d'un certain
confort», nous précisent les représentants. Et de
ce fait, ces voitures, toutes garanties une année,
présente une fiabilité confirmée à l'usage. En cas
de pépin, le Garage des Stades détient un stock 'I
important de pièces détachées et toute avarie se !
répare en un rien de temps, par des spécialistes. '
Quant à la consommation, le fabricant s'est éga-
lement inquiété de la réduire au maximum, et on
apprend que le nouveau modèle annonce une
moyenne de 7,5 I au 100 km, en essai à vitesse
stabilisée à 90 km/h.
Allez vérifier vous-mêmes toutes ces qualités et !
sachez que le Garage des Stades a tous ces me- j
dèles en stock.
Vous serez toujours bien accueillis , Charrière 85,
et vous pourrez faire confiance à l'amabilité de
ces jeunes garagistes qui constatent, presque
étonnés: «C'est curieux, mais nombre de nos H
clients sont devenus des amis et nous travaillons
vraiment dans une ambiance amicale et
sympa I».
De notre part, nous n'en sommes pas du tout
étonnés.

ib - Photo Bernard

GARAGE DES STADES I
André Miche et Bernard Helbling: I
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^K?«.y constaterez que les hommes qui ont de l'allure font déplus en plus confiance à la marque
Worsted Spécial qui vous estrecommandée par  Schild. Ainsi, ce complet d'une élégance classique, en laine peignée double- 

^M"̂
retors inusable, porte l'emblème de la qualité pure laine et se reconnaît par son dessin ^Ê^& ¦ ¦ ¦ ¦ |1̂  ̂ (—Ifô)discret, m gris-bleu, très mode. Le Worsted Spécial est une exclusivité Schild. \ fclF U P & S
LA CHAUX-DE-FONDS, av. LéopolfJ-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 4 ŷ̂ ^MM» — ̂^F 
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La Société d'agriculture y songe sérieusement
La Coopérative de séchage d'herbe

du Val-de-Travers voudrait mettre la
clef sous la porte, non sans avoir
cédé ses installations à la Société
d'agriculture. Cette dernière a un
peu l'impression qu'on lui fait un ca-
deau empoisonné car le séchoir à
herbe, construit à Môtier en 1962, n'a
pas toujours donné satisfaction. La
machinerie a vieilli et devra certai-
nement être remplacée durant ces
prochaines années.

Malgré cela, la Société d'agricul-
ture soutenue par les membres pré-
sents à la dernière assemblée géné-
rale envisage d'en faire l'achat.

Ne vous méprenez pas, le séchoir à
herbe n'a rien d'une vieille voiture à
bout de souffle que son propriétaire cède
au plus offrant... Le four de séchage à
vieilli, certes, mais d'importantes amé-
liorations ont été apportées à l'installa-
tion ces dernières années. On y a installé

Le séchoir à herbe: un outil indispensable. (Impar-Charrère)

un système de chargement du four qui
donne entière satisfaction. Quant à la
nouvelle presse à fabriquer les granulés
elle est appréciée car les paysans peu-
vent produire des protéines à partir de
leurs herbages.

Cet avantage n'a pas passé inaperçu.
M. Eric Schlub, président de la Société
d'agriculture, s'élevait encore récemment
contre les achats massifs de fourrages
étrangers; la plupart du temps des tour-
teaux à base d'arachides, de soya ou de
lin. Il leur préférait nettement les protéi-
nes produites au Vallon avec l'herbe de
printemps ou d'automne. Cet argument
aura du poids sur le plateau de la ba-
lance lorsqu'il s'agira de prendre une dé-
cision au sujet du rachat. Mais le ton-
nage d'herbe séchée ces deux dernières
années pèsera aussi lourd: chaque fois
environ 400 tonnes. C'est déjà bien, en
tout cas nettement mieux que par le
passé où l'on séchait 120 ou 200 tonnes.
Bien entendu, il est encore possible de

faire mieux, de grimper a 500 ou 600 ton-
nes.

Restera tout de même le problème du
personnel temporaire. L'Office commer-
cial de la Société d'agriculture ne pourra
pas placer sans autre ses employés au sé-
choir. Les périodes de séchage du prin-
temps et de l'automne ont lieu à des mo-
ments où il est très occupé. La Société
d'agriculture devra donc trouver une so-
lution à ce problème et consentir un cer-
tain effort financier pour racheter les
installations; sans parler du remplace-
ment de certaines machines qui devra se
faire un jour ou l'autre. Heureusement,
elle a les moyens de sa politique car elle
est bien gérée et compte sur une clientèle
fidèle. Mais, faisait remarquer récem-
ment le gérant Jean Ruffieux, une entre-
prise privée n'aurait jamais envisagé le
rachat du séchoir; d'où l'importance
pour les paysans du Val-de-Travers de
soutenir l'Office commercial de Môtiers
qui peut ensuite investir pour le bien de
l'agriculture, (jjc)

Vers un rachat du séchoir à herbe?

L'argent de la LIM: attendre un peu
Nous nous sommes montrés trop opti-

mistes hier, en affirmant que la Centrale
fédérale pour le dévelopement de l'éco-
nomie régionale venait d'accorder des
prêts pour un montant total de deux
millions de francs à différents villages du
Vallon. Cette information nécessite un
rectificatif'.*'': "' '"' '

Pour l'instant, seules les demandes de
crédits ont été adressées par le comité de
la «Région Val-de-Travers» à la Centrale
fédérale (CEDER); cette dernière n'a
pas encore pris de décision car elle devra
examiner le projet des Vallonniers. Tou-
tefois, il y a de fortes chances pour que
les prêts soient accordés. Reste à savoir
quelle sera l'importance de la contribu-
tion fédérale. En règle générale, le co-
mité de la «Région Val-de-Travers» a
demandé une couverture se montant à

20 pour cent du coût total des travaux.
La CEDER pourrait éventuellement
modifier sa participation en fonction de
l'intérêt public ou de l'importance politi-
que des ouvrages projetés (couverture de
la patinoire et construction d'une halle
de gymnastique à Fleurier* réseau de gaz
au fond du Vallon, épuration des eaux à
Môtiers, chemins forestiers et touristi-
ques aux Bayards et à Buïtes,'etc...).

En fait, l'événement, c'est que le co-
mité de l'association «Région Val-de-
Travers» a accepté la majorité des de-
mandes présentéees par différentes com-
munes du district. Il a fait un choix poli-
tique qui va dans le sens du développe-
ment harmonieux de la région. Pour l'ar-
gent, il s'agit d'attendre encore un peu.

(jjc)

Cine-Club: pas un club ehtaire
Réunis en assemblée générale à la

Maison des Mascarons à Môtiers, le
Ciné- Club du Val-de-Travers a clôturé
sa 23e saison.

Des comptes présentés par le caissier,
M. Daniel Humair, retenons une légère
diminution de la vente des abonnements.
L 'exercice 80-81 se termine avec un léger
déficit comblé par un prélèvement sur la
fortune du CCVT.

Sur proposition du comité l'assemblée
a élu deux nouveaux membres, Mmes
Tliérèse Kriigel et Joëlle Mairy. . . .

Le comité se compose dès lors de
Mmes A.-C. Berthoud, Michèle Guil-
laume, Catherine Sapart de Fleurier,
Thérèse Kriigel de Couvet, Joëlle Mairy
de Buttes et de MM. Daniel Humair
caissier de Fleurier, François Charrière
de Travers, P.-André Delachaux de Mô-
tiers, président et délégué au comité du
Centre culturel.

Dans les quelques paroles adressées
aux cinéphiles, M. P.-A. Delachaux se
p lut à souligner la bonne fréquentation
des séances orgasnisées tant au cinéma

Colisée à Couvet qu'en la Maison des
Mascarons.

Parmi les faits importants de la sai-
son écoulée, retenons la date du 14 mars
où fu t  signé l'acte de fondation du Cen-
tre culturel dont le Ciné-Club est mem-
bre à part entière. Le 29 août, lors de
l'inauguration officielle , une soirée où
furent projetés des films d'amateurs
consacrés au Val-de-Travers, connut un
énorme succès.

Quant au Ciné-Club des jeunes il
connaît un taux de fréquentation ré-
jouissant et la lie saison qui va débuter
promet d'être de la même veine.

En ce qui concerne les activités futu-
res, une nouvelle Nuit du cinéma sera
organisée selon une formule encore à dé-
finir.

Pour que se poursuivent avec succès
ces activités, chaque membre doit se sen-
tir concerné par les activités et prouver
que le Ciné-Club n'est pas un club fermé
ou un club élitaire.

A la f in  de la soirée, une verrée a
réuni les membres présents, (fc)

Neuchâtel
Enfant renversé
par une voiture

Hier à 8 h. 50, Mme J. O. circulait en
voiture avenue de Bellevaux en direction
ouest. Arrivée à la hauteur du chemin de
Bel-Air, elle fut surprise par le jeune Pa-
trick Thiébaud, 6 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la route. Malgré un
freinage, l'aile avant droite de la voiture
heurta l'enfant. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de La Providence
par une ambulance.

Les commissaires de tir ont pris congé
du conseiller d'Etat François Jeanneret

Les trois commissions de tir du canton
étaient réunies dernièrement à Neuchâ-
tel, afin de prendre congé du conseiller
d'Etat François Jeanneret.

Ce fu t  l'occasion pour ce dernier

d adresser des remerciements à chacun
pour le travail effectué auprès des socié-
tés de tir de notre canton. Le nouvel offi-
cier de tir, le colonel EMG Gagnaux de
Bevaix a été présenté aux participants
et ce fut  l'occasion pour le conseiller
d'Etat, d'adresser des remerciements à
l'ancien officier de tir, le Lt.-colonel Pe-
titpierre, qui se retire pour raisons de
santé et d'âge.

Pour la commission de tir 3, le cap.
Jobin de La Chaux-de-Fonds a égale-
ment été présenté.

Assistaient également à la séance, M.
Sandoz, premier secrétaire du Départe-
ment militaire, le cap. Christen, respon-
sable des tirs et M. Steinemann, des Ge-
neveys s/Coffrane, responsable des jeu-
nes tireurs dans notre canton.

Le major Hamel président de la
Commission de tir 2, commenta les tirs
en 1980 tandis que le cap. Rothlisberger,
donna des renseignements sur les tirs en
1981.

Relevons qu'en 1980, il y eut dans no-
tre canton 9700 tireurs qui ont fait le tir
obligatoire. Il y a eu 113 répétés et 130 ti-
reurs «restés» (qui n'ont pas obtenu le
minimum requis). Précisons que le nom-
bre de tireurs pour l'ensemble de notre
pays est en augmentation et ceci surtout
après le tir fédéral. Cette augmentation
soulève bien des problèmes surtout en ce
qui concerne les dépenses de la Confédé-
ration, car la somme prévue a été large-
ment dépassée, (m)

Chez les gymnastes de Noiraigue

La Société fédérale de gymnastique a
tenu vendredi son assemblée générale
sous la présidence de M. Georges Sunier.
On note avec plaisir la présence de MM.
Frédy Juvet et Michel Calame, membres
honoraires. Les onze premiers points de
l'ordre du jour sont rapidement trai tés.
Actifs et pupilles font preuve d'un re-
nouveau de zèle. Tenus par M. Jean-Alex
Clerc, les comptes bouclent favorable-
ment et sont adoptés à l'unanimité.

Un seul changement au comité où, vu
son éloignement de la localité, M. Michel
Calame, vice-président, désire être rem-
placé. M. Jacques Liechti reprend ce
Poste tandis que MM. Georges Sunier
Président, Armand Clerc secrétaire,

Jean-Alex Clerc caissier, Fred-Alain Mo-
nard archiviste, conservent leur poste.
S'agissant des enseignants, la place de
moniteur des actifs est vacante mais M.
Armand Clerc y supplée. MM. Pierre-
Alain Jeannet et Gérard Perrenoud s'oc-
cupent des pupilles.

Le massif du Susten a été le but de la
course annuelle dont M. Armand Clerc
fait une relation vivante. Lors du Cente-
naire de la société en 1964, un fonds géré
par M. Gaston Hamel a été créé pour
l'achat d'un terrain de sport. Il approche
de quelque vingt mille francs. Réaliser le
projet n'est pas chose aisée et le pro-
blème reste posé. Le verre de l'amitié
clôt la séance, (jy)

Nouveau vice-président

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,
Favez, Av. Premier-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubaker; 17 h. 45

La vie privée d'un sénateur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De la vie des ma-

rionnettes.
Bio: 18 h. 30, The Rocky Horror Picture

Show; 20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une robe

noire pour un tueur.
Rex: 20 h. 45, Zombie, le crépuscule des

morts-vivants.
Studio: 15 h., 21 h., Les lycéennes redou-

blent.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, salle des spectacles, ce soir, 20 h.

15, John Littleton.
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Force

one... la fureur du juste.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centré de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 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.
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Mise en fuite par le fœhn et la p kùe,
cette neige qu'on croyait éternelle fond à
la vitesse d'un lièvre en course. Même les
plus gros tas s'affaissent et se désolertt.
Leurs larmes deviennent ruisseaux puis
rivières.

Le Val-de-Ruz s'inonde...
Sur la pente nord, un pli de terrain,

normalement taillis et prairie, se fait lit
pour un torrent, comme chaque prin-
temps. Et ce nouveau cours d'eau rejoint
le grand Seyon, qui grossit et s'étale, bu-

veur impénitent, devient lac, multiplie
ses bras, enserre les taillis, découpe des
îles, mouille le tablier des ponts et roule
des f lo ts  bruns qui effraient les enfants.

Quant aux fontaines, elles crachent au
loin leur jet, pataugent dans la terre im-
bibée, et ruissellent même sous leur cha-
peau.

Les hommes, inquiets, vont ausculter
les caves. Certaines, déjà, transpirent...

(rgt)

Quand le Seyon s'enfle...
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 80-100 mouillée bonnes fonctionnent
Chasseral/Nods 100-120 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70-120 mouillée bonnes* fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 80-100 printemps bonnes fonctionnent**
La Vue-des-Alpes 80-100 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 mouillée bonnes* fonct. sur dem.
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 70-100 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 70-100 printemps bonnes* fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 40-100 mouillée praticable fonctionnent**
La Chaux-de-Fonds 40- 60 printemps praticable*fonctionnent***
Le Locle/Sommartel 40- 60 printemps praticable fonctionnent***

"Cerneux-Péquignot 50- 80 mouillée imprâ tablé fônct. pas
La Robella/Val-de-Travers 50- 90 mouillée bonnes fonctionnent**
Les Verrières 60- 70 mouillée praticable*fonctionne ***

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 70-120 mouillée bonnes
Chaumont 30 mouillée praticables*
La Vue-des-Alpes 80-100 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 80-100 mouillée bonnes*
La Corbatière 40-100 mouillée praticables
Vallée de La Sagne 40- 50 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel 40- 50 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds 40- 60 printemps bonnes*
Le Locle/Sommartel 40- 60 printemps bonnes
Vallée de La Brévine 60- 80 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40- 60 mouillée praticables
Buttes/La Robella 50- 90 mouillée bonnes
Cernets/Verrières 100-120 printemps bonnes
* Pistes illuminées ** mercredi, samedi, dimanche *** samedi, dimanche
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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Skieurs à vos lattes

Aux membres du jury
et organisateurs du
Carnaval du Val-de-Travers

Messieurs les membres du jury,  j 'aime-
rais bien que l'on m'explique, ainsi qu'à
plusieurs parents, sur quel critère vous
vous basez pour le classement des en-
fants participant au concours de samedi
après-midi ?

La publicité parue dans la presse les
jours précédents annonce, j e  cite: «Une
quinzaine de coupes viendront récom-
penser ceux qui auront fait  l'effort de
porter un déguisement original.» De quel
effort s'agit-il? Celui que l'enfant fournit
en confectionnant lui-même son costume
ou celui d'acheter un costume de mar-
quise spécialement pour Carnaval ?

Messieurs les organisateurs, pourquoi
mettre en rivalité des gosses, alors qu'il
serait très simple de les déclarer tous
vainqueurs et de leur remettre à chacun
un cadeau, pour autant qu'il y en ait
pour tout le monde.

Eh effet cette année, plusieurs enfants
n'of it pas reçu le cornet promis par les
organisateurs. Alors, Messieurs, on ne
pro rrigtpQs ce qu'on ne peut pas donner. ....
Parce que tromper. Ici., joie d'un enfant est
Une chose grave.

Eliàne Noël
et cinq cosignataires
Fleurier

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

.^„
V^^,^V

. . . . , . .,
V EJ V I

..VI V. . .  ̂ . ,ViV.vv   ̂, . , . .̂ ,v . v .,v , .^  ,..^v^^^ v̂



H

cuir et tissus a»
__^Mit il IRinSlMsll]

î MlBMi' *

PaiX 70-Tél,(039^

—f . Anooid-Bobert y lg—ggT:*,r̂ ""11 gssssss
=\ Avenue LeoP° e.Fonds \ —,.,..„..—=\ 2300ol9/22WJT )

______

Pavillon des Falaises Neuchâtel
Nous cherchons pour la saison d'été
( 15 avril à fin septembre 1981 )

UNE SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant les deux services.

UNE SOMMELIÈRE (1ER)
EXTRA aussi pour les samedis et
dimanches.

Bon gain (ambiance agréable au bord
du lac).

Prière de téléphoner le matin au
(038) 24 58 42 87.91

U

AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
À LA PRÉFECTURE
2e TRIMESTRE 1981, dès le 30 mars 1981

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la date fi-
gurant sur l'attestation d'assurance, mais il est indispensable
de faire parvenir à la Préfecture des Montagnes, service des
automobiles, av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance. ' r

Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules (loi
du 8.10.1973) et à l'émolument de reprise (arrêté du Conseil
d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la remise en circu-
lation du véhicule.

Service cantonal des automobiles

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 m3
couronnement en tout-venant de carrièrre,
250 000 tonnes
protection de parement en enrochement,
45000m2
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-ii9 Le chef du département:

A. Brandt

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS ,5268

cherche pour son département décolletage, un

aide-décolleteur
ou

aide-mécanicien
Travail d'équipe: horaire 13 h. 30 à 22 h.
Le candidat aura pour tâche:

i — le ravitaillement, le contrôle et des réglages sim-
ples de décolleteuses.

Nous demandons:
— quelques années de pratique dans une activité

semblable.
Nous offrons:
— indemnité d'équipe
— travail intéressant dans une équipe jeune et dyna-

mique
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de Monsieur
R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141.
interne 425. 28-12035

I ^Ac^l

cherche pour son département décolletage, un

mécanicien-
décolleteur
pour tours Tornos, capacité 7 à 32 mm.
Le candidat aura pour tâche:
— calcul et confection de jeux de cames.
— mises en train
— contrôle de la qualité.
— respect des délais
II s'agit d'un travail très varié concernant une
grande diversité de pièces destinées à nos différents
départements de fabrication.
Nous demandons:
— .CFC mécanicien-décolleteur ou de décolleteur
— quelques années de pratique.

Nous offrons:
— travail intéressant dans une équipe jeune et

dynamique
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

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



Peine avec sursis pour un voleur
Au Tribunal de district de Courtelary

Dix-huit mois d emprisonnement avec sursis durant trois ans, une
amende de 300 francs et des frais de justice pour 760 francs, tel est en ré-
sumé le verdict prononcé par le Tribunal de district de Courtelary, présidé
par M. Jean-Louis Favre, hier après-midi dans une affaire de vols, de faux
dans les titres et d'attentat à la pudeur. -

Une histoire toutefois peu banale puuisque le prévenu B. L., ancien che-
minot à Péry-Reuchenette, avait été dénoncé par son épouse suite à des dif-
ficultés conjugales rencontrées par le couple. Aujourd'hui cependant tout
semble effacé puisque mari et femme feront ménage commun à la suite du
jugement accordant le sursis. Reste à souhaiter que la confiance accordée
par le Tribunal de district de Courtelary composé du président et des juges,
Mme Meyer, MM. Noirjean, Maurer et Wenger ne sera pas trahie. Mais le
délai d'épreuve de trois ans constitue tout de même une épée de Damoclès
suspendue au-dessus de la tête de cet homme de 34 ans décrit comme un
faible de caractère mais beau parleur.

Il suffit de peu de chose pour se re-
trouver un jour devant un tribunal. B. L.
de Bienne l'a appris à ses dépens. S'il
avait coulé une idylle parfaite avec son
épouse, il est fort probable que la justice
n 'aurait jamais eu à se prononcer sur ses
activités délictueuses commises pour
leur majorité entre 1974 et 1976. L'atten-
tat à la pudeur n'est qu'une conséquence
supplémentaire du désaccord conjugal.
Pour se venger des infidélités de son
épouse, le prévenu a entretenu une fois
des relations intimes avec une jeune fille
consentante mais n'ayant pas encore fêté
ses 16 ans.

DES VOLS POUR 9000 FRANCS
Endetté, B. L. a profité de ses fonc-

tions d'ouvrier d'exploitation aux CFF
pour compléter son mobilier. Entre 1974
et 1976, cet ancien cheminot devait déro-
ber un téléviseur, une installation stéréo,
un appareil vidéo-cassettes, quatre
pneus, une tente de 4-5 places, un grill et
vingt-cinq bouteilles de Champagne lors
de la réception des marchandises en gare
de Péry-Reuchenette. Des vols dont le
montant global a été évalué à quelque
9000 francs.

Pour ne pas éveiller d'éventuels soup-
çons, le prévenu remplissait lui-même les
formules «Avis d'irrégularité» annon-

çant la réception incomplète des mar-
chandises. E.

Se doutant de quelque chose, l'épouse
du prévenu menaçait - à chaque scène de
ménage - de dénoncer son mari à l'entre-
prise fédérale. Trompé par sa femme et
désirant se venger, B. L. devait commet-
tre une nouvelle infraction en 1980 en
entretenant une fois des relations inti-
mes avecc une j eune fille âgée de moins
de 16 ans. Trois mois plus tard, la lettre
de dénonciation de sa femme tombait
sur le bureau de la direction des CFF. Au
début du mois d'août, la machine judi-
ciaire se mettait en route.

Tout au long de l'instruction B. L. n'a
jamais contesté les délits reprochés. Très

sincère, il a même révélé des agissements
inconnus de la justice tels que abus de
confiance et vol d'une batterie. Dans ces
deux derniers cas, le Tribunal du district
a libéré le prévenu sans indemnité, la
culpabilité n 'étant pas prouvée entière-
ment.

Ne bénéficiant pas de l'assistance d'un
défenseur, B. L. a manifesté un repentir
avant la clôture de l'administration des
preuves tout en expliquant au tribunal
qu'il reprendrait la vie commune avec
son épouse et ses deux enfants en cas de
sursis.

Délibérant durant une heure à huis
clos, le Tribunal de district a finalement
condamné le prévenu à la peine maxi-
male permettant l'octroi du sursis (18
mois) dont à déduire trois jours de dé-
tention préventive. Le délai d'épreuve a
été fixé à trois ans. L'inculpé payera en-
core près de 1100 francs d'amende et de
frais de justice. Les objets des vols ont
été récupérés et B. L. a dû payer leur va-
leur à neuf en plus.

Dans les considërants, M. Favre a pré-
cisé que l'instance judiciaire avait hésité
sur la question du sursis. Mais des cir-
constances atténuantes (comportement
lors de l'instruction, délinquant pri-
maire, nouveau départ conjugal) ont in-
cité le tribunal à fixer un délai d'épreuve
de trois ans. L. G.

Une cérémonie d inauguration
inhabituelle à Courtelary

Un rêve caressé depuis longtemps par
MM. Paul-André Schwab et Michel Lus-
cher, maîtres de chant à l'Ecole secon-
daire vient de se concrétiser. En effet ,
sur leur initiative et grâce à leur téna-
cité, un superbe piano à queue d'une va-
leur de quelque 15.000 f r .  embellit actuel-
lement l'Aula du Collège.

L'idée germait depuis longtemps déjà
et c'est l'annonce de la vente d'un piano
à queue d'occasion qui a en quelque
sorte provoqué... le déclic. L'enthou-
siasme et l'extrême générosité des entre-
prises sollicitées auront fait  le reste?

La première opération a donc consisté
à lancer une souscription en faveur de
l'achat d'un piano à queue, en insistant
sur le fait  que l'instrument à disposition
des écoles actuellement (un piano droit)
est en fort mauvais état. Cet appel devait
d'emblée rencontrer un accueil quasi
inespéré auprès des donateurs contactés,
lesquels conseillaient toutefois aux ini-
tiateurs d'envisager l'achat d'un piano à
queue neuf. Conseil judicieux, en vérité.
Encore fallait-il trouver les fonds néces-
saires.

Le premier donateur sollicité ayant
généreusement offert  la somme de 9000
fr . ,  tous les espoirs étaient permis. Prévi-
sion exacte et couronnée de succès puis-

qu 'un montant de 14.750 fr .  devait fina-
lement être recueilli, soit le prix du piano
acheté, un Yamaha , modèle très bien
adapté aux besoins de l'école.

Grâce à eux, la musique et le chant
tout particulièrement, pourront être en-
seignés dans des conditions idéales et il
sera désormais possible d'organiser des
récitals de piano ou d'accueillir d'éven-
tuels orchestres de chambre. C'est en dé-
finitive tout un nouveau secteur de l'acti-
vité culturelle et musicale qui s'of f re  à la
population du chef-lieu d'Erguel et des
environs.

Ce nouveau piano se devait d'être
inauguré officiellement. La Commission
de l'Ecole secondaire avait donc convié
les représentants des autorités munici-
pales des 3 villages de la Communauté,
les donateurs, le corps enseignant ainsi
que les élèves à une petite cérémonie.
Heure exquise, pour reprendre l'expres-
sion de M. Jean-Pierre Bessire, direc-
teur, une heure placée sous le signe du
chant et de la musique, comme il se doit.
Deux brèves allocutions ont aussi été
prononcées, par M. Bessire tout d'abord,
puis par M. Marc Affolter , président de
la Commission de l'Ecole secondaire, le-
quel a retracé l'itinéraire suivi par MM.
Schwab et Liischer en vue de récolter les
14.750 fr .  nécessaires à l'achat de l'ins-
trument. Le Chœur des élèves de l'Ecole
a interprété 5 fort jolis chants puis 3 élè-
ves pianistes au talent prometteur ont
joué des pages de Haydn, Chopin et Bar-
tok. C'est en apothéose que devait
s'achever cette sympathique petite céré-
monie. Avec la virtuosité qu'on lui
connaît, M. Michel Luscher a en effet
brillamment exécuté des œuvres de
Schubert et de Brahms.

Un apéritif,  servi à l'Aula, a alors mis
un terme à la manifestation, (ot)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Ce prochain week-end dans le Jura bernois

Le 16 mars 1975, les trois districts de
l'actuel Jura bernois décidaient, par
21.992 voix contre 9476, de rester dans le
canton de Berne. A l'occasion du 6e an-
niversaire de cette votation, diverses ma-
nifestations auront lieu ce week-end
dans le Jura bernois. Force démocratique
a par ailleurs publié une proclamation
selon laquelle les «réels et indiscutables
termes de comparaison» acquis depuis
«confirment la justesse de nos pronostics
et surtout la sagesse de la décision de no-
tre population».

«En un temps record, nous nous som-
mes dotés de structures régionales dont
nous devons apprendre à tirer tout le bé-
néfice puisque nous disposons d'un pou-
voir d'autogestion découlant d'une vo-
lonté de coordination et de rationalisa-
tion» , lit-on dans la proclamation. Deux
postulats ont pu être réalisés: celui de la
«mise en valeur de pouvoirs locaux», et
celui d'une «plus grande participation
des citoyens à la vie publique».

La proclamation évoque également la
situation économique: «A l'instar d'au-
tres régions fortement industrialisées,
nous subissons les séquelles d'un ordre
économique bouleversé et; de nouvelles
orientations technologiques». Force dé-
mocratique fait particulièrement preuve
d'optimisme, affirmant qu'«avec le po-
tentiel d'ingéniosité et de créativité de
nos industriels, le savoir-faire et la méti-
culosité d'une main-d'œuvre hautement
qualifiée et consciente de sa valeur, nous
disposons sans conteste d'atouts qui
nous permettront de faire front».

De multiples manifestations commé-
moratives auront lieu ce week-end et le
16 mars dans le Jura bernois. Dans plu-
sieurs localités, des personnalités politi-
ques prendront la parole lors de manifes-
tations publiques, agrémentées ici et là
d'un cortège ou de productions culturel-
les.

(ats)

On fêtera la votation du 16 mars 1975

Vos armes et vos munitions, des gadgets?
Prévention contre la criminalité

De nombreux vols d'armes et de muni-
tions ont été enregistrés ces derniers
temps dans les armureries, les stands de
tirs, les appartements, les caves, les gara-
ges, les greniers et dans les voitures auto-
mobiles. Toutes les armes sont convoi-
tées par les malfaiteurs. Notamment les
fusils d'assaut et mousquetons d'armée,
les pistolets et les revolvers de tous cali-
bres, etc. L'indispensable munition est
également fort recherchée.

On trouve des armes et des munitions
pratiquement dans chaque ménage en
Suisse. Trop souvent, les armes et les
munitions que détient le citoyen-soldat
sont déposées un peu n 'importe où et
n 'importe comment. Inconsciemment, il
facili te la tâche aux «amateurs» d'armes
et peut-être à des terroristes. Aussi, le
Bureau de prévention contre la crimina-
lité conseille de ne pas abandonner les
armes n'importe où et sans surveillance,
ne pas les oublier dans le coffre des voi-
tures.

Ne rangez pas vos armes et vos
munitions au même endroit. Trouvez
une petite place discrète dans votre ap-
partement plutôt qu 'à la cave, garage ou
grenier, relève encore le Bureau, qui pré-
cise qu 'il sied d'avoir un soin particulier

pour toutes les armes de poing. Ce ne
sont pas des jouets ou des gadgets.

Des renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus auprès du Bureau
de prévention contre la criminalité de la
police cantonale du canton de Berne.

STATISTIQUE DE LA CRIMINALITÉ
Par ailleurs, durant le mois de février

dernier, la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivant (entre pa-
renthèses les chiffres du mois précé-
dent): 967 (880) vols pour un montant de
1.260.560 francs (1.177.028 francs); 369
(373) véhicules volés, dont 354 (385) ont
été retrouvés; 47 (45) escroqueries et fal-
sifications pour un montant de 122.048
francs (152.770 francs); 39 (94) délits
contre les mœurs; 57 (53) infractions à la
loi sur les stupéfiants; 0 (1) meurtre; 2
(1) tentative de meurtre; 2. (3) mises en
danger de la vie d'aùtrui; 5 (6) cas de
menaces; 0.(2) cas de chantage; 1 (1) vio-
lence contre les fonctionnaires de police;
5 (7) brigandages; 4 (7) vols commis par
violence; 26 (31) cas de lésions corporel-
les et voies de fait; 30 (38) cas de décès
extraordinaires, dont 14 (16) suicides; 4
(3) incendies volontaires; 32 (49) incen-
dies; 12 (12) avis de disparition, dont 7
(12) cas éclaircis. ... . . .

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20 h. 15, séance d'infor-

mation Amnesty International.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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.
Infi rmière 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.

¦ 
Voir autres informations
jurassi ennes en nage 31

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Réunie lundi dernier sous, la présidence
du cap Werner Tramaux, commandant, la
Commission du service du feu a mis au
point le programme des exercices 1981,'

«Transmettre nos connaissances à nos
camarades»: tel est le thème général choisi
pour cette année.

Comme à l'accoutumée, l'état-major SP
s'efforcera d'intéresser officiers, sous- offi-
ciers, spécialistes et sapeurs, en diversifiant
au possible la matière à traiter et en appor-
tant un maximum de nouveautés.

Plusieurs expériences très intéressantes
seront tentées cette année, v ...

Relevons d'ores et déjà qu'un concours
sera organisé lors du dernier/ exercice.qui'
sera suivi de la désormais traditionnelle
agape.

Compte tenu en particulier de'l'biaùgu-
ration du complexe communal, là Çônùnis-¦ sion du feu a retenu les dates suitoSjSÏifc

•Ljpouir les exercices 1981: ' "'"-'-'*¥*9*>
iLundi 13 avril, cadres et spécialistes;?

mardi 21 avril, idem; lundi 27 âvrilj exercice
général; lundi 4 mai, idem; mardi li) mai,
idem; vendredi 22 mai, idem, '. -

Pour cette année, il est d'autre part

prévu des inspections pour les cadres et
spécialistes, selon convocations spéciales.

Le groupe hydrocarbures, désormais
conduit par le lt Pierrê André Cattin, effec-
tuera également quelques exercices particu-
liers selon ordres ultérieurs, (mw)
I I i M I I I ) i ¦ I I I I  l.l.l II II

L'état-major du service du feu de Villeret
prépare les exercices 1981

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nombreux seront les mélomanes qui
se rendront samedi soir à la Halle de
gymnastique au concert annuel de
l'Union instrumentale de Sonceboz-Som-
beval. Le spectacle proposé par ses musi-
ciens vaudra certainement le déplace-
ment. En vedette de celui-ci, les déjà cé-
lèbres accordéonistes «Nicole êt'Jbtèkyï l
de Reconvilier, qui ont tout récemment
remporté la première place à l'émission
de la TV romande «Tiercé mélodie».
Leur renommée a également largement
dépassé nos frontières , (gg)

Fanfare et accordéon

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE *

Le cairton^e Berne ïaît sérieusenient
avancer lés pi^ara$s;-̂ oufi%.Service
sanitaire -cciofdonné ,{$SC), c'ést^à/direla
coordination des moyens et dgs installai
$i0j ^%è̂ ée&:àf s :] è^içoiëétièh civile
appe)éèÛ%Jen|̂ ^ëft^Ei^^,:e^iças dé
guerre et ,de . câtS^pnès.'̂ n "rapport
commun des Directions des affaires mili-
taires et dé. Fhygiène-"puplique. sur le
stade atteint par les préparatifs pour la
SSC et les projets pour la délimitation
des secteurs sanitaires et la désignation
des installations de base fait actuelle-
ment l'objet d'une large consultation. Il
est prévu - d'après cette conception - de
créer 39 secteurs sanitaires. Chaque sec-
teur SSC disposera, en fonction de son
nombre d'habitants, une fois mis défini-
tivement en place, d'Un hôpital de base
protégé, du nombre nécessaire de servi-
ces sanitaires de secours et de postes sa-
nitaires, ainsi que des organes de con-
duite adéquats.

La procédure de consultation engagée
est destinée à recueillir l'avis non seule-
ment des diverses directions administra-
tives et des préfectures mais encore celui
des syndicats de communes, des syndi-
cats hospitaliers des six régions hospita-
lières, d'autres hôpitaux et foyers ainsi
que des services fédéraux concernés, de
cantons et d'associations spécialisées. Il
est indiqué de donner à ces organismes la
possibilité d'émettre leur opinion sur le
projet soumis à leur appréciation. Le
canton de Berne, qui s'emploie depuis
assez longtemps, et ce à l'instar de la
Confédération et d'autres cantons, à pro-
jeter le service sanitaire coordonné et à
créer les bases légales nécessaires à cet
effet, ainsi qu'a projetef et à réaliser les
installations sanitaires protégées, envi-
sage, comme première étape du pro-
gramme, de diviser le territoire cantonal
en 39 secteurs sanitaires. Pour délimiter
ces secteurs, il a fallu tenir compte de di-
vers critères parfois contradictoires. Il
s'agissait de maintenir, dans la' mesure
du possible, les structures existantes
(syndicats hospitaliers, rapports insti-
tués de longue date) et de respecter les
limites régionales. Les secteurs sanitaires
doivent englober une population rési-
dente de 40.000 habitants au plus pour
les villes ou de 20.000 habitants au plus
pour les autres localités. Enfin, les trans-
ports à effectuer à l'intérieur d'un sec-
teur doivent être aussi courts que possi-
ble et à l'abri des perturbations de toutes
sortes. Les 39 secteurs ainsi délimités
présentent une forte analogie avec les
districts hospitaliers.

PROBLÈMES PARTICULIERS
POUR BERNE, BIENNE ET THOUNE

La plupart des communes ont été con-
sidérées comme un tout et attribuées
globalement à un secteur sanitaire. En
revanche, les agglomérations de Bienne
et de Berne ont dû être divisées en plu-
sieurs secteurs, ne serait-ce qu'en raison
du nombre élevé de leurs habitants. A

Thoune, les ponts jetés Sur l'Aar sont des
ponts particulièrement vulnérables en
période de crise et ont obligé les auteurs
du ;pœjet ;^;dipserflà ville en deux* see*
|p$ra^aépe^d#ftŝ ès jtoâ-aes-aul^esrïa
î^^|>^,Jj)|rrJ|(ĵ 9'communes aj i total)
sera répartie en six secteurs, tandis qu'à
Bienne, il est prévu d'attribuer 51 com-
munes à trois secteurs sanitaires. A
Thoune, il y aura deux secteurs: l'un si-
tué à l'ouest de l'Aar, et l'autre, auquel
seront rattachées encore 14 communes, à
l'est. Les plus grands sanitaires com-
prennent pas moins de 27 communes
(Aarberg et Moutier); les plus petits, en
revanche, seulement quatre (Zweisim-
men) et trois (Gessenay). Dans les plans,
chacun des 39 secteurs sanitaires a déjà
reçu un hôpital de base. Il s'agit de 22
hôpitaux de district, de sept hôpitaux ré-
gionaux, d'un hôpital universitaire (hô-
pital de l'Ile) ainsi que de six hôpitaux
privés, de trois hôpitaux militaires et
d'un hôpital de secours (Ostermundi-
gen). Du point de vue de la capacité, il
existe, maintenant déjà, 4005 places pro-
tégées pour patients et 34 tables d'opéra-
tion protégées dans des hôpitaux. L'on
prévoit de disposer, au stade final des
travaux, de 7825 lits et de 63 tables
d'opération. On s'efforce, en outre,
d'équiper les secteurs sanitaires de leurs
propres infrastructures et l'on construira
à cet effet un à deux services sanitaires

de secours et deux à huit postes sanitai-
res par secteur. Les dimensions de ces
installations dépendront du chiffre de la
population des secteurs,
"̂ ^fi^ancement' dés installations à

de 1968 concernant lé versement de sub-
ventions en faveur, de la protection ci-
vile. Les dépenses engendrées par la
construction des centres opératoires pro-
tégés prévus dans les plans ont été devi-
sées à 68,5 millions de francs en chiffres
ronds. L'Etat doit verser une contribu-
tion de 18 pour cent à ces frais, soit 12,5
millions de francs.

Les plans envoyés en consultation
constituent l'essentiel de la base du ser-
vice sanitaire coordonné du canton de
Berne. Cette base est nécessaire tant
pour compléter les plans du SSC que
pour établir ceux des installations à
construire encore. Le SSC compte qu'en
temps de crise il y aurait, dans le pire des
cas, dix fois plus d'urgences, cinq fois
plus d'interventions chirurgicales et trois
fois plus de patients dans le hôpitaux
qu'aujourd'hui. Le but à atteindre est de
pouvoir transporter tous les patients né-
cessitant des soins hospitaliers dans un
hôpital de base dans le délai de six heu-
res et de les traiter dans un hôpital de
base dans le délai dé 24 heures - toujours
à compter du moment où ils ont été bles-
sés ou sont tombés malades, (oid)

Service sanitaire coordonné:
sérieuse mise en route

Récompense
à la Société d'aviculture

Dans sa dernière assemblée, la So-
ciété d'aviculture de Moutier a désigné
comme membre honoraire pour 25 ans
de sociétariat M. Jean-Louis Hennin,
gendarme à Malleray. (kr)

Moutier



RICARD (SUISSE) S.A.
Apéritifs anisés et spiritueux
cherche pour entrée tout de suite ou début mai

un représentant
animateur
de ventes
pour visiter alimentation, discount et grandes surfa-
ces, régions Neuchâtel, Nord vaudois, Jura et Pri- >
bourg.

Qualités requises:
Dynamique, sympathique, bonne présentation,
connaissance de ce genre de clientèle et pouvant éven-
tuellement être libre certains samedis, habitant de
préférence à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
Fixe, intéressement aux ventes, frais réels, voiture à
disposition.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à:

RICARD S.A. M. R. Thevenon
46, route de Saint-Julien, 1227 CAROUGE

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

TAPIS

PIDEAUX

MEUBLES cr
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

JUVET INTERIEU R

LITCPIC

LUMINAIRES
ATELIERS ET

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

 ̂ f

SCHWARZ-ETIENNE SA Fabrique de Saint-Imier, engagerait

cherche employée de bureau
HORLOGERS l"6L ,

Travail varie et indépendant.
pour son centre de rhabillage en Italie. _.

Discrétion assurée.

S'adresser à l'avenue Léopold-Robert 94 Faire offres s0"8 chiffre 06-940103 à Publicitas,
ou téléphoner au (039) 22 25 32. 6203 2610 Saint-Imier. 06-12009

f  l/ ti ccmyriep rivé ik _̂^
N. oie* cfefcAosss: ./ u 

'p/^ /̂Tfe )

Un compte privé à la BPS, cela Et si vous le souhaitez, vous trou- Alors passez nous voir. Parce que * ià/Èf t *̂signifie beaucoup de contraintes en verez aussi à la BPS un conseiller rien ne remplace le contact personnel. jO#f4* r**̂
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-̂ sfll 

Btj
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Un nouveau bâtiment pour la Banque
Cantonale du Jura à Saignelégier?

Lors de son assemblée générale te-
nue à Porrentruy, la direction de la
Banque Cantonale Jurassienne a an-
noncé le lancement d'un concours
d'architecture pour la construction
d'un nouvel immeuble à Saignelé-
gier. L'édifice projeté comprendrait
la succursale de la BCJ, des commer-
ces, des bureaux et des logements.

Le bâtiment actuel construit en
1899, ne donne plus satisfaction aux
dirigeants de la BCJ. Les bureaux
sont étroits, peu commodes et mal
éclairés. L'isolation thermique est
nulle et les locaux sont si hauts qu'il
est très difficile de les chauffer à 18
degrés dans leur partie inférieure.
L'ensemble du bâtiment est vétusté:
charpente et toiture en mauvais état,
absence de dalle. Autant d'éléments
qui poussent les responsables de la
banque à prévoir une nouvelle cons-
truction. Le bâtiment pourrait être
légèrement déplacé sur l'assise occu-
pée autrefois par le Café Fédéral et
aménagé actuellement en parking et
en jardin public, terrain qui appar-
tient déjà à la banque. L'emplace-
ment du bâtiment à démolir serait

aménagé en place piétonnière et
plantée d'arbres, ce qui permettrait
également de supprimer le dange-
reux étranglement formé à cet en-
droit sur la rue de la Gare. Cet amé-
nagement améliorerait également
fortement l'accès au bureau des As-
surances sociales.

Cette démolition n'est pas du goût
de tout le monde. L'Office du patri-
moine historique souhaite le main-
tien du bâtiment et par conséquent
sa rénovation. Les dirigeants de la
BCJ l'estiment beaucoup trop coû-
teuse et s'y opposent. Les défenseurs
du patrimoine attendent les résultats
du concours avant de fixer définiti-
vement leur position.

UN CONCOURS DE PROJETS
La BCJ lance donc un concours

d'architecture ouvert aux architectes
ayant un bureau permanent dans le can-

ton du Jura. Un jury de cinq personnes a
été constitué comme suit: MM. Domini-
que Nusbaumer, urbaniste cantonal,
architecte SIA, Delémont, président;
Jacques Saulcy, président du Conseil
d'administration de la BCJ; Gilbert Jo-
bin, directeur général de la BCJ; Geor-
ges-Jacques Haefeli, architecte SIA, La
Chaux-de-Fonds; Robert Monnier,
architecte SIA, Neuchâtel.

Une somme de 25.000 francs est à dis-
position du jury pour l'attribution de
cinq à six prix et un montant de 4000
francs est prévu pour l'achat éventuel de
projets intéressants, non primés.

Les projets devront être remis jus-
qu'au 31 juillet et, une fois jugés, ils se-
ront exposés à Saignelégier. Le jury fon-
dera plus particulièrement son jugement
sur l'implantation, la répartition des lo-
caux, l'esthétique du bâtiment, son inté-
gration dans l'environnement et son in-
sertion dans la silhouette du village.
L'immeuble dont l'investissement devra
se monter à 2,5 millions, comprendra
donc la succursale de la BCJ (500 mètres
carrés), 200 mètres carrés de surface
commerciale, 700 mètres carrés pour des
appartements et des bureuax.

En lançant ce concours, les dirigeants
de la Banque Cantonale souhaitent trou-
ver des idées nouvelles et intéressantes
pour ce problème qui les préoccupe.

(Texte et photo y)
Seul bâtiment de caractère néo-baroque aux Franches-Montagnes,

la Banque Cantonale Jurassienne pourrait bien disparaître.

Il puisait dans la caisse du syndicat

DISTRICT DE PORRENTRUY
Tribunal du district de Porrentruy

Secrétaire du syndicat, D. s'est re-
trouvé devant le Tribunal du district de
Porrentruy où il a écopé de 7 mois de
prison avec sursis. Le condamné a été re-
connu coupable d'abus de confiance et
de faux dans les titres. Puisant dans la
caisse de son syndicat, D. était entré
dans un véritable engrenage et avait fait
un trou de 18.000 francs.

Avant d'assumer les responsabilités de
secrétaire syndical, D. était déjà anima-
teur d'une association ouvrière où il ef-
fectuait HP travail des plus efficaces. H
faut encore préciser ;que: le condamné "
était handicapé par uiîè santé déficiente^:
et ceci depuis l'âge de six mois déjà. Ses
déboires n'aillaient pas s'arrêter là puis-
que sa femme et deux de ses enfants
souffrent également fd'une santé pré-
caire.

Défavorisé sur le plan physique, D. ne
s'en tire pas trop mal dans le domaine
économique. En octobre 1978, il est
nommé à Porrentruy. De plus, grâce à
un salaire supplémentaire, le ménage de
D. touche un revenu important. Malheu-
reusement, les frais vont grandissant, les
frais de santé non remboursés en étant la
cause directe. Pour pallier cette lacune,
D. se met à puiser dans la caisse du syn-
dicat dès mars 1979. Afin de déjouer les
contrôles réguliers D. se montre astu-
cieux. A la tête de trois caisses différen-
tes, il abuse les contrôleurs en transfé-
rant l'argent d'une trésorerie à l'autre

avant que les vérifications soit effec-
tuées. Toutefois, ce subterfuge sera mis à
jour et ceci après que D. ait prélever une
somme de 1500 francs chaque mois.

DANS UNE SITUATION DÉLICATE
Aujourd'hui, l'ancien secrétaire syndi-

cal se trouve dans une situation délicate.
Sans travail, D. doit subvenir aux be-
soins d'une famille de trois enfants. De
surcroît, il est fort endetté, en effet, pour
rembourser D. a été contraint d'aban-
donner son avoir à la caisse de retraite et
de contracter un emprunt. C'est ainsi
qu'il à versé 35.000 francs au syndical',

>:soit-près du double du montant de sesv
malversations. Il a dû en effet également
payer les frais découlant des contrôles.

Dans son réquisitoire, le procureur Al-
bert Steullet précisa que les agissements
reprochés à D. étaient graves. Son sa-
laire le mettait à l'abri du besoin et il a
dès lors agi en égoiste. A sa décharge
toutefois, le procureur a mis en évidence
la réparation du dommage et le compor-
tement de l'accusé à l'audience qui a re-
connu tous les faits. Le procureur pro-
posa une condamnation à dix mois d'em-
prisonnement avec sursis, ainsi qu'aux
règlement des frais judiciaires et de dé-
tention.

Quant à l'avocat d'office, Me Pierre
Vallat, il demanda que la Cour ne dé-
passe pas les six mois d'emprisonnement
avec sursis. M. Vallat déclara encore que

lorsque D. reprit la comptabilité du syn-
dicat de Porrentruy, celle-ci était dans
un état de véritable pagaille ce qui l'a sû-
rement incité à accomplir son acte délic-
tueux. De plus, aujourd'hui, précisa
l'avocat d'office, après avoir remboursé,
son client se retrouve sans emploi et avec
une santé des plus précaires. Sa situation
est pratiquement désespérée, il est dès
lors assez puni comme cela.

Finalement, la Cour, présidée par M.
Pierre Theurillat, a condamné D. à sept
mois d'emprisonnement moins sept jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement des frais judi-
ciaires et d'avocat pour abus de
confiance et faux dans les titres. Pour
rendre sa sentence, la Cour a largement
tenu compte de l'état de santé de l'ac-
cusé et du remboursement des domma-
ges, (rs) 

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

A = Cours du 11 mars B = Cours du 12 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710d 710d
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1550d 1580d
Dubied 270d 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1315 1310
Cdit Fonc Vd. 1070d 1090
Cossonay 1450 1450d
Chaux & Cim. — 680of
Innovation 385d 390
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 395d 393
Financ. Presse 241 240d
Physique port. 242 240d
Fin. Parisbas 94.— 98.50
Montedison -44d -.44
Olivetti priv. 7.30 7.45
Zyma 1100 1115

ZURICH
(Actions suisses)
Svrissair port. 677 675
Swissair nom. 633 637
U.B.S. port. 3345 3365
U.B.S. nom. 630 640
Crédit S. port. 2535 2535
Crédit S. nom. 441 441

ZURICH A B

B.P.S. 1720 1725
Landis B 1435 1440
Electrowatt 2400 2410
Holderbk port. 565d 565
Holdberk nom. 540 540
Interfood «A» 1280of 1280of
Interfood «B» 5375 5400
Pirelli 245 246
Motor Colomb. 670 665
Oerlikon-Bùhr. 2415 2440
Oerlik.-B. nom. 553 564
Réassurances nom. 3220 3240
Winterth. port. 2780 2770
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. nom. 9150 9250
Aar et Tessin 1470 1460
Brown Bov. «A» 1370 1390
Saurer 610 610
Fischer port. 710 715
Fischer nom. 131 131
Jelmoli 1330 1330
Hero 3100d 3100
Landis & Gyr 144 145
Globus port. 2020d 2020d
Nestlé port. 3025 3050
Nestlé nom. 2000 2000
Alusuisse port. 1085 1070
Alusuisse nom. 432 434
Sulzer nom. 2660 2670
Sulzer b. part. 384 380
Schindler port. 1520 1520d
Schindler nom. 255d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 25.75
Amgold I 168.—170.50
Machine Bull 22.25 22.25
Cia Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 15.50 16.—
Imp. Chemical 10.75 10.50
Pechiney 38.50 38.75
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 79.25 79.75
Unilever 107.50 107.50
A.E.G. 56.50of 56.—
Bad. Anilin 116.50 116.—
Farb. Bayer 102.— 102.—
Farb. Hoechst 106.— 106.—
Mannesmann 115.—114.50
Siemens 229.50 230.—
Thyssen-Hûtte 66.50 67.—
V.W. 141.—140.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79750 80000
Roche 1/10 7950 7975 '
S.B.S. port. 369 368
S.B.S. nom. 260 260
S.B.S. b. p. 284 284
Ciba-Geigy p. 1055 1065
Ciba-Geigy n. 555 555
Ciba-Geigy b. p. 780 800

Convention or: 13.3.81. Plage: 30000 Achat: 29580 Base argent: 770. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 250d
Portland 3080 3080d
Sandoz port. 3975d 3975d
Sandoz nom. 1700 1705
Sandoz b. p. 483d 502
Bque C. Coop. 890 880

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.25 69.—
AT.T. 99.— 99.50
Burroughs 96.50 95.25
Canad. Pac. 69.50 70.25
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 30.25 30.—
Contr. Data 117.50117.50
Dow Chemical 70.— 69.50
Du Pont 94.50 95.—
Eastman Kodak 151.50 152.—
Exon 134.50 135.—
Ford 42.— 42.—
? Gen. Electric 128.50 128.50
Gen. Motors 98.— 97.50
Goodyear 36.— 35.25
I.B.M. 120.50 120.—
Inco B 38.75 40.50
Intern. Paper 92.50 91.—
Int. Tel. & Tel. 56.75 58.50
Kennecott 49.25 51.75
Litton 129.—129.—
Halliburton 142.50 141.50
Mobil Corp. 123.50 124.50
Nat. Cash Reg. 118.—118.—
Nat. Distillera 52.— 52.—
Union Carbide 113.50 113.50
U.S. Steel 57.25 57.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 967,67 989,82
Transports 404,34 417,43
Services public 107,67 108,99
Vol. (milliers) 48.390 54.950

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 -.17% -.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) 29510.- 29860.-
Vreneli 196.— 210.—
Napoléon 276.—291.—
Souverain 261.—278.—
Double Eagle 1130.—1230.—

\f /  \ Communiqués
V V par laBCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V fj, J Fonds cotés en bourse Prix payé
V3*/ A B

AMCA 28.75 28.75
BOND-INVEST 54.— 54.25
CONVERT-INVEST 72.50r 72.75
EURIT 133.— 133.—
FONSA 96.50 96.—
GLOBINVEST 61.— 60.75r
HELVETINVEST 94.50r 94.50
PACIFIC-INVEST 122.— 121.50
SAFIT 400.— 383.—r
SIMA 193.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 95.25 96.25
ESPAC 78.50 81.75
FRANCIT 91.75 92.75
GERMAC 80.25 81.75
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 462.50 469.50
YEN-INVEST 668.— 678.—

¦ « Dem. Offre
—L- 1— CS FDS BONDS 56,0 57,0

\ CS FDS INT. 70,0 71,0
LU J \ ACT. SUISSES 287,0 288,0

i ! ; CANASEC 617,0 627,0
USSEC 600,0 610,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,0 138,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 84.31 83.— FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 227.— 217.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 514.50 495.— ANFOS II 108.50 109.50

K71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦¦"¦ Dem. Offre Dem. Offre 11 mars 12 mars

Automation 71,5 72,5 Pharma 145,0 146,5 Industrie 292,7 293,7
Eurac 273,0 275,0 Siat 1525,0 — Finance et ass. 384,8 386,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 328,7 329,8

Poly-Bond 61,7 62,2 

FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tel,

•0k 531X66.,;. , ,. .,..., ;?<*&&&
'La Main Tendue (pour le Jura)f: téH43..r..
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 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) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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SAINT-URSANNE

Avec la fermeture de la boulangerie de
la Coopérative de Saint-Ursanne, c'est la
dernière institution de ce genre fonction-
nant parallèlement au centre de ravitail-
lement de Coop La Chaux-de-Fonds qui
disparaît. Etant donné que du labora-
toire des bords du Doubs ne sortiront
plus pains, pâtisseries et autres mar-
chandises, tous ces produits seront ache-
minés depuis La Chaux-de-Fonds dans le
grand magasin de Saint-Ursanne. (rs)

Fermeture

LES BOIS

L'entreprise Louis Lang SA, fabri-
que de boites de montres à Porren-
truy a vendu son atelier de polissage
et de diamantage des Bois à la nou-
velle société Walter Koch SA avec
siège social aux Bois.

Cette unité de production avait été
achetée en 1962 à M. Charles Berger.
L'évolution technologique des boîtes
de montres a nécessité la reprise de
toutes les opérations de polissage
dans les locaux mêmes de l'entre-
prise à Porrentruy. Telles sont les
raisons de ce transfert de propriété.

C'est ce qui ressort d'une séance
tenue la semaine dernière entre les
intéressés et les autorités communa-
les des Bois. Ces dernières souhai-
tent plein succès à la nouvelle so-
ciété qui compte une quinzaine de
places de travail, (comm.)

Changement de propriétaire
dans une usine de la place

LES BREULEUX: y'»; >; * "¦

Dernièrement, la section des Samari-
tains a tenu son assemblée annuelle en
prâsence de 29 membres, présidée par
Mme Madeleine Beuret.

Les procès-verbaux et les comptes ont
été acceptés sans observations.

A la suite de la démission de Mmes
Berthe Cattin et Leuenberger, le nou-
veau comité est réparti comme suit: pré-
sidente: Madeleine Beuret; vice-prési-
dente: Liliane Jourdain; secrétaire des
verbeaux: Josette Triponez; secrétaire
de correspondance: Reine Jodry; cais-
sière: Monique Cuenin; responsable du
matériel: Danielle Prongué; monitrice:
Marie-Jeanne Jeandupeux.

Dans son rapport, la présidente a re-
levé la belle activité de la section durant
l'année 1980: 10 exercices, deux cours de
sauveteurs, 2 séances de don du sang
ainsi que de nombreuses présences lors
de différentes manifestations.

Les exercices ont été bien suivis puis-
que 9 membre? ont mérité, 1$ txad|tiqq.-
nelle récompense pour n'avoir aucune
absence. v , • j " 4*8

Après l'assemblée, les membres ont pu
sympathiser au cours d'un souper, (pf)

Assemblée de la section
des Samaritains

GOUMOIS

La crue du Doubs a atteint son ma-
ximum hier. A Goumois, la rivière
franco-suisse est montée jusqu'au ni-
veau de la route devant l'Hôtel du
Doubs et l'eau a envahi les jardins de
la douane.

A bien des endroits elle déborde
dans les champs et les prés. Le
Doubs a pris des allures de fleuve et
le spectacle est impressionnant no-
tamment à la chute du Theusseret.

(y)

Le Doubs dans les jardins
de la douane
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®Am 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
'y ŷ îii^ 'i.^y .̂ :.:. . : :^'-. -̂;, - . ',¦ >' -EV « ' .'i' jtravail a mi-temps.

S'adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue
du Commerce 100, tél. (039) 21 11 51. 5913
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cherche

UN POLISSEUR
habile et consciencieux.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12101 ;

1

INSTITUTION D'ASSURANCES

cherche

UNE DAME
À TEMPS PARTIEL

pour travaux de secrétariat, dactylographie
indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
sous chiffre IR 6233 au bureau de
L'Impartial

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. oe-i 20329

Ŵ^̂ Ê 

Coop 

Neuchâtel

[SÏMJS* engagerait, pour son
| magasin de

Corgémont, une

VENDEUSE
Prendre contact avec
M. Pétremand,
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 37 21.

28-146



A vendre à Saint-Biaise, sur les
hauts du village, magnifique si-
tuation ensoleillée et calme avec
vue sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
DE SVz PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, galerie, 2 salles d'eau, im-
portant sous-sol.

SEILER & MAYOR SA
tél. (038) 24 59 59. 8M3o

Maintenant, notre rayon de librairie
agrandi et transformé...

... vous offre un plus grand choix dans tous
*m w&b. les genres de livres et pour inaugurer cette
¦yjjQ innovation vous propose un

/f»» wÈÈÊmLmLWBBÊHÊ
I^HB 

avec «Tintin», grand choix de titres ¦» -m
n̂nB— _—^ chaque volume au prix spécial de ¦ ¦¦ M ¦"¦

^LJ^̂ jH De plus, les 100 premiers acheteurs recevront, en
^BHBBr cadeau une carte de lecteur validée de 30 Fr.
j^HK 9ESP

1 P Désormais, vous trouverez à notre rayon de librairie, en plus d'un
^̂ ^̂ "™ ^^_ immense assortiment de bandes dessinées et livres pour enfants:

£ M 0 les derniers best-sellers
J^MM^MQ # des livres d'art

iMMl̂ ^iWj 0 un choix de policiers, aventures, |k
espionnage etc. R

mm 0 les collections «J'ai lu» , « Press Pocket» , t^ L̂ift
3 ̂ ^̂ ^̂ _ «

Livres 

de 

Poches

», «Arlequin» . 1 ¦

^¦HA 
et un

e spécialiste, Mlle Simon est à 
^̂ B^̂ ^̂

m Ẑ-ZS^— votre service pour bien vous WBÊSm&Ël.

NOUVELLE LEMANIA S.A.
Manufacture d'horlogerie
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux)
engage

pour son secteur de remontage «Spécialités»

1 responsable horloger
Nous demandons:
— une excellente formation horlogère acquise sur des produits

de haute qualité (CFC désiré)
— une aptitude à conduire seul une équipe de 8 à 10 personnes

spécialisées
— un caractère dynamique

Nous offrons:
— une activité autonome au sein d'une équipe qualifiée pour

la réalisation de produits de haute qualité à fabriquer en
petites séries, dans un cadre agréable

— un salaire en rapport avec les capacités et les exigences du
poste

— les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ecrire ou prendre rendez-vous au tél. 021/85 60 12, interne
200.

Ï f̂ft^.--" ' ' '̂ ' '̂ !:: v̂  ̂J^̂ '̂ '-l ".it;-. - ; '.
\\ ', . ' * ,. , ' '—; -r—- — i '•_ , , , , ___

La presse écrite vit une rapide mutation technolo-
| gique. Ces changements ont conduit la rédaction
|. de L'Impartial à repenser la forme et le fond de la

présentation des informations, analyses et
commentaires.

Dans la volonté de consolider nos prestations et
dans la perspective de prochaines retraites, nous
cherchons:

journalistes
inscrits au registre professionnel

stagiaires-journalistes
possédant une bonne culture générale

Nous offrons: j

une intégration au sein de notre équipe rédaction-
nelle en harmonie avec les capacités de chacune et
de chacun.

Plusieurs postes sont à repourvoir et à créer à la
rédaction centrale et dans nos rédactions déta-
chées.

Les offres manuscrites sont à adresser à:

Direction de L'Impartial
à l'attention de M. R. Vuilleumier, Editeur
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds

engagerait

polisseur
de première
force

actif et consciencieux, désireux de
; prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 28-130130 à
Publicitas S.A., av. Léopold-Robert
51,2301 La Chaux-de-Fonds.

| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir quelques postes
devenus vacants, la Direction des
Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir

HORTICULTEUR A
pour l'établissement horticole

HORTICULTEUR
pour le service des parcs

et promenades

- certificat fédéral de capacité sou-
haité

- place stable
- semaine de cinq jours (42V4 h.)
- prestations sociales d'une admi-

nistration publique
- salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
• caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, à la Direction
des Travaux publics, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 mars 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au (038)
21 1111, interne 262.

La Direction des Travaux Publics
87-30315

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour, entrée .immédiate.;où , ;
date à convenir

2 veilleurs (euses)
diplômés(es)

Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, No (038) 33 5151

87-30312

Je cherche pour le 1er avril

LIVREUR
si possible avec voiture, pour 2 à 3
heures le matin.
Conviendrait éventuellement à
personne retraitée.
Tél. dès 20 h. au (039) 23 99 42

6126

A la suite de l'élargissement de notre assorti-
ment (plus de cent cinquante articles), nous
engageons d'urgence de nouveaux

AGENTS
REPRÉSENTANTS (ES)
débutants(es) acceptés(es).
Secteurs industries et privés pour les régions
de Bienne-Delémont-Porrentruy-Saint-
Imier-Tavannes. Si ce poste vous intéresse et
si vous désirez dès maintenant faire partîe
d'un team de vente moderne, nous sommes
prêts à vous garantir un très haut revenu.
Faire offre en téléphonant entre 19 h. 30 et 21
h. au (021 ) 62 38 45 99-300050
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A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
commerce de

MERCERIE
Ecrire sous chiffre ER 5974 au
bureau de L'Impartial.

HAUTE-NENDAZ
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
272 pièces environ 40 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, li-
ving, chambre à coucher, terrasse. Dans im-
meuble de haut standing, terminé en 1980, si-
tué à proximité du centre. Sont aussi compris:
cave, buanderie, sauna, salle de jeux, armoire à
skis, garage couvert et agencement intérieur
(galerie en bois) cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 150 000.-, pour traiter: Fr. 38 000.-
Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28
1950 Sion, tél. 027/23 48 23 ;

a (Intermédiaires s'abstenir). 36-5271 ;

A VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

de 1800 m2, située dans la région de la
Béroche.

Equipée et sanctionnée pour construc-
tion de villa.

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

ECEI Ville
** A  i de La Chaux-de-Fonds

WTTVV Services Industriels

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la Di-
rection des Services Industriels met au
concours les postes de

monteurs-
électriciens

pour l'atelier de l'électricité.

Exigences: CFC de monteur-électri-
cien ou titre équivalent.

Classe: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Ber-
nard Schneider, chef monteur de l'ate-
lier de l'électricité, tél. (039) 21 1105,
interne 77.

Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction des Services In-
dustriels, 30, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 mars

I 1981. 6191

A vendre

PARABELLUM 7.65
impeccable, au plus offrant.
Ecrire sous chiffre VS 6108 au bureau de
L'Impartial. • eios

GRANDE EXPOSITION
DE MODÈLES RÉDUITS
AU CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER

À SAINT-BLAISE
Samedi 14 mars 1981 de 10 h. à 22 h.

Dimanche 15 mars 1981, de 10 h. à 18 h.
Entrée Fr. 2.-. Tombola gratuite

Nous offrons à louer, place de PHôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38. 87-30282

w
Chancellerie d'Etat

Mise au concours
d'un poste de traducteur-juré

Par suite de la démission du titulaire, le
poste de

traducteur-juré
pour la langue

allemande
est mis au concours.

Adresser les offres de services à la Chan-
cellerie d'Etat, à Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1981. 28-119

W 

Département
des Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à re-

pourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 57, secteur Les

Hauts-Geneveys-Chézard.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- habiter, si possible, dans la région

située entre Dombresson et Villiers
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1981 ou à conve-
nir.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitœ, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 mars 1981. 28-119

À LOUER
en très bon état,
bien ensoleillé

3 pièces
+ grande cuisine,
grand vestibule,
salle de bains, Codi-
tel installé, tran-
quille et chauffé.
Fr. 300.- par mois,
plus chauffage

i Fr. 100.-. Libre dès
I le 1er juillet.
S'adresser à H. Ro-
bert, Paix 107, tél.
(039) 23 22 33. seoo

VEUF
dans la septantaine, vivant aux envi-
rons du Locle, sans voiture, cherche
compagne pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre 91-336 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

AIDE-CONCIERGE
Le Technicum neuchâtelois
cherche

dame
pour quelques heures par jour,
pour travaux de nettoyage.

Se présenter au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 38, La
Chaux-de-Fonds.

"ï Gi JEANRENAUD SA < - ¦¦• -;n r...
Fabrique de boîtes de montres
Serre 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 38 77
cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
sur boîtes de montres
Entrée tout de suite ou date à convenir
Téléphoner et demander
M. J.-C. Ischer 6343

Je cherche

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

5972

j CONFISERIE MOREAU
Avenue L-Robert 45

engage tout de suite ou à convenir

vendeuse
dame ou jeune fille de bonne présenta-
tion.

Place stable

Tél. 039/22 67 67

¦"wTT | | *T« 1 CHERCHE¦_¦ L l i i \ m \ M \
WàmàL É̂

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.
ĝg/gggg UHWH¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f ^Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de manière indépen- j
dante.

Faire offre sous chiffre NB 5678 au
bureau de L'Impartial.

W— : ,,,¦ .. . . .  rrè J

Pour un remplacement au mois d'avril, nous cherchons ¦ M

un cuisinier ©tg3§S
Avenus Uopold-Robtrt 84 j f ij  /fefcj-^ L_ î̂S2300 U Chtumla-fond» Tél. 039/22 53 81 MmWt&jki. SESéISK



Compenser la progression à froid, mais comment?
Le Conseil national devant l'impossible dilemme

Apres avoir, la veille, fixe les futurs taux (augmentes) de I impôt sur le chiffre
d'affaires, le Conseil national s'est penché jeudi 4 heures durant sur le pro-
blème, à peu près insoluble, de savoir si, dans quelle mesure et comment il
fallait régler dans l'impôt fédéral direct à partir de 1983 la compensation de
la progression à froid due au fait que la compensation salariale du renchéris-
sement pousse les revenus des travailleurs dans les régions plus hautes du
barème fiscal et fait ainsi profiter indûment le fisc de l'inflation. Le Conseil
national a choisi la voie partielle de l'augmentation sensible des déductions
dites sociales, en renonçant à accorder un rabais aux contribuables. Le
barème de l'IFD ne subira pas de modifications. L'effet de la progression à

froid sera ainsi compensé au moins en partie.

Par souci d'équité à l'égard du contri-
buable , le régime financier actuel
comporte à l'article 41 ter de la Consti-
tution fédérale un alinéa qui dit «Les ef-
fets de la progression à froid sur l'impôt

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

frappant les personnes physiques seront
compensés périodiquement.» A part un
rabais sous forme de réduction d'au ma-
ximum 70 francs, à partir de 1975, cette
disposition n 'a pas été respectée.

Deux propositions de minorité vou-

laient obtenir l'une défendue par M. R.
Kohler (rad., BE) la compensation inté-
grale à chaque période de taxation, des
effets de la progression à froid , l'autre
soutenue par M. Flubacher (rad., BL)
voulait une compensation «le cas
échéant de 50 - 90 pour cent» . Un vif et
long débat à ce sujet permit aux rappor-
teurs de la Commission (Mme Uchten-
hagen , soc, ZH et M. De Chastonay,
pdc, VS), à une brochette d'orateurs et à
M. Ritschard, conseiller fédéral, d'expli-
quer en long et en large le fonctionne-
ment et l'appétit de cet ogre de la pro-
gression automatique, né de l'inflation et
qui permet à tous les fiscs du monde de

percevoir un peu plus que leur dû , ce
dont aucun ménage public ne se plain-
drait... en tout cas, sur le plan fédéral ,
expliqua-t-on, la Confédération a besoin
de ce supplément bienvenu de près de
huit cents millions par an.

Pour corriger ce que peut avoir d'ex-
cessif une telle ponction inflationniste.
Le Conseil fédéral avait proposé d'in-
clure dans le texte transitoire constitu-
tionnel un rabais et quelques déductions
sociales sur le revenu des personnes phy-
siques.

La Commission avait renoncé au ra-
bais pour améliorer substantiellement
les dites déductions sociales.

Le Conseil national commença par
écarter nettement, par 110 voix contre
55 et par 126 voix contre 40, les deux
propositions de minorités dont l'accepta-
tion aurait signifié que la Confédération
dût rétrocéder aux contribuables davan-
tage qu 'elle ne percevra en plus grâce à
l'ICHA augmenté !

INTERMÈDE VITICOLE
Dans l'ICHA, le Conseil fédéral pro-

posa d'exonérer les artistes peintres et

LES DÉDUCTIONS SOCIALES
NETTEMENT AMÉLIORÉES

Vint la bataille des déductions socia-
les, moyen choisi par la Commission
pour corriger au moins partiellement les
effets de la progression à froid. Le
Conseil fédéral se déclara d'accord avec
les propositions de la Commission qui en
lieu et place du rabais a inscrit pour l'im-
pôt fédéral direct les déductions suivan-
tes: 4000 francs pour les personnes ma-
riées, 2000 francs pour chaque enfant et
pour chaque personne nécessiteuse, 3000
francs pour les veufs, divorcés ou céliba-
taires vivant avec leurs enfants ou une
personne nécessiteuse, 2500 francs pour
les primes d'assurances et intérêts de ca-
pitaux d'épargne pour les veufs, divorcés
et célibataires et 3000 francs pour les
couples mariés. Le Conseil national ava-
lisa ces chiffres.

Pour la déduction du produit du tra-
vail de l'épouse, la majorité de la
Commission proposa 4000 francs de dé-
duction, une minorité voulut aller jus-
qu 'à 5000 francs, une députée proposa
4500 francs, mais ces propositions furent
rejetées au profit de la proposition de la
majorité: par 98 voix contre 46, le
"Conseil national fixa la déduction à 4000
francs. Par 89 voix contre 38, une propo-
sition Darbellay (pdc, VS) d'inclure le
revenu locatif de son propre logement
dans la déduction pour primes d'assu-
rances, etc. fut écartée. L'heure des
trains étant venue, la suite de la discus-
sion fut remise à lundi après-midi.

les sculpteurs pour les œuvres créées par
eux-mêmes, mais soumettait à l'impôt
sur le chiffre d'affaires les viticulteurs
produisant pour plus de 35.000 francs de
vin par année, ceci afin de les mettre sur
le même pied fiscal que les viticulteurs
groupés en associations ou en coopérati-
ves soumises, elles, à cet impôt.

Au nom d'une minorité M. Nebiker
(udc, BL) soutenu par MM. Junod (rad.,
VD) et De Chastonay (pdc, VS) entre
autres, proposa de ne déclarer contribua-
bles que les viticulteurs encaveurs culti-
vant une surface supérieure à 3 hectares.
M. Reichling (udc, ZH) trouva cette sur-
face trop modeste, et demanda qu'on
exonère jusqu'à 5 hectares de surface.

Dans une belle envolée pour vanter les
vertus vigneronnes, M. Massy (lib., VD)
viticulteur à Epesses, proposa de suppri-
mer une telle disposition qui ne peut que
créer beaucoup de mauvais sang dans la
profession. Au vote, les 5 ha. de M. Rei-
chling furent battus par les 3 ha. de M.
Nebiker, puis les 35.000 francs furent dé-
faits par les 3 ha., et pour finir la propo-
sition Massy de biffer cette disposition
fut battue par 96 voix contre 52.

Les récalcitrants risquent gros
Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Le port obligatoire de la ceinture
de sécurité entrera en principe en vi-
gueur le 1er avril prochain. Les per-
sonnes qui ne porteront pas la cein-
ture dès cette date risquent de se
voir infliger une amende d'ordre de
20 francs, mais la facture a bien des
chances d'être plus élevée en cas
d'accident: les assurances privées
responsabilité civile ont en effet l'in-
tention de réduire leurs prestations
en cas d'inobservation de l'obliga-
tion légale de s'attacher.

Prenons l'exemple d'une personne non
attachée qui , lors d'un accident subit des
lésions graves au visage. Même si cette
personne n'est pas responsable de l'acci-
dent , les prestations auxquelles elle au-
rait normalement droit pourront être ré-
duites - on parle de 20 à 25 pour cent de
pénalisation - par l'assureur responsabi-
lité civile. En effet, si celui-ci apporte là
preuve que les lésions subies par la perr
sonne non attachée sont en 'relation* di-
recte avec le non-port de la ceinture de
sécurité, il pourra invoquer l'article 44
du Code des obligations: «Le juge peut
réduire les dommages-intérêts, ou même
n'en point allouer, lorsque la partie lésée
a consenti à la lésion ou lorsque les faits

dont elle est responsable ont contribué à
créer le dommage, à l'augmenter...»

¦Il ne fait pratiquement aucun doute
que le premier dossier «réduction pour
non-port de la ceinture de sécurité» par-
viendra dans quelques mois, à la suite de
recours, sur le bureau des juges du Tri-
bunal fédéral à Lausanne. La décision
que ces juges prendront fera alors juris-
prudence. Le taux de réduction sera ce-
pendant déterminé de cas en cas.

La Caisse nationale d'assurance en cas
d'accident (CNA) pratique déjà depuis

1978 des réductions - généralement 10
pour cent - sur ses prestations vis-à-vis
d'automobilistes accidentés non atta-
chés. La CNA se base sur les dispositions
de la loi sur l'assurance-maladie et acci-
dents (LAMA) et doit prouver qu 'il
existe un lien de causalité adéquate entre
la faute grave de l'assuré et la surve-
nance ou l'aggravation du préjudice.
Cette pratique de la CNA, qui a touché
déjà plusieurs dizaines d'automobilistes,
a été approuvée par le Tribunal fédéral
des assurances à Luceme. (ats)

Longo Mai: séance houleuse
La coopérative européenne «Longo

Mai» a convoqué une conférence de
presse hier à Berne pour répondre aux
nouvelles attaques portées contre elle
par le magazine alémanique «Béobach-
ter».

Au cours d'une séance Tîoûleuse,
«Longo Mai» n'a pas été en mesure de
fournir des réponses aux reproches du
«Beobachter».

Il y a deux semaines, le bi-mensuel alé-
manique «Beobachter» avait publié un
article selon lequel «Longo Mai» tentait
de revendre des terrains acquis au Costa
Rica dans le cadre de la campagne en fa-

veur du Nicaragua menée à fin 78. La
coopérative voulait une nouvelle fois
faire appel à la générosité du; public afin
de donner les moyens à une société,
«Finca Sonador», d'acquérir le domaine
qui avait déjà été acheté grâce à des
dons, affirmait le bi-mensuel. ¦

Au cours d'une conférence de presse
particulièrement houleuse, les dirigeants
de «Longo Mai» n'ont apporté aucune
réponse précise à ces affirmations. Ils
s'en sont pris avec violence à la presse et
aux journalistes. La plupart de ces der-
niers ont quitté la salle avant la fin de la
séance, (ats)

En quelques lignes
STRASBOURG. - La Suisse a rati-

fié à Strasbourg la Convention euro-
péenne pour la protection de la na-
ture, convention dite de Berne, puis-
que c'est dans la capitale helvétique
que se sont réunis en 1979 les Etats
signataires. Les points-clés de cette
convention signée par le représen-
tant suisse auprès du Conseil de 1'
Europe sont la défense de la flore et
de la faune menacées et comprend la
liste de 400 espèces à protéger.

BERNE. - Les deux terroristes alle-
mands Gabrielle Krœcher-Tiedemann et
Christian Mœller, détenus actuellement
dans des établissements pénitentiaires
bernois, ont mis fin à leur grève de la
faim entamée il y a un mois. Us n 'ont
toutefois pas obtenu satisfaction au su-
jet des revendications qu 'ils avaient pré-
sentées.

L empoignade a été extrêmement rude
Le Conseil des Etats s'occupe du droit matrimonial

Par trois fois, le Conseil des Etats a rogné, jeudi, sur les avantages que la
révision du droit matrimonial pouvait accorder aux femmes. Il n'a pas voulu
obliger les deux époux à donner leur consentement pour résilier le bail du
logement familial, ni contraindre, à la demande du juge, un époux à fournir
des renseignements sur sa situation financière, ni, enfin, élargir un peu la
notion de montant équitable dû au conjoint qui s'occupe du ménage et des
enfants. La Chambre des cantons poursuivait hier l'examen de la révision du
droit du mariage qu'elle avait commencé la veille. Elle reprendra ses travaux

mardi.

L'empoignade a été rude au sujet du
consentement mutuel pour la résiliation
du bail du logement familial. Pourtant,
le conseiller fédéral Kurt Furgler et deux
des députés de la Chambre des cantons
ont chaleureusement plaidé pour la dis-
position qui aurait contraint l'un des
époux à obtenir le consentement de l'au-
tre avant de résilier le bail ou le contrat
de vente. Recommandée par le Conseil
de l'Europe, cette réglementation irait
bien dans le sens général de la révision
puisque celle-ci est fondée sur le principe
de la libre collaboration entre les deux
partenaires que sont les époux. Alors que
le nouveau texte exige que les deux
conjoints choisissent ensemble la de-
meure commune, un seul suffira pour re-
noncer à cette même demeure. Il y a là
un manque de logique que le président
de la Confédération s'est plu à relever.
Mme Monique Bauer-Lagier (lib., GE) et
Mme Emilie Lieberherr (soc, ZH), ont
invoqué la situation tragique qui peut
être celle d'une femme brusquement
chassée, avec ses enfants, de son domicile
et la nécessité de préserver l'union de la
famille dans cette révision du code.

Mais une majorité s'est constituée
contre le consentement mutuel qui a été
rejeté par 20 voix contre 16. Les oppo-
sants à la disposition que prévoyait le
Conseil fédéral ont mentionné l'existence
d'un autre article donnant au juge le
droit de restreindre le pouvoir de déci-
sion d'un conjoint lorsque les circons-
tance l'exigent, souligné que le nouveau
texte va dans le sens d'une plus grande
liberté individuelle et relevé les compli-
cations juridiques qui résulteraient. Le
Grison Cavelty (pdc) et le Bernois Haen-

senberger (rad.) ont en particulier dé-
fendu ce point de vue de la commission.

LA SALAIRE DE LA MÉNAGÈRE
Au sujet de «l'indemnité» due au

conjoint qui tient le ménage et s'occupe
des enfants (le terme salaire ne convient
pas ici, a-t-on estimé), le socialiste fri-
bourgeois Otto Piller voulait faire ad-
mettre le principe général d'un «mon-
tant équitable» et renoncer à faire dé-
pendre celui-ci de «l'excédent du revenu»
familial. Cette condition d'un «excé-
dent» limite par trop l'indemnité de celle
ou de celui qui tient le ménage, a-t-on
dit. Mais par 29 voix contre 10, le Con-
seil des Etats a refusé cette solution plus
généreuse. Il a aussi dit «non», par 20
voix contre 13, à l'article qui autoriserait
le juge à contraindre un conjoint , à la de-
mande de l'autre, à révéler sa situation
financière. La version de la commission,
qui va un peu moins loin que le texte du
Conseil fédéral et stipule seulement qu'il
pourra être fait appel au juge en cas de
refus de donner les renseignements de-
mandés, l'a donc emporté. Les adversai-
res ont combattu cette disposition au
nom de la compétence cantonale, du se-
cret bancaire et du secret professionnel
des avocats qui pourraient être obligés
de trahir, dans un procès, les intérêts de
leur client.

CHANGEMENT DU NOM
DE FAMILLE POSSIBLE

En ce qui concerne le changement du
nom de famille, la Chambre est allée,
cette fois-ci , un peu plus loin que le Con-
seil fédéral. Elle a admis, par 34 voix
contre 1, que les fiancés, s'ils font valoir

des intérêts vraiment légitimes, pourront
porter le nom de la femme dès la célébra-
tion du mariage. Enfin, deux proposi-
tions du libéral vaudois Hubert Rey-
mond ont été rejetées. Celui-ci voulait
que l'on renonce à contraindre les can-
tons à créer des centres de consultation
pour couples et que l'on restreigne la
possibilité de compenser la contribution
extraordinaire d'un époux à la profession
ou à l'industrie de son conjoint à certai-
nes occasions, du fait que cette même
possibilité n'est pas offerte aux enfants
qui travaillent aussi pour l'œuvre com-
mune, (ats)

Concilia tion a Ve vey
Barbouillages, graffiti et inj ures

Trois accusés, dont M. Michel
Glardon. ancien tuteur général du
canton de Vaud et actuel animateur
du «Groupe Action Prison», ont
comparu hier matin devant, le Tribu-
nal de police de Vevey. Ils étaient ac-
cusés de dommages à la propriété
pour avoir, en février 1980, bar-
bouillé des murs et façades veveysans
de graff i t i  et injures, en relation avec
l'affaire Walter Sturm. Le dommage
causé à la commune, qui était de
1840 francs , a été réparé. La conci-
liation tentée d'emblée par le prési-
dent du tribunal entre les accusés et
les plaignants (représentés en parti-
culier par le syndic de Vevey) a
abouti. Les trois accusés présenten t
leurs regrets aux plaignants et s 'en-
gagen t à s 'abstenir de tout barbouil-
lage sur le territoire de la commune
de Vevey. Ils accepten t de prendre à

leur charge les frais de justice. Fin
est donc mise aux poursuites pénales,
non sans que l'avocat des prévenus
ait dicté une déclaration selon la-
quelle ses clients déplorent avoir dû
recourir aux actes qui leur sont re-
prochés «en raison des abus manifes-
tes des autorités pénales vaudoises».

A noter que M. Claude Krieg, qui
était juge informateur à l'époque des
incidents (il est aujourd'hui secré-
taire municipal de la ville de Vevey),
n 'avait pas déposé plainte, bien
qu 'ayant été la cible principale des
inscriptions injurieuses.

A l'issue de l'audience, M. Glardon
et ses amis ont annoncé à la presse la
formation d'un «manifeste démocra-
tique vaudois» par des personnes et
groupements qui «se battent pour les
libertés et les droits démocratiques» .

(ats)

Au Tessin

Le Département de justice et
police du canton du Tessin est sur
des charbons ardents: la majeure
partie de la signalisation routière
du canton est illégale parce que le
Conseil d'Etat n'a pas tenu comp-
te des prescriptions fédérales en
la matière. En effet, à la suite du
recours d'un Tessinois las de re-
cevoir des amendes, le Tribunal
administratif tessinois a décrété
que toute la signalisation routière
mise en place avant 1979 était ar-
bitraire, n'ayant pas fait l'objet de
la publication, ni des modalités de
prescriptions, ni des délais de re-
cours.

En 1964, le canton du Tessin
promulguait le décret sur l'insti-
tution d'un office de la signalisa-
tion routière et des signaux, sans
toutefois définir les modalités de
publication des prescriptions lo-
cales, des délais et des autorités
de recours. Ainsi, bien qu'approu-
vés par le Conseil d'Etat, les si-
gnaux ne faisaient pas l'objet
d'une publication dans la «Feuille
officielle» comme le prescrivent
les dispositions fédérales.

En 1979, le Tribunal administra-
tif cantonal acceptait le recours
d'un avocat tessinois déclarant
«illégale» la signalisation et, en
conséquence, également les
amendes infligées pour non-ob-
tempérance aux signaux. Le tri-
bunal précisait d'autre part que
les automobilistes ayant reçu des
amendes «illégales» avant 1979 ne
pouvaient toutefois pas recourir,
les délais étant échus.

Actuellement, on trouve au Tes-
sin des parcomètres, des interdic-
tions de tout genre, des zones
bleues, etc., sans fondement légal
et, en cas d'infraction à cette si-
gnalisation, aucun agent de police
n'est autorisé à infliger des amen-
des. Le canton du Tessin est tou-
tefois en train de se conformer
aux dispositions fédérales, mais il
faudra du temps pour régler la si-
tuation et publier toutes les pres-
criptions. Jusqu'à ce moment, les
automobilistes pourront laisser
leur voiture dans un parking «il-
légal» sans payer et sans risquer
une amende. Pour le seule ville de
Bellinzone, par exemple, le «man-
que à gagner» de la police pour
n'avoir pu encaisser des amendes
à la suite de l'illégalité de la si-
gnalisation s'élèverait pour l'an-
née passée à environ 50.000
francs, (ats)

Signalisation
routière
illégale

Loyers abusifs

Dans les communes soumises a 1 arrête
fédéral instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locati f il y a eu au
total , au deuxième semestre 1980, 7586
nouvelles contestations. C'est le chiffre
le plus élevé de nouvelles contestations
jamais enregistré.

Pour 5470 cas, il s'agissait d'augmen-
tations abusives de loyer: dans 227 cas,
de demandes de baisse de loyer, et pour
le reste, on invoquai t d'autres motifs.

Une entente a pu être obtenue dans
4386 cas, soit 75,2% , tandis que l'on n 'est
pas parvenu à une entente entre les par-
ties dans 1443 cas, soit 24,8%. Il y a eu
retrait de 1539 contestations. Quant au
reste, elles sont encore pendantes.

Le nombre des nouvelles demandes est
particulièrement important dans les can-
tons de Vaud (1001), de Zurich (964), de
Genève (930), de Berne (872), de Neu-
châtel (465), de Lucerne (403), du Tessin
(284 ) et de Fribourg (265). (ats)

Grosse activité
des commissions

En février, l'indice des prix de gros a
augmenté de 0,7% par rapport au mois
précédent et de 5,3% en comparaison du
niveau enregistré une année auparavant.
Le taux annuel a ainsi atteint + 5% en
janvier 1981 et + 5,9% en février 1981.
Le nombre de points calculés par
l'OFIAMT sur la base de 100 en 1963,
s'est inscrit à 161,8 à fin février 1981. Cet
indice traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fa-
briques et des biens de consommation.

(ats)

Prix de gros
en février: + 0,7%

Fin février, le nombre des chômeurs
complets s'élevait à 499 dans le canton
de Vaud (614 fin janvier) et celui des
chômeurs partiels à 88 (117), selon l'Of-
fice cantonal du travail. Pour les chô-
meurs complets, la baisse s'est manifes-
tée dans la plupart des secteurs, notam-
ment dans l'administration, les bureaux
et le commerce (de 197, fin j anvier, à
160), dans le bâtiment et la peinture (de
64 à 40), dans l'industrie des métaux et
des machines (de 51 à 36), etc. En revan-
che, dans l'horlogerie et la bijouterie, il y
a eu une hausse de 3 à 13 chômeurs
complets, (ats)

Dans le canton de Vaud
Baisse de chômage



M. Jean-Jacques Baudin, chef du parcours, deuxième depuis la droite, en compagnie
de quelques-uns des principaux responsables de l'organisation. De droite à gauche,
MM. Rodolphe Simon, président; J.-J. Baudin; Hugo Marini, responsable des loge-
ments; Virgile Guéniat, chef de la police; Claude Jolidon, chef technique; Pierre

Paupe, vice-président, et le chauffeur de M. Baudin.
Les derniers détails de la fin du

parcours de la première étape du
prochain Tour de Romandie vién- ' v
nent d'être mis au point au cours
d'une entrevue qui a réuni M. Jean-
Jacques Baudin, responsable du par-
cours, et quelques-uns des princi-
paux responsables du Comité d'orga-
nisation de Saignelégier. Partant de
Morat, le mercredi 6 mai, les cou-
reurs arriveront dans le Jura par
Bienne, Pierre-Pertuis, Moutier, De-
lémont, Glovelier. Ils aborderont les
Franches-Montagnes par la dure
côte de Saulcy où sera jugé le Grand
Prix de la montagne (2e catégorie)
Lajoux - Le Cernil - La Theurre - Le
Chaumont - La Chaux - Les Breu-
leux - Les Emibois - Saignelégier.

Après un premier passage sur la li-
gne d'arrivée tracée à la hauteur du
Temple et de l'Hôtel de Ville, les
concurrents devront encore parcou-

rir deux fois le circuit de 15,4 km. sui-
vant: Les Cerlatez - Le Chaumont -
La Chaux - Les Breuleux - Les Emi-
bois — Saignelégier. Ce circuit sera
particulièrement spectaculaire avec
les deux ascensions des côtes des
Cerlatez et du Chaumont. Tant sur la
ligne d'arrivée que sur le circuit, les
nombreux spectateurs attendus au-
ront l'occasion d'applaudir les meil-
leurs coureurs du moment. Avec
quelque 220 km., cette première
étape sera la plus longue du Tour de
Romandie.

Le lendemain, jeudi, vers midi,
c'est sur la place devant le centre
Coop que sera donné le départ de
l'étape qui conduira la caravane à
Bussigny.

C'est la première fois que la
grande épreuve romande fera escale
aux Franches-Montagnes, (m.ay)

En vue du prochain Tour de Romandie cycliste
Le parcours définitif de l'étape jurassienne

8000 Suisses jouent au curling
Le curling, injustement méconnu dans

l'opinion publique, compte des milliers
d'adeptes eh Suisse: près de 8000 person-
nes réparties en 204 clubs, sont affiliées à
l'Association suisse de curling dont 1500
dames. Cet intérêt s'explique par le fait
que le curling est un sport de haute
compétition qui exige une forme physi-
que parfaite, une maîtrise personnelle
exceptionnelle et une concentration des
plus intenses.

Dans le «bulletin» du Crédit Suisse,
M. Serge Chessex, précise que le curling
vient d'Ecosse où il aurait été introduit
par des immigrants flamands qui prati-
quaient, chez eux, un jeu appelé aKut-
ting». D'autres disent qu'à la même épo-
que, les Islandaises jouaient au «Knat-
tleiker».

Des fouilles effectuées à Sterling, une
pierre portant la date de 1511 a été dé-
couverte, ce qui prouve l'ancienneté de
ce sport.

La première réglementation officielle
que l'on connaisse fut établie le 17 no-
vembre 1739 par le «Muthil Curling
Club». Elle s'appliquait plus à la
conduite des joueurs qu'à la façon de
jouer.

Au début, la forme et le poids des pier-
res étaient très différents. Ce n'est que
vers 1775 que les pierres circulaires mu-
nies d'une poignée firent leur apparition.

C'est en 1838 qu'Albert de Saxe-Co-
bourg, approuvait la formation du Royal
Caledonian Curling Club, fondé à Edim-
bourg, qui eut la tâche d'établir les règle-
ments qui devaient unir tous les curlers
du monde.

Une équipe de curling comprend 4
joueurs. Le «Lead» ou no. 1 joue en pre-
mier; «the Second» joue en no. 2; «the
Third » ou contre-skip, et le «Skip» ou
capitaine de l'équipe. Le Capitaine peut
jouer comme no. 1, 2 ou 3, mais générale-
ment il joue en no. 4. Une fois le match
commencé, les places ne peuvent plus
être changées. Enfin, un match se joue
généralement en 10 ends.

| Football

Tournoi des vainqueurs
de la Coupe du monde

Après le succès de la «Copa de Oro», le
tournoi des champions du monde en
Uruguay, un tournoi opposant les vain-
queurs de la Coupe du monde des clubs a
été créé à Milan. U doit se dérouler sur
cinq ans, avec chaque année une confron-
tation entre cinq formations ayant déjà
remporté la Coupe du monde, une finale
opposant les cinq vainqueurs en 1986 à
Milan. - Calendrier du premier tournoi
de qualification à Milan:

16 juin. - Inter - Penarol, AC Milan -
Boca Juniors. -19 juin. - Penarol - Real
Madrid, Inter - Boca Juniors. - 23 juin.
- Boca Juniors - Penarol, Milan - Real
Madrid. - 26 juin. - Milan - Penarol, In-
ter - Real Madrid. - 30 juin. - Real Ma-
drid - Boca Juniors, Milan - Inter. - Les
rencontres se joueront à 19 heures et à
21 heures.

i Natation

481 kilomètres
en 84 heures et demie !

Le nageur de grand fond argentin Ri-
cardo Hoffmann a amélioré la meilleure
performance mondiale de distance, en re-
liant les ports de Corrientes à Santa
Elena, sur le Rio Parana, soit 481 kilo-
mètres 500. Accompagné par des méde-
cins, des canots et une embarcation de
l'armée argentine, Ricardo Hoffmann a
nagé durant 84 heures 37 minutes, soit
pour les 481,500 km. une moyenne de
5,560 km/h.

Hockey sur glace

Le Biennois Zenhaeusern
forfait pour Ortisei

Aldo Zenhaeusern (30 ans), le capi-
taine de l'équipe suisse, ne participera
pas au championnat du monde du
groupe B, du 20 au 29 mars à Ortisei. Ce
sont des raisons de santé qui sont à l'ori-
gine de ce forfait. Le Valaisan de Bienne
avait déjà obtenu de ne pas avoir à par-
ticiper, cette semaine, aux deux matchs
de préparation contre l'Italie. C'est
après avoir consulté une nouvelle fois
son médecin qu 'il a décidé de renoncer
définitivement au tournoi mondial.

La Norvège gagne devant la Suède et l'URSS
Méritoire sixième place du relais suisse à Holmenkollen

Le Lucernois de Marbach Karl Lustenberger n'a pas pu améliorer dans les
15 km. la septième place qu'il occupait à l'issue du saut du combiné
nordique des épreuves de Holmenkollen. Bien au contraire, 23e de la course
de fond, il a encore perdu trois rangs. Le vainqueur est le Finlandais Jouko
Karjalainen. Dans le relais 4 fois 10 km., la Norvège s'est imposée pour la
troisième fois cet hiver, avec la première de ses trois équipes. Le quatuor
helvétique, Alfred Schindler, Franz Renggli, Heinz Gaehler et Konrad
Hallenbarter, a obtenu une méritoire sixième place, avec un retard de 4'06"
relativement important dans une épreuve où toutes les nations n'alignaient

pas leurs meilleurs hommes.

LES RUSSES DISTANCÉS !
Six courses de relais ont été disputées

cette saison, dont les trois premières
sont revenues aux Soviétiques. A Hol-
menkollen, ils ont dû se contenter de la
troisième place, leur plus «mauvais» ré-
sultat de l'hiver, battus par la Norvège
et la Suède. Leurs chances s'étaient en-
volées dès le premier relais: Evgeni Be-
lialiev avait certes mené le début de la
course, disputée dans des conditions

idéales, mais dès le 5e kilomètre il fai-
blissait et atteignait l'arrivée en cin-
quième position. Tor-Hakan Holte (de la
première équipe norvégienne) passait à
ce moment avec deux secondes d'avance
sur son compatriote Arild Monsen (Nor-
vège II) et vingt secondes sur le trio
Suède, Finlande, URSS.
CHEZ LES SUISSES

Alfred Schindler prenait un départ en
fanfare, skis dans skis avec Belialiev ju s-

qu au tiers du parours, mais il payait ses
efforts par la suite et concédait sur la li-
gne l'19" au premier, donnant le relais
en 8e positioh. Franz Renggli passait la
France et la troisième garniture norvé-
gienne sur le second parcours, mais
Heinz Gaehler, troisième relayeur, ne
pouvait s'opposer au retour de Dieter
Notz pour la RFA. Hallenbarter, le meil-
leur des Suisses, revenait rapidement sur
le dernier partant allemand, le distançait
aussitôt et assurait un sixième rang pour
ses couleurs.

AUTRES ÉPREUVES
La neige avait fait son apparition pour

les 15 km. du combiné, ce que le Suisse
Karl Lustenberger n'affectionne guère.
Ressentant de plus la fatigue, le Lucer-
nois ne terminait que 23e, et 10e au clas-
sement final. Ernst Beetschen se classait
pour sa part en 12e position de l'épreuve
de fond.

Les Allemands de l'Est ont pris les
places d'honneur derrière Karjalainen et
devant Hubert Schwarz (RFA), leader
après le saut. Le Norvégien Bruvoll, 2e
au classement intermédiaire, ne finissait
que 9e.

Le relais 3 fois 5 km. féminin a été do-
miné par les Soviétiques, en tête à partir
du deuxième parcours et dont le succès
fut assuré au dernier relais par Raisa
Smetanina. Les Suissesses se sont
contentées d'une décevante 17e place.

RÉSULTATS

364,390; 37. Walter Hurechleir (S)
358,810.

Dames, 3 fois 5 km: L URSS (Dia'-
dova, Chvorova, Smetanina) 5118"93; 2.
RDA (Messer, Andiiig, Petzold)
51'43"50; 3. Norvège I (Boe, Nybraten,
Aunli) 51'53"70; 4. Norvège II, 51'55"14;
5. Tchécoslovaquie, 52'16"41. Puis: 17.
Suisse (Karin Thomas, Goerel Bieri, Mo-
nika German) 55'43"97.

Messieurs, 4 fois 10 km.: 1. Norvège I
(Holte, Gullen, Aunli, Mikkelsplass) 2 h.
00'29"18; 2. Suède (Hohlberg, Svan, Da-
nielsson, Wassberg) 2 h. 01'29"17; 3.
URSS (Belialiev, Tchaiko, Burlakov, Ni-
kitin) 2 h. 02'56"66; 4. Norvège II, 2 h.
02'56"66; 5. Finlande, 2 h. 03'10"54; 6.
Suisse (Alfred Schindler, Franz Ren-
ggli, Heinz Gaehler, Konrad Hallen-
barter) 2 h. 04'35"25; 7. RFA, 2 h.
05'07"54; 8. Tchécoslovaquie, 2 h.
06'30"24; 9. France, 2 h. 06'40"90; 10.
Norvège III, 2 h. 07'47"20.

Combiné nordique, classement fi-
nal: 1. Jouko Karjalainen (Fin) 419,820*
points; 2. Konrad Winkler (RDA)
414,640; 3. Gunter Schmieder (RDA)
411,560; 4. Andréas Langer (RDA)
409,200; 5. Hubert Schwarz (RFA)
407,450. Puis: 10. Karl Lustenberger (S)
398,600; 33. Ernst Beetschen (S)
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L équipe chaux-de-fonnière classée première à Moutier

Le traditionnel derby jurassien de pa-
tinage artistique qui s'est disputé sur la
patinoire couverte de Moutier, a été
remporté pour la sixième fois par
l'équipe du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Mis sur pied depuis six
ans, ce derby aura donc toujours été do-
miné par les patineurs et patineuses du
club de la Métropole horlogère.

Organisé par le jeune club de Moutier,
fondé il y a deux ans, le sixième derby ju-
rassien a vu la participation de 37
concurrentes de six clubs. Cette manifes-
tation régionale qui permet aux espoirs
de la région de confronter leur talent
connaît chaque année un certain succès.

Cette année l'équipe chaux-de-fon-
nière qui se classait première par équi-
pes, pour la troisième fois consécutive, a
remporté définitivement le challenge of-
fert par Danièle Rieder il y a trois ans.

Par équipes le classement de ce derby
est le suivant: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.
Yverdon; 3. Ajoie; 4. Bienne; 5. Le Locle
et 6. Moutier. Quant au classement indi-

viduel pour l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, il se présente comme suit: dans la
catégorie des minimes: le Marie-France
Barbezat, 4e Katia Falce, 5e Nathalie
Carrel.

Dans la catégorie cadets: 2e Ariane
Bilat, 5e Peggy Chalon, 7e Yael Qué-
roub.

Dans la catégorie juniors: le Isabelle
Crausaz, 2e Ariane Haldimann, 6e Bri-
gitte Cattin.

DIANA BARBACCI 2e À SION
Par ailleurs lors de la première Coupe

romande de patinage artistique organi-
sée à Sion à la fin du mois de février, la
senior B Diana Barbacci, qui avait rem-
porté les championnats romands à La
Chaux-de-Fonds, a confirmé son excel-
lente forme en se classant au deuxième
rang. Chez les juniors on trouve Sylvie
Willemin au 7e rang, Nathalie Maurer
au 8e, Brigitte Cattin au 9e et Isabelle
Crausaz au 10e.

Sixième derby jurassien de patinage artistique

Silvano Contini, 23 ans, a brillamment remporté la première étape du 31e
Paris-Nice, Joigny-Château-Chinon (177 km.), précédant le Français Michel
Laurent de douze secondes. Contini a revêtu le maillot blanc de leader. C'est
une très bonne opération réussie par la Bianchi, seule équipe italienne enga-
gée dans la course et qui avait déjà bénéficié la veille de la victoire dans le

prologue du Norvégien Knut Knudsen.

COURSE BRÈVE
La course en fait n'a duré qu'une tren-

taine de kilomètres. Peu après le premier
passage à Château-Chinon, Contini réus-
sissait à prendre une centaine de mètres
au peloton jusqu'alors groupé. L'Italien
était rejoint peu après par Michel Lau-
rent et les deux hommes, unissant leurs
efforts, augmentaient rapidement leur
avance qui passait en dix kilomètres de
l'15 à 2*35. Le peloton semblait asphyxié
par l'escalade des difficiles côtes de la ré-
gion. A quelques centaines de mètres de
l'arrivée, Contini, plus frais, lâchait Lau-
rent et remportait l'étape. Grâce au jeu
des bonifications il prenait la première
place du classement général avec neuf se-
condes d'avance sur Michel Laurent.

Résultats
le étape, Joigny - Château-Chinon

(177 km.): 1. Silvano Contini (It) 4 h.
59*59 (moyenne 35,402 kmh). 10" de bo-
nification ; 2. Michel Laurent (Fr) à 12"
(5" de bonif.); 3. Eddy Scheppers (Be) à
16" (2" de bonif.); 4. Fritz Pirard (Hol) à
2'48; 5. Freddy Maertens (Be) à 2'53; 6.
Aadri Van der Poel (Hol) même temps;
7. Roger de Vlaeminck (Be); 8. Alfons de
Wolf (Be); 9. Daniel Willems (Be); 10.
Klaus Peter Thaler (RFA ) et le peloton
dans le même temps avec le Suisse Wol-

fer. Puis: 72. Robert Dill-Bundi (S) à
4'30.

Classement général: 1. Contini; 2.
Laurent à 9"; 3. Knut Knudsen (Nor) à
2'19; 4. Vandenbroucke (Be) à 2'21; 5.
Willems à 2'29; 6. Régis Clere (Fr) à
2'31; 7. Duclos-Lassalle à 2'32; 8. de
Wolf à 2'36; 9. de Vlaeminck à 2'43; 10.
Yves Hézard (Fr) à 2'44. Puis: 55. Wolfer
à 3'40; 68. Dill- Bundi à 4'40.

Paris-Nice: Silvano Contini
gagne la première étape

! Tennis

Borg éliminé à Bruxelles
Une très grosse surprise a marqué les

huitièmes de finale des championats de
Belgique à Bruxelles, tournoi faisant
partie du Grand Prix et de la WCT et
doté de 175.000 dollars: le Suédois Bjom
Borg, tête de série No 1, a été éliminé
par l'Allemand Rolf Gehring, No 37
ATP, 7-6, 7-5.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 14 mars

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

5313

La confiance retrouvée à la suite de
son succès de la veille en géant, le Suisse
Peter Luscher s'est encore imposé dans
le spécial de Coupe d'Europe de Jaho-
rina. Résultats:

1. Peter Luscher (S) l'33"91; 2. Mi-
chel Vion (Fr) l'34"01; 3. Daniel Fon-
taine (Fr) l'34"30; 4. Daniel Mougel (Fr)
l'34"33; 5. Ivano Edalini (It) l'34"52; 6.
Tomaz Cerkovnik (You) l'34"72; 7. Di-
dier Bouvet (Fr) l'34"94; 8. Bohumir Ze-
man (Tch) l'35"29; 9. Fritz Marksteiner
(Aut) l'35"42; 10. Helmut Gstrein (Aut)
l'35"49. Puis 11. Gustav Oehrli (S)
l'35"52.

Encore Luscher

Le 34e Trophée du Muveran, course
de patrouille en haute-montagne, aura
lieu le dimanche 5 avril aux Plans-sur-
Bex. La compétition a été avancée par
rapport à la saison passée pour éviter
une trop grande cassure entre les der-
niers concours officiels figurant au calen-
drier de la Fédération suisse de ski et
cette manifestation.

Trophée du Muveran

Quatorze des seize équipes qui partici-
peront au tour final du championnat du
monde juniors, du 3 au 18 octobre 1981,
en Australie, sont d'ores et déjà connues:

Europe (6): Angleterre, Pologne, Ita-
lie, Espagne, Roumanie, RFA.

Amérique du Sud (2): Uruguay, Bré-
sil.

Afrique (2): Egypte. •
Asie-Océanie (3): Qatar, Corée du

Sud, Australie (organisateur).
Amérique du Nord et Centrale (2):

Mexique, Etats-Unis.
Le deuxième représentant africain

sera le vainqueur du match Cameroun -
Nigeria. Le 16e qualifié proviendra d'un
tournoi qui sera organisé du 18 au 29
mars en Argentine.

Le championnat
du monde junior

Les organisateurs du Tour de France,
Félix Lévitan et Jacques Goddet, ont mis
sur pied un challenge portant sur huit
épreuves cyclistes disputées en France et
doté de 76.000 francs, dont 20.000 au
vainqueur. Le Tour de France consti-
tuera le «plat de résistance» de ce chal-
lenge, dont les récompenses seront don-
nées sous la forme de Louis d'or.

Les huit épreuves sont les suivantes:
Critérium national de la route (28-29
mars); Paris - Roubaix (12 avril); Bor-
deaux - Paris (16 mai); le Tour de l'Oise
(17-18 mai); le Tour de France (25 juin -
19 juillet); le Tour de l'Avenir (9-21 sep-
tembre); Le Grand Prix des nations (27
septembre); Blois - Chaville (11 octobre).

Des Louis d'or
pour les coureurs
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Hoval
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

Cherchons pour entrée au plus vite

jeune
homme
pour différents travaux de fonderie
en rapport avec nos récupérations
de métaux précieux.

Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter chez
Hochreutiner & Robert SA, Serre
40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 10 74. 6227

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au Greffe du tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
- bonnes connaissances de la langue française
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vit» et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
mars 1981. 29119



A vendre

Simca 1100
1974, expertisée fé-
vrier 1981. Excellent
état. Fr. 2 300.-
Tél. (038) 24 44 02

87-30304

Venez à la grande exposition Volvo. §
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Place au progrès. "VOLVO
Garage Touring 0«»^nm-.

vendredi, 13 mars 1981 de 17.00 à 19 h. 00
Agence officielle Volvo S. Antifora samedi, 14mars1981 de 08.00 à 18 h. 30 \
Téléphone (038) 63 13 32 2105 Travers dimanche, 15 mars 1981 de 08.00 à 18 h. 30

f A VENDRE

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Quartier Cornes-Morel

Tout confort

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000.-

Garage à disposition

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14-15
28-12214

A louer dès le 30 avril

joli studio
meublé
situé Parc 23, loyer mensuel Fr. 326.50
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. ST SB

La meilleure façon de réaliser votre prochaine
lunette avec nos 3 ordinateurs supervisés par
nos 5 opticiens spécialisés. VON GUNTEN,
maître opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23.

A vendre

Renault 4 Break longue
modèle 1978, 42 000 km., expertisée le 2.2.81.
Prix à discuter.
Garage Bergamin, tél. (039) 23 40 20. ' 6297 Demoiselle de confiance disposant de trois

à quatre après-midi par semaine cherche

EMPLOI AUPRÈS
i D'ENFANTS
• de préférence en bas âge. Tél. (039)

22 57 47 heures des repas. BBSS

¦Ê ^̂ ^râ̂ â T̂^Ĥ ŷl H! I ¥ 1 1 m 1 HTA  ̂IL̂ Sl

Nous cherchons pour quelques heures par se-
maine (

conc ierge
pour entretien de maison.
Quartier Nord. Conviendrait éventuellement
à retraité robuste.
Ecrire sous chiffre JT 6206 au bureau de
L'Impartial. 

A VENDRE

Centre ville

appartement
de 3]/2 pièces

Grand confort.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 35.000.—
Pour visiter s'adresser à:

2812189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

-
'¦ 

.
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A louer tout de suite ou date à convenir,
route de Biaufond 18

joli studio non meublé
spacieux et clair

tout confort avec cuisinette et WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 260.- tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

J

A louer rue du Locle 23, dès le 1er avril 1981

joli 3 pièces spacieux
tout confort, ascenseur, balcon, service de
conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 483.- tout compris.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

|1__J1_ 3̂

Conciergeries
ÀREPOURVOIR

POUR DATES À CONVENIR

dans deux petites maisons

Appartement de 4 pièces rénové, avec
confort, à disposition. Rue du Doubs.

POUR LE
30 AVRIL 1981

dans petite maison entièrement réno-
vée, appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition, éventuellement
garage également. Rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

Machines
à laver
Electrolux

Ariston
Philco
Zanussi

220 V. ou 380 V.
dès

798.-
net

garantie 1 an
service après vente

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71.

R7Q1

E2X3
1,"̂ *f Direction
tj Tj f m  des Travaux publics

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par la Direction des Travaux publics

MET À BAN
la station d'épuration des eaux usées située
sur l'article 11999 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer dans l'en-
ceinte de la station.
Les contrevenants seront poursuivis à teneur
de la loi. , 6057

Les parents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Direction des Travaux publics
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981
Pr le Président du Tribunal II

F. Boand

Mme Nicole HERRMANN
PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.
Se rend à domicile.

Paix 41 - Tél. (039) 23 98 59

J'entreprends
cannage de chaises

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

A vendre pour cause de départ, dans les
Montagnes neuchâteloises, important

magasin
de sport
Pour traiter: Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre PB 6272 au bureau
de L'Impartial. 6272

pvn Commune¦f*̂ "1 de La Chaux-de-Fonds
Si <

mj T ^ M  Direction
VÎÏV des Travaux Publics

Mise à ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par la Direction des Travaux Publics

MET À BAN
la décharge de la Sombaille située sur
l'article 11684 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de péné-
trer dans l'enceinte de la décharge.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveil-
lance.
Le propriétaire Direction des
du terrain Travaux Publics

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981

Pr. le Président du Tribunal II
F. Boand

A CRESSIER - Neuchâtel
à remettre pour cause de retraite de l'actuel
exploitant

petit atelier de serrurerie
Tous renseignements au sujet de la location
ainsi que de la reprise d'inventaire compre-
nant, entre autres, une forge, sont à deman-
der à Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier,
tél. 038/4714 44.

Voitures de tourisme * I |
dès Fr. 34.- par jour
V compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth. Station Gulf)

tm * I ' m p^m Location de voitures I

^̂ ^̂^MJ^̂ Ê C.imioniU'ttes
| Leasing

EZZ3
. •**flte*j  Direction

_*i~i*_ des Travaux publics
VtfSrW

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
La' Commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par la Direction des Travaux publics

«^.,, . . . . 
MÈT À BAK

**' les*atèH&scèt lé dépôt de iriâ'tériàux situés sur
l'article 12058 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer dans l'en-
ceinte des ateliers et du dépôt de matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis à teneur
de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Direction des Travaux publics
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981
Pr le Président du Tribunal II

F. Boand
6056

URGENT !
Quelle personne prê-
terait à commerçant

Fr. 60 000 -
remboursables Fr.
600.- à Fr. 1000.-
mensuellement ou se-
lon entente ?
Ecrire sous chiffre 87-
672 aux Annonces
Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

87-60046

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Veuve
souffrant de soli-
tude, allure jeune,
simple, dynami-
que, dans la qua-
rantaine, cherche
ami pour sorties et
amitié sincère.

Ecrire sous chiffre
JT 6278 au bureau
de L'Impartial. 5273 ETT3

Z*&** Direction
_^j""i*_ des Travaux publics
%Vtrw

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par la Direction des Travaux publics

MET À BAN
la décharge des Bulles située sur l'article
11994 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer dans l'en-
ceinte de la décharge.
Les contrevenants seront poursuivis à teneur
de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Direction des Travaux publics
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981
Pr le Président du Tribunal II

F. Boand
- 605B

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 131 RACING orange, 78-09 km 51 100
FIAT 132 1600 4 p., beige, 73-05 km 92 000
FORD GRANADA L brun/noir, 75-07 km 47 785
MERCEDES 230 4 p., beige, 65-10 km 126 432
VOLVO 66 GL aut. verte, 76-05 km 40 000
VOLVO 144 S blanche, 73-05 km 157 394
VOLVO 244 DL verte, 76-02 km 71 640
VOLVO 245 L blanche, 75-09 km 93 522
SAAB 99 Combi cpé rouge, 79-1 1 km 39 786
SIMCA 1100 Sp. brune, 73-05 km 77 000

Voitures expertisées.

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers Tél. (038) 63 13 32
87-97

A vendre

Passât GL
1978, 35 000 km.

Golf GLS
1979, 13 500 km.,
automatique
Voitures très soi-
gnées, expertisées.
Garage de la
Croix, Montmol-
lin, tél. (038)
31 40 66. 87 30310

Printemps ! ! !
vous êtes seule ou seul

vous désirez vivre des heures heureu-
ses dans une ambiance agréable ? Si
oui, ne manquez pas de venir à notre
soirée dansante, spécialement organi-
sée pour vous. Un bon orchestre est à
votre disposition dès 20 heures
le 21 mars 1981
à l'EUROTEL À NEUCHÂTEL
avenue de la Gare 15-17.

i Organisation: «Contact-Club».
BP. 68-2068 Hauterive (Neuchâtel).
Demandez notre formulaire
d'inscription. 37-399

1 VÉLO 5-8 ans, 1 vélo fille 8-10 ans,
parfait état. Tél. (039) 31 52 01 6024

1 CHAMBRE à coucher laquée blanc, 1
cuisinière électrique 3 plaques. Tél.
(039) 23 24 50 5994

SALON d'occasion simili cuir ou ve-
lours noir ou brun. Tél. (039) 23 44 96 de
12 h. 30 à 13 h. 6283

1 POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 5275

SECRÉTAIRE ANCIEN, même en1 mauvais état. Tél. (038) 31 30 20. eu,

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

5993

CHAT ÉGARÉ, tigré gris-bleu, por-
tant collier jaune. Tél. 039/23 54 37.

ACCORDÉON schwytzoise chromati-
que. Tél. 039/31 44 76, après 18 heures.

PARAVENT de jardin en 4 volets de
190/84, tube et tissus, détachables sur
socles. Tour de lit laine, parfait état. tél.
039/31 25 28 dès 14 heures.

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95

91 60008

Je cherche

coiffeuse auxiliaire
pour les fins de semaine.
S'adresser: Coiffure Johann, Serre 55,
tél. (039) 22 53 85. 

Atelier cherche pour tout de suite

personne
pour travaux minutieux.
Tél. (039) 22 35 61. en4

Presse à excentrique 50 t
à liquider rapidement, cause évacuation def
locaux. Renseignements case postale 274
2301 La Chaux-de-Fonds.



Xamax reçoit Young Boys, La Chaux-de-Fonds a Berne
tandis que les Seelandais se rendent à Winterthour

Adversaires bernois pour les Neuchâtelois, au programme du week-end

Cette nouvelle journée est d'Importance pour les deux formations
neuchâteloises étant donné leur classement mutuel. En effet, Neuchâtel
Xamax est encore à même de recoller au peloton de tête, mais un échec le
placerait dans le milieu du classement. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers
ne sauraient égarer le moindre point à Berne s'ils entendent conserver une
petite chance de rejoindre les candidats à l'ascension. Une défaite serait
même' lourdement ressentie car la bataille fait rage au bas du tableau. Au
programme général, le choc Bâle - Zurich retiendra l'attention car
Grasshoppers aura la tâche plus facile que son rival local en recevant
Bellinzone. En ligue B, tout peut être modifié en tête comme en queue du
classement avec les matchs Vevey - Fribourg, Granges - Frauenfeld et
Winterthour - Bienne qui est déjà capital pour les Seelandais s'ils entendent

quitter la zone dangereuse.

Le dernier rempart des Young Boys Brechbuhl et le gardien Eichenberger seront à la
tâche face à Neuchâtel Xamax. (ASL)

Weber, Baur; R. Muller, Berkemeier,
Brodard; Zahnd, Schoenenberger, K.
Muller (Brechbuhl et Sampedro).

NEUCHâTEL XAMAX: Engel; Has-
ler, Guillou, Trinchero, Blanchi; Mo-
randi, Favre, Perret: Duvillard, Luthi,
PeUegnru.

Bienne encore en danger
Les Seelandais qui viennent de suc-

cotiïber sur leur terrain f ace  à. Bulle,, se
"rendront a "Wintértf u) ur. Cette "formation ¦".
,. jo uëi:&"~a "cette occasion sa dernière "

chance en ce qui concerne la promotion
et elle sera donc pas facile à «manier».
L'objectif des Biennois sera le partage.
Néanmoins, il apparaît di f f ici le  à obte-
nir face à un tel adversaire. Pour ce
faire, Bienne alignera:

Affolter; Mariez, Buhlmann, Affolter,
Rappo; Campiotti, Châtelain, Corpa-
taux; Vbhringer, Long, Greub.

Les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Berne

Ce n'est pas sans soucis que la forma-
tion de l'entraîneur Biaise Richard se
rendra à Berne. Les joueurs de la Ville
fédérale totalisent actuellement le même
nombre de points que les Chaux-de-Fon-
niers, avec un match de plus à leur actif.
C'est dire que cette rencontre constituera
- pour les deux clubs - la dernière occa-
sion de «recoller» au peloton de tête.
Certes, les Bernois sont favorisés car ils
ont l'occasion depuis quelques semaines
de s'entraîner sur leur pelouse, ce qui
n'est pas le cas de la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises dont le terrain est
toujours plus propice... aux sports d'hi-
ver! Malgré cet handicap, il est pourtant
certain que les Chaux-de-Fonniers en-
treprendront ce déplacement avec un
seul objectif: la victoire!

Certes, ce ne sera p a s  tâche facile,
mais si - nous le souhaitons - quelques
fervents du grand club local font le dé-
placement, la victoire est possible.
Equipe probable:

Lûubli; Claude, Bouzenada, Capraro,
Salvi; Laydu, Ripamonti; Bristot, Coin-

Les Young Boys
à La Maladière

Pas de jaloux entre ces deux futurs ad-
versaires, tous deux ont été contraints à
perdre des points la semaine dernière.
Les Bernois qui avaient l'avantage
d'évoluer devant leur public n'ont pas
été à même de signer le succès attendu
par leurs supporters, face à un Sion nul-
lement répigkê: De ièûreôtéf lèà^Xama-
xiens of itWÊ MÉ0>ÙMëiMï 'S'La Pan-
toise (të Vâkt 'Ëditààiï tâ&ëst 'tiïi-e si ce
choc s'annonce équilibré, les Neuchâte-
lois ont de la peine à trouver leur effica-
cité, mais ceci né saurait tarder. Ils au-
ront donc, sur leur terrain, les faveurs
du public et ce. fait  peut être (dans un tel
match) déterminant. N'en déduisons pas
trop hâtivement que les Bernois n'ont
aucune ambition. Ils font toujours partie
du trio de tête et la motivation ne fera
pas défaut Un nul n'est d'ailleurs pas
exclu. Equipes probables:

YOUNG BOYS: Bickel; Corn, Feuz,

çon, Hofer; Jaccard (Musitelli et San-
doz).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de ce

week-end avec en lettres majuscules nos
favoris:

DEMAIN: 16 h. 30, GRASSHOP-
PERS - Bellinzone; 18 h. 15, NEUCHÂ-
TEL XAMAX ¦ YOUNG BOYS. - DI-
MANCHE: 14 h. 30, BÂLE ¦ ZURICH;
CHIASSO - SAINT-GALL; LUCERNE
- NORDSTERN; SER VETTE ¦ LA U-
SANNE; SION - Chênois.

LIGUE B, DEMAIN , à 16 heures:
GRANGES - Frauenfeld. - DIMAN-
CHE, 14 h. 30: Berne ¦ LA CHAUX-DE-
FONDS, BULLE ¦ Wettingen; LU-
GANO ¦ Kriens; VEVEY- FRIBOURG;
WINTERTHOUR ¦ Bienne. - 15 heu-
res: AARAU - Mendrisiostar.

O.-A. TREIZE
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Hofer, une tâche à remplir pour le Chaux-de-Fonnier, à Berne. (Photo AS)

Reprise ce week-end
Ligue nationale A: Neuchâtel Xa-

max - Young Boys, 18 h. 15, samedi 14
mats.

Ligue nationale C: Neuchâtel Xa-
max - Young Boys, 16 h. 15, Samedi 14.

Première ligue: Boudry - Laufon, 14
h. 30, dimanche 15.

Deuxième ligue: Saint-Biaise I -
Etoile 1, 15 h., dimanche 15; Hauterive I
- Floria 1, 14 h. 30, dimanche 15.

Quatrième ligue: Neuchâtel Xamax
III - Colombier II, 9 h. 30, dimanche 15;
Marin III - Hauterive II, 9 h. 30, diman-
che 15; Pal Friul I - Lignières 1, 14 h. 30,
dimanche 15.

Cinquième ligue: Colombier III - Les
Brenets II, 14 h., dimanche 15; Auver-
nier II - Dombresson II, 9 h. 45, diman-
che 15. (Comm. ACNF)

Arbitrage helvétique en formule I
En mars 1980, la Compagnie des mon-

tres Longines, en collaboration avec Oli-
vetti, présentait en première mondiale
un nouveau procédé de chronométrage
par ondes radio, réservé à la Formule 1.
Il se compose d'un petit émetteur monté
sur les voitures, diffusant un signal codé
propre au véhicule, autorisant un chro-
nométrage automatique aux temps nets,
sans intervention humaine et une diffu-
sion instantanée des informations, grâce
à l'ordinateur.

Le succès rencontré au cours de la sai-
son fut considérable, tant auprès des or-
ganisateurs, que des constructeurs très

L 'émetteur et son antenne sont solidement fixés sur le châssis de la voiture

attentifs aux valeurs chronométnques de
leurs voitures. En 1981, le chronomé-
trage Longines s'est approché de tous les
organisateurs de Grand Prix pour propo-
ser sa solution. Onze circuits ont d'ores
et déjà sollicité l'entreprise suisse, quatre
organisations n'ayant pas encore fait
connaître leur décision.

Ainsi, dès l'ouverture de la saison le 15
mars à Long Beach lors du GP des
Etats-Unis ouests, l'arbitre sera suisse,
Longines engagera à cette occasion un
groupe opérationnel de dix techniciens et
quelque deux tonnes de matériel.

(comm)

Diego Maradona a été mis au repos
pour dix jours au moins par son nouveau
club; Boca juniors, qui avait récemment
obtenu son transfert pour dix millions de
dollars.

Le célèbre «No 1», qui se plaignait de-
puis plusieurs jours de douleurs à la
cuisse et au genou, né disputera donc pas

les deux prochains matchs de champion-
nat de son équipe. Les médecins pensent
même qu 'il devra se tenir à l'écart des
stades durant trois semaines afin d'être
complètement rétabli.

Les médecins de la fédération, qui ont
été appelés pour examiner Maradona,
ont diagnostiqué une forte contracture à
la cuisse droite de même qu'une légère
distension ligamentaire au genou.

On indique toutefois dans l'entourage
du joueur que ce repos lui est nécessaire
avant tout du fai t de son état physique.

«Diego est perturbé par tout le bruit
provoqué par son transfert» a déclaré un
membre de sa famille. Pour ses nouveaux
dirigeants, cette absence temporaire se
traduira par une perte financière impor-
tante. Sans Maradona , les «bleu et or»
constituent en effet «une équipe comme
les autres» souffrant de désaffection du
public argentin.

Football: Maradona au repos pour dix jours

PARI-TRIO
Divers

: La course du Trio de ce week-end
sera à nouveau courue sur l'hippo-
drome d'Yverdon. Il s'agira d'une
épreuve dé trot sur 2150 mètres, avec
14 partants.

Favoris: 11-4-l.Outsiders: 10-
7-2. Surprises: 5-6-9.

Le monde sportif • te monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Jean-Pierre Jabouille qui avait recom-
mencé à piloter le 24 février dernier à
Nogaro a poursuivi toute la semaine sa
rééducation intensive dans l'espoir de
disputer le premier Grand Prix de la sai-
son. Cependant si sa jambe droite est au-
jourd'hui consolidée, les derniers tests
d'endurance effectués sur les pistes Mi-
chelin à Clermont-Ferrand ont montré
que Jean-Pierre était encore/en condi-
tion phys que insuffisante pour disputer
un Grand Prix de Formule 1. Jean-Pierre
a donc décidé lui-même le 5 mars en ac-
cord avec les responsables de l'équipe
Talbot-Gitanes de ne pas prendre le dé-
part du Grand Prix de Long Beach. C'est
Jean-Pierre Jarrier qui le remplacera et
prendra de départ au volant de la JS 17
numéro 25.

Jean-Pierre Jarier a 35 ans, il est né le
10 juillet 1946 près de Paris. Il a disputé
son premier Grand Prix en 1971 sur
March avant d'entrer chez Shadow en
1974. C'est dans cette écurie qu'il devait
obtenir ses meilleurs résultats et en par-
ticulier en Argentine et au Brésil où en
1975 il figura en pôle position. C'est cette
même année 1974 que Jean-Pierre Jarier
courut pour la première fois sous les cou-
leurs Gitanes en étant incorporé dans
l'équipe Matra-Gitanes.

Pilote très rapide et complet Jean-
Pierre Jarier a une très grande expé-
rience de la Formule 1 et il devrait réali-
ser une très bonne performance à Long
Beach au volant de la Talbot-Gitanes
No 25.

Jean-Pierre Jarier un pilote complet

J.-P. Jarier remplacera J.-P. Jabouille

¦ Ski

Changement de programme
à Furano (Japon)

A la suite de violentes chutes de neige,
les organisateurs des épreuves de Coupe
du monde de Furano, au Japon, ont été
amenés à modifier leur programme, en
accord avec le délégué de la FIS, le
Suisse Peter Baumgartner. Modification
aussi en ce qui concerne le parcours du
slalom géant féminin. Le long tronçon de
plat a été raccourci et l'arrivée sera jugée
au même endroit que celle du slalom
géant masculin. En 1979, sur l'ancien
tracé, Marie-Thérèse Nadig s'était impo-
sée avec 5"20 d'avance sur l'Autri-
chienne Annemarie Moser, un écart qui
constitue encore un record dans le cadre
de la Coupe du monde.

Aujourd'hui: slalom géant féminin;
demain: slalom géant masculin; diman-
che: slalom spécial dames et messieurs.

les organisateurs de Long Beach
Par l'intermédiaire de son avocat

américain, William P. A. Camusi,
Clay Regazzoni a décidé d'attaquer
en justice le comité d'organisation du
Grand Prix de formule un de Long
Beach et huit personnes membres du
management de l'épreuve, parmi les-
quelles l'ancien pilote Dan Gurney. Il
leur demande 20 millions de dollars
de dommages et intérêts. Son action
est basée sur le fait que lors de
l'épreuve où il fut accidenté, les me-
sures de sécurité étaient insuffisan-
tes. William P. A. Camusi est un spé-
cialiste de ce genre de procès. Il en a
déjà gagné plusieurs aux Etats-Unis.

Regazzoni attaque

Automobilisme: coup d'envoi de la saison en formule 1
Le monde de la formule 1 se trouvera réuni pour le premier rendez-vous de
la saison dimanche, à Long Beach, à l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis
de la Côte ouest. Réuni et surtout réunifié pour la première fois depuis dix
mois, depuis le Grand Prix d'Espagne, où l'Australien Alan Jones gagnait
une course «pirate» qui consacrait le divorce entre la FOCA (Bernie
Ecclestone) et la FISA (Jean-Marie Balestre). Depuis, la «guerre» a fait rage.
Alan Jones (Williams) a été sacré champion du monde devant le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham). Les péripéties entre le pouvoir fédéral (et les
écuries légalistes) et l'Associaton des constructeurs au sujet de la
suppression des jupes (motif officiel) voulue par la première et refusée par la

secondé, ont alimenté la chronique.

UNE PAIX RÉCENTE
On est ainsi passé d'une menace de

scisson définitive, avec deux champion-
nats du monde parallèles, à l'entremise
d'Enzo Ferrari (accords de Maranello)
pour aboutir à une paix récente, le pou-
voir sportif reconnu à la Fédération in-
ternationale (FISA) et la gestion finan-
cière confiée à l'Association des
constructeurs (FOCA), les jupes étant
définitivement supprimées.

Une premier calendrier aurait voulu
que la saison commence début février en
Afrique du Sud. Il n'a pu être respecté.
Une course a bien eu lieu à Kyamalï (vic-
toire de Reutemann sûr- sa Williams)
mais elle ne réunissait que les écuries de

i là FOCA, àTeXc^ption dj^deux Lotus.
3A o i-- i> ' ' .'-¦ :>.J ,.i' .f .ri 'j ,̂ -, *
VINGT DEUX PLACES ?"

C'est donc dimanche qu'apparaîtront
les formule 1 (28 sont attendues aux es-
sais pour 22 places en course) en confor-
mité avec le nouveau règlement: plus de
jupes, largeur des pneus arrière réduite
et poids minimal des voitures augmenté
de dix kilos. Elles seront, d'autre part,
toutes équipées de pneus Michelin, après
le départ de Goodyear, en attendant l'ar-
rivée des nouveaux manufacturiers, Pi-
relli et Irts. -, .

Toutes les voitures présentes n'auront
toutefois pas leur conformation défini-
tive au cas où tout ne serait pas prêt à
temps. Ainsi, les Renault (Arnoux et
Prost) courront avec les voitures de 81
sans jupes, les Brabham (Piquet et Re-

baque) ne sont pas encore équipées du
moteur BMW turbocompresse et les
Williams (Jones et Reutemann) n'auront
subi que peu de modifications.

En revanche, 1 attraction viendra des
Lotus d'Elio de Angelis à double châssis
et double suspension, de la Marlboro MP
4, de John Watson, dont la structure
aérodynamique inférieure est encore se-
crète, et de Ferrari (Villeneuve et Pironi)
qui présentera deux types de moteurs 6
cylindres, l'un à turbocompresseur clas-
sique, l'autre avec un système de turbo-
compression original.

Le départ du Grand Prix sera donné
dimanche à 14 h.00 locales (22 h.00 gmt).
L'arrivée est prévue vers 23 h. 45 gmt.
Les essais chronométrés auront lieu ven-
dredi et samedi entre 21 h.00 et 22 h.00
gmt.
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La ma/son qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouva un choix
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DÉCOLLETEUR
ou personne, ayant quelques années d'expérience dans
le décolletage-appareillage pour s'occuper d'un groupe
de machines.
Possibilités d'assumer des responsabilités. !
Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre 06-980014 à Publicitas,
2740 Moutier.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

-

6% lettres de gage
série 191,1981-96, de fr. 80000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 125,
1971-86, de fr. 60000000, dénoncé au 31 mars 1981,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum j
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 mars 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Sotilte de conversion de fr.5.- à la charge'du déposant
par fr. 1000 de capital converti

. . :  
"

.. . 
". . . .  ' ¦ . -• ~ s

'
î 

,
|J

,j Souscription du 13 au 19 mars 1981, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
«« E .:r ;? espèces sont reçues sans frais auprès des banques .

: Banque Cantonale d'Argovie . Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri ;.«•„...• .,,'
s n<SWPue Gantonale'd-AppenzéjrRh.E, Banque Cantonale des Grisons . Banque Cantonale du Valais ^ 

i(î.
Banque Cantonale d'Appénzéfj Rh:iVj Banque Cantonale du jtora/.̂  <,,-, ,,, , Banque¦ Cantonale Vaudoise T

' Banda delloStatodëlCanïorie ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne

. Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

r" Banque Cantonale de Thurgovie

Nous cherchons

employée
de bureau
TÉLÉPHONISTE

Français/allemand parlés et écrits.
Travail intéressant et varié comportant toutes les activités
d'un secrétariat. L
Faire offres avec les documents usuels, sous chiffre DF 5857
au bureau de L'Impartial. I

gMMHH; La Compagnie des transports
— ^^  ̂

en commun
M ^J  ̂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.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Dans le cadre de l'extension de notre usine 2, rue
de la Jaluse au Locle nous désirons engager un

CHEF D'ATELIER
Le candidat ayant de l'expérience dans la conduite
du personnel aurait la préférence.

- ¦ . ' „
¦ ¦  i

Semaine de 42 heures.

Adresser offres avec curriculum vitae et copie de
certificat à CARACTÈRES SA, Rue du Plan 30
2000 Neuchâtel.

Entreprise de bâtiment et Travaux Publics du Jura
neuchâtelois
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un contremaître
maçon
un chef d'équipe
Nous demandons si possible quelques années de prati-
que dans la branche, initiative et sens des responsabili-
tés.

Nous offrons bon salaire, fonds de prévoyance, travail
garanti à l'année.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
P 28-130128 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. 28 13012a

NOUVELLE LEMANIA S.A.
Manufacture d'horlogerie
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux)
engage

1 ingénieur-technicien
ETS horloger
(ou de formation équivalente)
apte à prendre la responsabilité de la fonction technique-pro-
duction de l'entreprise
Nous demandons:
- une expérience dans les domaines technique et production

(usinage et assemblage)
- si possible, une connaissance du chronographe
- un caractère dynamique

! Nous offrons:
~ un poste important présentant une gamme d'activités très

intéressantes pour personne désirant assumer des responsa-
bilités

- un salaire en rapport avec les capacités et les prestations
sociales d'une entreprise moderne

Ecrire ou prendre rendez-vous, tél. 021/85 60 12, interne 200.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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KHWV HI LA CHAUX-DE-FONDS LETÔCLE

Va II M iJl 
GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

JEA ME^EEfl^KflEJ La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Spororo, 039 26 0808; Auto Enzo, 039 22 69 22.
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ "•¦¦¦ ¦̂'¦¦¦¦ W Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164.

uresmeii ?iLtAirpt
DU 13 AU 15 MARS 1981 A MOUTIER

f\ A CHEMIN DU LEVANT
A S S /\  J\ DERRIERE LA GARE

HEURES DE VISITES: "̂ ^^^^^ f̂es1*-
SUR RENDEZ -VOUS : du lundi 9 au jeudi 12 mars 1981

PORTE OUVERTE : Vendredi 13 - samedi 14 mars 1981
de 12.00 h. à 22.00 h.
dimanche 15 mars 1981
de 12.00 h. à 18.00 h.

BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE SA - BELPRAHON 032-93 31 44 - 93 39 37

Nous cherchons pour l'été 1981, un

apprenti vendeur
en pièces
détachées

S'adresser au

Garage de l'Avenir
R. Charnaux
concessionnaire Mazda
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 1801

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune
cuisinier(ère)
pour un remplacement de 5 mois.
Ambiance de travail agréable, horaire fixe, semaine de
5 jours, salaire selon barème cantonal.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
téléphoner au directeur administratif, téL (039)
42 1122.
Les offres de services accompagnées de copies de diplô- [
mes et certificats sont à adresser à la Direction de l'hô-
pital du district de Courtelary à Saint-Imier. os-i 2353
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Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Rosemarie était déjà à l'Arlberg avec les en-
fants et il irait les rejoindre la veille de la Saint-
Sylvestre. En attendant il avait quelques jours
de liberté devant lui et il entendait en profiter.
Je ne disposais pour ma part que d'une seule soi-
rée. Nous nous donnâmes rendez-vous au Hein-
richshof, et je proposai à Hilke de venir nous re-
joindre après le spectacle.
- Mais si vous préférez rester entre hommes.
- Le temps que tu arrives, nous aurons large-

ment épuisé le sujet. Je voudrais qu'il te
connaisse.

J'avais décidé de ne rien dire à Frank pour lui
faire la surprise, mais je ne résistai pas jusqu'à la
fin du dîner.
-. Au fait, quelqu'un va venir après, dis-je, une

jeune femme.

— Ah bon ? Ta nouvelle amie ?
— Bien plus que ça. Écoute, pour l'instant,

garde-le pour toi — Rosemarie n'a pas besoin de
le savoir -, mais c'est la jeune fille que je vais
épouser.

Frank me regarda d'un air horrifié.
— Ce n'est pas vrai ?
— Mais oui, pourquoi ?
— Tu veux te marier ? Je n'aurais jamais pensé

que ça t'arriverait. Pour une surprise...
— Mais enfin, tu permets ! Tout le monde se

marie. Disons qu'il y a ceux qui se précipitent et
les autres qui préfèrent attendre d'être tombés
sur le bon numéro.

L'allusion ne lui échappa pas. La mine grave, il
approuva:

— Oui, tu as raison. Ah, sacré Julius, tu te ma-
ries, en voilà une nouvelle ! H faut qu'on boive
un demi à ta santé.

Ce n'était pas le premier de la soirée. Frank
préférait de loin la bière au vin et il pouvait en
avaler une quantité, ma foi, assez impression-
nante.

— Alors, raconte un peu.
— H n'y a pas grand-chose à raconter. Tout

s'est fait très simplement. Je l'ai vue et elle m'a
plu. Très vite, j'ai senti que cette fois-ci c'était la
bonne. Et ça été la même chose pour elle.

— Etonnant, et qui est-ce ?
— Une camarade, une fille encore très jeune,

c'est son premier engagement.

— Alors c'est la nouvelle dont m'a parlé Rose-
marie. Elle a joué un rôle important il n'y a pas
longtemps, non ? qu'était-ce donc ?

— Juliette.
— Oui, bien sûr. J'ai honte de ne plus jamais

aller au théâtre. J'aurais bien voulu te voir dans
cette pièce moderne qui a eu tant de succès. Ro-
semarie était enthousiasmée.

— Rosemarie va souvent au théâtre ?
— Très souvent, avec une amie, des connais-

sances ou même seule. Elle m'en veut de ne pas
l'accompagner, mais je suis tellement occupé et
puis, tu sais bien, je n'aime pas trop sortir avec
elle.

— Oui, je sais.
— Elle me rend fou avec ses commérages. Ah,

le mariage est une sacrée chose. Tu ferais bien
d'y réfléchir à deux fois.

«A Hambourg, pourtant, il y a cette femme
dont je t'ai déjà parlé. Je l'aime terriblement.
C'est quelqu'un de très bien, d'intelligent avec,
en plus, du caractère. Mais Rosemarie n'accep-
tera jamais de divorcer et il y a les enfants. Peut-
être qu'une fois qu'ils seront grands...

— Ton amie risque de ne pas vouloir attendre
tout ce temps.

— Je sais, Bah, parle-moi plutôt de toi. Une
comédienne, et tu penses que ça va aller ?

— Oui, j'en suis sûr. Elle n'a rien de la comé-
dienne comme on se l'imagine. C'est une jeune
femme très sérieuse, avec des principes. Elle a

été élevée de manière tout ce qu'il y a de conven-
tionnel.
- Et si je comprends bien, elle a fini par se

faire avoir par toi précisément.
- Précisément par moi, fis-je avec fierté.
Quand Hilke nous rejoignit, vers les onze heu-

res, nous avions déjà un certain nombre de demis
sur l'estomac, mais comme on avait mangé en
même temps cela ne se remarquait pas trop.

Elle correspondait tout à fait à l'image que
j'en avais donnée à Frank, dans sa petite robe
marine à col blanc, à peine maquillée, les che-
veux blonds cendrés encadrant sagement les
tempes, très petite fille de bonne famille.

Frank eut très vite l'air impressionné; on
voyait que Hilke lui plaisait à la manière dont il
l'observait de ses yeux bleus profonds, à mesure
qu'il l'écoutait, son visage s'illuminait.

A son habitude, Hilke était plutôt réservée
mais amicale; puis, peu à peu, elle se dégela, par-
lant davantage, riant.

Frank voulut absolument qu'on boive une
bouteille de Champagne avant de se séparer. Le-
vant ensuite son verre en notre honneur, il nous
dit:
- Je vous souhaite beaucoup de bonheur à

tous les deux. Julius, je crois que tu as eu raison
d'attendre.

Nous célébrâmes la Saint-Sylvestre avec nos
camarades, comme c'était la coutume.

(à suivre)
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Campagne «rechange de cuisinières à gaz JrS|
Notre offre spéciale Profitez des prix d'action valables hautes exigences. Tous les appareils A. &w. Kaufmann Touiefer SA ^3 Bn .̂e Jt̂
Modèle Electrolux GH 834 jusqu'à fin mars 1981 Electrolux sont agréés par la <SSIGE>. Marché s tode 
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• de norme suisse Prix action net Fr. 799.- ce qui garantit une sécurité parfaite. Nusslé SA I Hôtel de ville 
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• cuisinière 4 feux Prime action Fr. 289 - Vous trouverez les cuisinières Electrolux 

^

renie
^
5 Le Locle •'yy^M f

• four autonettoyant avec Prix catalogue Fr. 1088 - en vente, au prix d'action, auprès des ^PrintemDs Services Industriels 1
thermostat et sécurité de four Electrolux, le seul fabricant de magasins spécialisés ci-dessous: Rue Leopold Robert Rue M.A. Calame 10 •

• devanture en verre trempé avec cuisinières à gaz en Suisse, vous offre La Chaux-de-Fonds m "Cl A- 1 8porte panoramique une gamme conplète d'appareils de services industriels Fornachon & Cie MJ fc*ICCt l"OlïJ ~5C M
• minuteur et tiroir à ustensiles haute qualité répondant aux plus Rue du Collège 30 Marché 6 ^̂ m 
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SS Ŝ^" oQSOr j 
¦ W1 MEUBLE»'

en co>r véntao hauts J *W^  j f e  <k If*»»»^̂  
—. -m^W% f

antique, 9  ̂ ble, bre^.̂ %e de g|ik ¦fcw «L A^ VER Ifinition «rnpecc incroV a 
..̂ JJW, É " ' - . - * & • f  r̂mmmm, BMHW»  ̂E*  ̂#

de C,3S 
P l2 1auteu«s 41 ^

¦̂ J W E*~*JÈ -
'
<*HBk l*!»"

A3places et/ * anapé-»"- M .. ¦̂ SSHPi . i? KsBS3» ¦" *ï9SK^Bk *

WÊ'- '̂ aÊ^^mmKS^lMklI f̂ ^^ '̂ ii^lSËs^^^-g^t'î t ¥K?%7tîr> -¦*---> ,. fsEfll
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Un choix inouï: plus de 800 salons en stock. Grand choix LflMHHHHuJ I I Expositions à Neuchâtel,
également de chambres à coucher, lits capitonnés, 

Ĵ MĤ Ĥ^ ŴP^P̂ ^̂ ^ » Jk Lausanne Genève et Berne
salles à manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, HHBHH aKP®*̂ ^3Sî ^Sll l̂ ^?'i* tH '
petits meubles, literie , etc. fclu"!, m ^̂   ̂
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Important ! Chez nous pas de prix «à ( emporter»: lUIff*» |H| ¦¦ 
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¦
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f> Et toujours nos facilités de paiement Pas de problème de parcage.
S Places à proximité ou au bord du lac

J3m (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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des bonnes à tout
faire en plus de 100 versions!

Jusqu'à.1,91 de charge utile. Jusqu'à 12 m-' de volume utile. Faciles à charger. Maniables,
confortables, agréables à conduire.

Le IT existe en versions fourgon standard ou surélevé, commerciale,
à plateau, double-cabine, châssis-cabine et diesel.

L'Utilitaire VW existe en versions fourgon standard ou surélevé, commer- V\ A m Jciale, à plateau , double-cabine, minibus et automatique ^\̂. ^^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

€2E5>
Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant bonne formation de base (diplôme de l'école supé-
rieure de commerce ou titulaire du CFC), possédant la
sténo-dactylographie, si possible de bonnes connaissances ;
de l'allemand et quelques années d'expérience.
Nous offrons place stable, travail varié, intéressant et pres-
tations d'une entreprise moderne et dynamique.
Les offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire
sont à adresser à la Société Générale d'Affichage, Fahys
15, 2002 Neuchâtel. 87-536

Le Garage Marcel Facchinetti à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
qualifié et consciencieux.
Semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe dynamique et
dans un atelier moderne.
Faire offres au garage M. Facchinetti,
Agence FIAT, Portes-Rouges 1-3.
Tél. (038) 24 21 33. 87198

ilfcrjBr̂ BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BL / » "̂ H BHBBHÉM

j|% Plus grand et plus
L°jj avantageux choix
EÉfl de tissus-rideaux
Y p/-J — belles qualités

W >W — personnel qualifié

Bas — confection à prix modestes

EL L rastàesa
il Hn tissus, rideaux et trousseaux SA.
¦̂ •^Tl &

La 
Chaux-de-Fonds ga

I * *  r\^SmW 40, Av' Lé°P°ld-Robert 
^̂1 ' "Je^y d'autres magasins à Bâle, ^9*

o WF Berne, Bienne, Fribourg, f9±
M W Lausanne, Thoune et Winterthour JMmmmÊmamtfmmmm^Êm9WBam9mmÊÊ9w»9wm9W

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

1 magasinier-manutentionnaire
2 vendeuses qualifiées
une apprentie vendeuse
une vendeuse auxiliaire

; une personne responsable de
la réception de la marchandise
une jeune fille pour le ménage
Ces postes sont à pourvoir tout de suite ou pour date à conve-
nir, à mi-temps ou plein-temps.

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

! ment remis à neuf.

Si vous aimez votre métier, recherchez un emploi stable et
; bien rémunéré, des conditions de travail agréables où vous au-

rez l'occasion de mettre en valeur vos qualités et d'accéder à
un poste à responsabilités, faites-nous parvenir votre offre de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou
passez nous voir à Courtelary. 9355207

CAFÉ DU LION
Balance 17

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 MARS

à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire. , ^' Téi:"(û39)'2ifss'i7: " om.

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

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450.-,
Bernina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations. i
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. . 2379

PHOT
EXPO

«jmnKggwwj» 5®§KS§îsS§s3l wgMMooMi;¦ JMMy"'"**iai»%'. '>&&&&Çtt#ff l f f i ^ ^m ^m ^L ? % &  «886S8S83!

"^RH| NFORMATION ¦

13-22 mars 1981,
Zurich, Halles d'exposition Ziispa

Exposition photo et ciné
Lundi-vendredi: 13.30-22.00 heures

Samedi et dimanche: 10,00-19.00 heures

VOYAGES =f

H *[D' '(¦ ¦ '" r h»/% ^^j

TRAMELAN
^ 032/974783

PÂQUES 1981
17-20 avril (4 jours)

Paris - Versailles
Fr.405.-

17-20 avril (4 jours)
Côte d'Azur - Riviera

Fr.430.-

¦̂ Demandez notre programme ?"
d'excursions 1981 !
AUTOCARS CJ

Grand-Rue 9,2720 TRAMELAN
ou dans votre agence j

- ? • • f Hôtel de
MAlAUî/ |a Couronne
j j j j m d, Leg Planchettes

4 k -̂Tr 1 '̂ Ceioîr*""'" '"" fc w ';4c »

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto

Téléphone (039) 23 4107
0762

Dimanche 15 mais 1981
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 20.-

BELLE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1981
Vendredi 17 avril

Départ 9 h. Prix spécial: Fr. 30.-
Dîner libre

MULHOUSE
Possibilité de visiter le musée des Che-

mins de Fer
Dimanche 19 avril

Départ: 6 h. Prix Fr. 65.-
Tout compris, avec un excellent dîner

ÎLE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN

Dimanche 19 avril
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

T0UR DES 3 LACS
Lundi 20 avril Prix: Fr. 32.-
MAGNIFIQUE RANDONNÉE

AVEC 4 HEURES
Renseignements-Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Bureau avenue Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51 eu 2
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JEUNES HOMMES
alertes et d'initiative seraient formés
dans notre département IMPRESSION

Places stables. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA, 149, rue
Jardinière, tél. (039) 23 34 45, interne 433.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I Jam est un B
1 #% Procrédit S
S Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi 9
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
rH KH

il j Veuillez me verser Fr. \| H
B I Je rembourserai par mois Fr. I K
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-fll I  ̂
__ mM 

WÊÊÈM BB
• i~«"~^Jj Lj 2M B ¦ iBBBtâ M.̂  ¦ IrÊÊÈÊÊ H BB
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Prix super-discount Meublorama "̂̂  ̂ "̂  ^̂ ^  ̂  ̂ il
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) il
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble |||
d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de ¦ m Automobilistes : dès le centre de Bôle, 9g
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». M
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LBl Grande place de parc Ŝ

nneubjoiromo»
Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ^BfflM ^
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Manufacture de boîtes de montres de la place cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

TOURNEUR
qualifié

ACHEVEUR
qualifié

ou à former, éventuellement apprentissage.

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

Faire offres ou se présenter à Maison Jean Paolini,
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/22 21 33. 5907

Philip Morris International Capital N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

61/ 0/ Emprunt 1981-93 de
Il /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporated, New York
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins d'affai-
res généraux.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 mars.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 3 000000 nominal

par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des rai-
sons fiscales en tout temps, jusqu'en 1982 à 102%, ensuite avec prime dégres-
sive. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 17 mars 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.581

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prêt comptant §^
I Vous n'avez pas besoin de ¦̂¦¦¦¦ i
H .«I «Br
B nous envoyer ae coupon. ~m L°caiué Téléphone imeme
¦ I 11 vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt ~K ! f,'lj*ier" . 03941 4444 52
9H nno >i J 1 ¦ ¦ m̂ La Chaux-de-9 | comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement 
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B I utile et ferons immédiatement le nécessaire. » Neuchâtel 038 2477 66 27
S Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la j» S?" 032 gj Si \i

n I colonne ci-contre. Mm
Bj Votre partenaire dans toutes les questions financières Ht
I BANQUE POPULAIRE SUISSE S
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Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
Hôpital régional de 110 lits situé en
pleine campagne, à 12 km. des villes de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche

aide
de cuisine
de nationalité suisse ou étrangers avec
permis B ou C.
Semaine de 42% heures, travail le sa-
medi-dimanche par rotation.
Entrée en fonction: 1er mai 1981 ou à
convenir.
Renseignements au tél. 038/53 34 44 au-
près de l'administrateur de l'hôpital.



TV romande à 19 h. 50

Le nombre des paysans en
Suisse continue de dégringoler.

L'ingénieur agronome valai-
san Charly Darbellay a calculé
que durant ces vingt dernières
années, en moyenne, chaque
jour, dix exploitations agricoles
fermaient leurs portes. On peut
s'interroger: dans la Suisse de
demain, n'y aura-t-il place que
pour les grandes fermes de
plaine à production intensive ?

Face à cette évolution, le syn-
dicat paysan minoritaire
(Union des producteurs suisses)
clame son indignation. Cette or-
ganisation vient de se donner
des nouveaux dirigeants qui ont
la réputation d'être des «durs».
Ils s'exprimeront dans le bistrot
de «Tell Quel».

L'un des points sensibles qui
agitent ces temps-ci la petite
paysannerie, c'est l'extension
aux régions de montagne du
contingentement laitier, dès le
1er mai prochain.

_ Cette limitation de la produc-
tion laitière place certains agri-
culteurs dans une situation dif-
ficile. M. Jean-Claude Piot, chef
de la Division fédérale de l'agri-
culture s'expliquera sur le
pourquoi et le comment de cette
mesure désagréable que la
Confédération juge néanmoins
absolument indispensable.

Ces paysans qui ne
veulent pas mourir

Libre Amérique !
A PROPOS

Hollywood, dans les années
20/30: Ils n'étaient pas tous alcoo-
liques, pas tous drogués, pas tous
obsédés sexuels si certains l'étaient.
M. Hayes, un haut-fonctionnaire,
fut invité par les producteurs à
édicter des lois morales et des rè-
gles sévères pour que le cinéma re-
trouve la considération du public.
Dans l'épopée consacrée au cinéma
muet, «Hollywood» (TVR / di-
manches soirs), le numéro douze
racontait, il est vrai, le «scandale».

Abraham Polonsky, romancier,
scénariste, réalisateur d'un premier
film en 1949, eut à comparaître de-
vant la Commission des activités
antiaméricaines. Victime de ce que
l'on nomme «maccarthysme», il
dut cesser toute activité dans son
pays, s'expatrier durant quelques
années, prendre un pseudonyme
ensuite pour travailler à nouveau
aux USA avant de pouvoir signer
enfin de son propre nom son deu-
xième film, «Willie Boy», en 1969,
à 59 ans (TVR / dimanche 8 mars).
C'est un film simple et fort, qui
conte le destin de deux couples,
une femme médecin qui s'occupe
d'Indiens dans la tradition du libé-
ralisme et un shériff droit et net
(Robert Redford) et deux Indiens
qui renouent avec les traditions de
leur peuple (Katarina Ross et Ro-
bert Blake). La fuite pour le couple
d'Indiens, la poursuite des Blancs:
dans cet affrontement, une totale
loyauté. La société blanche, pour
tant, exacerbe la situation soùs

prétexte d'éviter tout incident lors
d'une visite du président Tait. Les
personnages principaux sont tous
intelligents, et c'est chose rare dans
un film. La double histoire
d'amour, la poursuite finissent par
servir les deux thèmes profonds du
film, celui de l'antiracisme, et celui
de la liberté même si elle emprunte
un curieux chemin, la mort pour le
couple d'Indiens. Polonsky savait
de quoi il parlait en évoquant cette
bizarre quête de liberté.

Un des meilleurs basketteurs qui
joue en Suisse, Charles Ylverton
passa Sous la loupe (TVR / diman-
che 1er mars). Au Tessin, avec Vi-
ganello, il se sent bien, maintenant,
s'il doit retourner -souvent à New
York pour s'occuper de sa -:mère
malade." Il joué aussi de différents
instruments. Et qui sait, après la
carrière sportive, peut-être fera-t-il
une carrière de musicien. En 1973,
il était professionnel dans son pays.
Pour protester contre la guerre du
Vietnam, qui massacrait aussi
nombre de ses amis noirs, il décida
un jour de rester assis pendant
qu'on jouait l'hymne national. Le
lendemain, il avait perdu son tra-
vail. Il n'avait plus de futur.

Fascinante, l'Amérique le reste'
toujours. Mais par le hasard de
trois visionnements différents^
voici qu'une autre image s'inscrit
en nous, celle de l'Amérique qui op-:
prime les siens, :sm minorités, «Ii,
bre Amérique» ? Elle ne répond
pas toujours présent...

(fy)

FR3 Alsace décroche, ce soir, du
réseau national, pour diffuser un
f i lm proposé par Gilles Pasquier et
intitulé «Les orphelins de Binger».

Louis Gustave Binger (1856-
1936), né à Strasbourg, explore les
pays de la boucle dût Niger au
Golfe de guinée de 1887 à 1889,
premier gouverneur de Côte
d'Ivoire de 1893 à 1895, nommé di-
recteur des affaires d 'Afrique au
ministère des colonies l'année sui-
vante, fera aussi partie des com-
missions de délimitation franco-al-
lemandes (1897) et franco-anglai-
ses de Londres (1906- 1907) qui dé-
termineront les frontières de l'Afri-
que francophone.

Ses impressions tirées de ses vo-
lumineux rapports d'expéditions
sur quelques images de ce temps-
là, et voilà l'Afrique comme on l'a
toujours rêvée...

FR3 à 21 h. 30
Un Alsacien en Afrique

SUISSE ALÉMANIQUE
810 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure dans le désert
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Que suis-je?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Die cleveren Zwei

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
1810 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (8)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Slim Sala Bim
2210 Téléjournal
22.20 McCloud

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Quelque chose de très im-

portant
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Schônen der Nacht
21.40 L'artisanat
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'énergie
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mfinner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Chère Wencke
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.30 Edgar Wallace: Neues vom

Hexer
1.00 Téléjournal

TV romande à 23 h. 20: Nocturne

IMPAR-TV •

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

r a..

TV romande à 21 h. 25: Palestine

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme

L'Age des Vikings
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des Années folles: La

Châtaigneraie
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Ces paysans qui ne veulent pas mourir
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Reportage: Palestine

2. La Révolte
22.35 A l'affiche

Actualité artistique
23.10 Téléjournal
23.20 Nocturne: Le Maître et le Géant

Johan Van der Keuken, documentaliste hollan-
dais (Version néerlandaise sous-titrée français)

fgtjj
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés,

avec Chantai Goya
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 CNDP: Formation continue
Le fer forgé aux Riceys

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Cyclo-Barque
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris
20.00 TF1 actualités
20.30 Autour du Léman

Musique-Mélodie, avec le Grand
Orchestre du Splendid, Nico-
letta, Les Padygros, Eddy Mit-
chell, Plastic Bertrand et Joëlle

21.30 Théâtre: La Forêt des Ames
22.30 Téléfilm: Carnaval de feu
23.30 Actualités

Cinq jours en Bourse

¦ : ':. ". : . "::{§% ¦ ' ' ::-k

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Un Mort tout
neuf (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses '

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Loisirs

16.55 Cyclisme: Paris-Nice
17.20 Fenêtre sur».

Les rythmes de combat
17.52 Récré A2

Mes mains ont la parole. Abbou
raconte l'histoire de «Michka»

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 Molière ou la vie d'un Hon-

nête Homme (3)
Un film d'Ariane Mnouchkine

21.40 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot.
Thème: Nouveaux documents
sur des écrivains, pourtant bien
connus

23.00 Journal
23.10 Ciné-club: Le Parfum de la

Dame en Noir
Un film de Marcel L'Herbier,
d'après Gaston Leroux. Avec:
Huguette Duflos, Léon Delières,
Marcel Vibert, Roland Toutain

r . . . - ; .  -v

FR3
V l

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: 3. Le dribble -
Des livres pour tous

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Les

enfants au travail
21.30 Téléfilm: Le Bidule

Avec: Jean-Luc Bideau, Olga
Gaupman, Gabriel Gobin, Oli-
vier Périer, David Dabizon,
Jean Bodin
Région Alsace seulement:

21.30 Les Orphelins de Binger
Film

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

» IMPAR-TV « IMPAR-TV . IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 1810 Sports. 1815
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
contes de Chella (fin). 22.55 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. 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 cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Festival estival de Paris.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Max-P6l Fouchet. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 815
Tourisme week-end. &25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 De l'opéra
bouffe à l'opérette. 9.02 Samedi, ma-
gazine.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.



VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur
d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura

Pendant une période de mise au courant, le candidat devrait exercer la
fonction d'inspecteur principal, avec activité d'acquisition combinée avec
la responsabilité de quelques inspecteurs.

Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de vente, plaisir
de diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA, représentation générale
Conzett & Huber, tél. 021/20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17.

iu printemps
cherche

pour le 1er août 1981

APPRENTIES
VENDEUSES
pour différents rayons

% Apprentissage de 2 ans
0 Formation assurée par per-

sonnel compétent
% Cours à l'école de la SSEC

Se présenter, accompagnées
des parents, avec le dernier
bulletin scolaire, au bureau du
personnel ou téléphoner au

ï (039) 23 25 01 6342

f?5P VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
wjj> SERVICES INDUSTRIELS

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

A cet effet , nous rappelons aux usagers qu'ils ont la possibilité
de remplacer les cuisinières, les chauffe-eau et les chauffe-bains
non convertibles au nouveau gaz par des appareils adaptés à ce
gaz.

à des conditions spéciales jusqu'au 31 mars 1981.

GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

SERVICE DU GAZ
1084

OFFRE SPÉCIALE

SALON selon illustration, à l'emporter Fr. 1 750.—

SALON avec lit Fr. 2000.-

Autres modèles similaires dès Fr. 1 500.—
SALON moderne, cuir sauvage Fr. 1 980.—

ou pleine peau Fr. 3800.—

Visitez notre département tapis de fond !
VELOURS, 400 cm. de large dès Fr. 1 0.— le m2
BERBERE acryl, 500 cm. de large Fr. 1 7.— le m2
BOUCLE, 400 cm. de large . Fr. 1 2.— le m2
BOUCLE avec dessin, 400 cm. de large Fr. 1 5.— le m2
ou BOUCLE 4 étoiles, 500 cm. de large, pour tous usages,

Fr. 22.— le m2

IflTER fflEUBLES ,_SSA
Collège 15 et Place du Marché 2-4 -Tél. (039) 23 52 81 - La Chaux-de-Fonds

mémento
Salle de musique 20 h. 15, concert du Qua-

tuor Academica (roumain).
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse, tél.

23 20 20
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30-11 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, 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
abc: 20 h. 30, Les demoiselles de Wilko.
Aula gymnase: 20 h. 30, cinéma comique

américain «Une nuit à l'opéra».
Corso: 20 h. 30, Clara et les chics types.
Eden: 20 h. 30, Les séducteurs; 18 h. 30, 23

h. 15, Filles en extase.
Plaza: 20 h. 30, L'île sanglante.
Scala: 20 h. 45, Sauve qui peut (la vie).

• LA CHAUX-DE-FONDS •
Assemblée de l'Association suisse des invalides

La grande famille des handicapés de
La Chaux-de-Fonds a tenu dernière-
ment son assemblée générale à l'An-
cien Stand sous la présidence de Mme
Fernande Bieler.

Les participants ont approuvé les
rapports substantiels et d'un grand in-
térêt qui ont été présentés.

Le rapport présidentiel a relaté les
événements de l'année. Retenons le
problème de l'occupation et de la ré-
novation de l'immeuble rue des Mou-
lins 22, et le décès, à quelques mois
près, du Président central de l'ASI , M.
Charles Bauer, et du Président ro-
mand M. Roger Durupthy.

Le rapport du groupe de jeunes et
de loisirs, celui du groupe sportif , celui
du Service d'entraide et des malades
ont montré, chacun dans leur secteur,
la diversité du travail fourni.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf a apporté les vœux des autorités.
Il a souligné que la lutte pour l'inté-

gration des invalides dans la société
était un devoir de chacun, une tâche
toujours renouvellée. L'année interna-
tionale de la personne handicapée est
là pour le rappeler.

M. Bernard Froidevaux, membre du
Comité central, a résumé les activités
de l'Association. Organisation faîtière,
avec 20.000 membres actifs, l'ASI s'oc-
cupe en permanence de la défense juri-
dique de ses membres, de la révision
des lois sociales toujours à perfection-
ner. Sait-on par exemple que les han-
dicapés en ateliers protégés paient les
cotisations à l'assurance-chômage
alors qu'ils n'y auront jamais droit. Il
a lancé enfin un appel pour que cha-
que handicapé, même léger, vienne
grossir les rangs. «L'union fai t la
force! ».

Le handicapé a des droits, mais il a
aussi le devoir de s'intégrer à paît en-
tière.

(bf)

«L'union fait la force»
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

infirmières diplômées
infirmières instrumentistes
Les offres sont à adresser avec copies de
diplôme et certificats au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 2215300

Occasion
à saisir

congélateur
bahut

d'exposition

très gros
rabais

Nusslé SA, 5
La Chaux-dé-frônds B
tél. (039) 22 45 31

4327

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare
1 er étage

Tél. (039) 22 44 19

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

ff .
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.
Il 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

LE TOUT DERNIER GRAND
MATCH DE LA SAISON !

GRAND
LOTO

DU CERCLE
DE L'UNION

DIMANCHE 15 MARS
. dès 16 heures

à l'ANCIEN STAND

Assemblée générale de la SPA

En présence d une centaine de mem-
bres, la Société de protection des ani-
maux (SPA), section de La Chaux-de-
Fonds a tenu dernièrement à l'Ancien-
Stand son assemblée générale annuelle;
une assemblée que présidait pour la pre-
mière fois M. Gottlieb Oppliger, vétéri-
naire en ville. Rappelons que ce dernier
avait pris les rênes de cette association
en octobre dernier à la suite de la démis-
sion de M. Frédy Malcotti.

Procès-verbal , comptes et budget ont
été adoptés à l'unanimité. Dans son rap-
port, M. Oppliger a dressé un bref bilan
des activités de l'année écoulée. Il a no-
tamment déclaré que la SPA aujour-
d'hui , grâce au magnifique travail réalisé
par le comité et en particulier Mme Wer-
meille et M. Petit qui se chargent de la
permanence, était constamment sollici-
tée. Chaque jour les téléphones, les de-
mandes affluent. En 1980, la SPA a reçu
plus de 1100 appels et elle en a effectués
autant. Elle a d'autre part pu placer 56
chiens et 80 chats sans compter les nom-
breux problèmes qu'elle a eu à résoudre.
M. Oppliger a aussi annoncé que des
tractations étaient actuelllèment en
cours avec les vétérinaires de la ville
pour mettre sur pied rapidement une

campagne de stérilisation à prix réduit.
Enfin, il a remercié M. André Zehr
d'avoir assumé la présidence ad intérim.

Au cours de cette assemblée, sur pro-
position du comité qui a d'ailleurs été
réélu en bloc, l'assemblée par acclama-
tions a décidé d'exclure un membre qui a
porté atteinte aux intérêts de l'associa-
tion. Il a aussi été décidé de ne pas aug-
menter le montant des cotisations.

Le problème du refuge cantonal a éga-
lement été évoqué. A ce propos un projet
de décret qui prévoit la participation de
l'Etat a été discuté. A signaler sur ce
point que l'on envisage d'implanter ce
refuge à Montmollin. Les différentes sec-
tions de la SPA du canton souhaitent
que les coûts d'exploi tation soient en
partie couverts par les communes qui au-
raient l'obligation de verser 10 francs par
taxe prélevée sur les chiens. Musique
d'avenir dont nous aurons l'occasion de
reparler ces prochains mois.

A l'issue de cette assemblée, tous les
membres présents ont été invités à parti-
ciper à un bal et à une tombola dont le
pavillon des prix a pu être constitué
grâce-à la générosité de nombreux com-

I merçants/Et.amis des bêtes. 
M. D.

Vers une campagne de stérilisation ?

état civil
N.B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
LUNDI 9 MARS 1981
Promesses de mariage

Fragnières Eric et Broillet Mary Jane. -
Huguenin-Virchaux Fernand Maurice et
Berner Nadine Marguerite.
Décès

Froidevaux Félix Pierre, né le 13.6.1903. -
Huguenin-Vuillemenet Georges Wilhelm,
né le 18.5.1908, époux de Mariette Félicie
Elvina, née Béguin , dom. Les Brenets.

MARDI 10 MARS 1981
Naissances

Progin Valérie, fils de Jean Daniel Ber-
nard et de Martine, née Moreau. - Monard
Vincent, fils de Marc André et de Anne
Yvette, née Devenoges. - Heini ger Vincent,
fils de Pierre Willy et de Marlyse Christine,
née Prétot. - Colomb Stéphane, fils de
Pierre Marcel et de Patricia Danielle, née
Hofer. - Nicoud Stéphanie, fille de Pierre-
Henri Fernand et de Nicole Françoise, née
Turler.

JEUDI 12 MARS 1981
Naissance

Robert-Tissot Fanny Olivia, fille de Oli-
vier Michel et de Marianne Francine, née
Blondeau.
Promesses de mariage

Cresta Giovanni et Rico Consuelo. -
Monney Michel Tony et Burdet Brigitte.
Mariage

Neier Denys Frédy et Berthoud Chris-
tine Josette.
Décès

Clément, née Boillat , Jeanne Gerda, née
le 19 janvier 1906, veuve de Clément Ulysse
Ami.



LA DROGUERIE PERROCO
sera fermée

samedi matin 14 mars
6324

SS LE SERVICE-CLUB LA TABLE RONDE 18

/4l@p&\ a Ie pénible devoir de faire part du décès de

yÇ%S Monsieur Pierre Bastardoz
ancien caissier de la Société

Il gardera de ce très cher ami un souvenir ému.
6392

COURTELARY

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Louis CHOPARD-STRAHM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression i
de sa vive reconnaissance.

6385

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES ÉLÈVES
DU GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Isabelle SCHOUWEY
élève de la classe 3D2S1

Ils conserveront le souvenir de son courage exemplaire dans sa lutte contre
la maladie qui devait l'emporter.

+ 

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11:28.

Monsieur et Madame Clovis Schouwey-Mercier:
Olivier Schouwey,
Christophe Schouwey;

Madame Marie Schouwey-Egger, ses enfants et petits-enfants, à
Misery, Courtepin et Belfaux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Claude
Mercier-Cuenot, à Donatyre, Le Locle, Cormérod, Le Cerneux-
Péquignot, Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Isabelle SCHOUWEY
leur chère et inoubliable fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 18e année,
après une longue et cruelle maladie, supportée avec un courage
exemplaire, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 16 mars, à 7 h. 45.

Cérémonie et inhumation au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 38.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LOCLE

Monsieur Charles Vuilleumier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
leur très cher frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 82 ans, après une courte maladie supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 12 mars 1981.

Le culte sera célébré samedi 14 mars, à 10 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: Mi-Côte 2,2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,

cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6449

' ¦ ¦ 
-

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre BASTARDOZ

membre de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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LE BBC ABEILLE
a le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Isabelle SCHOUWEY
joueuse de la Ire équipe.

Il gardera un souvenir lumineux
de celle qui fut pour tous une
amie exemplaire.
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Bonne nouvelle pour les jeunes filles

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Délibérations du Gouvernement

La leçon a porté ses fruits. Le Gouvernement de la République et canton du
Jura n'entend nullement que le cas d'Agnès Montavon — emprisonnée pour
ne pas avoir suivi les cours ménagers postscolaires — se reproduise. Ainsi
dans sa séance hebdomadaire, l'exécutif jurassien a adopté une ordonnance
relative à l'enseignement de l'économie familiale qui habilite notamment
l'inspectrice de l'économie familiale à prolonger les délais durant lesquels les
personnes astreintes au cours ménager devront l'effectuer et qui lui donne la
compétence d'accorder des dispenses prévues dans la législation. Une bonne
nouvelle que les jeunes filles jurassiennes doivent — en l'occurrence — au

Bureau de la condition féminine qui a prodigué des conseils au
Gouvernement.

Mais il n a pas seulement été question
de cuisine lors de ce rendez-vous gouver-
nemental. Les membres présents ont
procédé à un large examen de l'état
d'avancement des travaux prévus dans le
programme de politique générale pour la
présente législature. Le point a été effec-
tué sur les objets qui devraient être réali-
sés au cours de l'année 1981. Des directi-
ves ont été arrêtées pour les différents
services et offices de l'administration
cantonale. Quant au programme de dé-
veloppement économique, approuvé par
le législatif en 1980, un rapport sera sou-
mis au Parlement dans le courant de
l'été.

UNE ÉCONOMIE
DE TEMPS ET D'ARGENT

Au niveau des principes, une première
décision permettra d'économiser du
temps et de l'argent. Tout projet de loi
sera dorénavant proposé au Parlement

par le truchement d'un texte rédigé selon
l'avis des experts compétents et soumis à
une consultation de tous les milieux inté-
ressés. Une façon de procéder qui offrira
l'avantage d'éviter tout recoupement en
provenance des juristes consultés.

Du côté législatif, en 1981 l'effort por-
tera sur des sujets tels que les tribunaux
de baux à loyer et à terme, l'avance et le
recouvrement des pensions alimentaires,
le Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, le Service des renseignements
juridiques ou la détermination des critè-
res propres à la péréquation financière
entre le canton et les communes.

DES CAS SPÉCIFIQUES
Sur un plan plus spécifique, le Gouver-

nement estime urgent de prévoir une
adaptation des textes législatifs qui tou-
chent des secteurs nécessitant une adap-
tation immédiate. Il conviendra égale-
ment de prévoir l'assainissement de
l'Hôpital de Delémont, l'organisation
des soins psychiatriques, la reprise des

immeubles abritant les écoles profession-
nelles, du Château de Delémont pour y
loger l'administration principale ou les
directives concernant la politique des
transports, l'aménagement du territoire
sans oublier l'avant-projet d'une société
autonome touchant les problèmes rela-
tifs aux Forces motrices bernoises.

En outre le Gouvernement a adopté
un arrêté fixant la participation des
communes aux allocations familiales
dans l'agriculture pour 1979. Un crédit
de 19.000 francs a été octroyé pour des
travaux d'entretien à l'Ecole normale de
Porrentruy.

Au chapitre des nominations par l'exé-
cutif jurassien, relevons celle de la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du Jura
qui sera composée du président M. Paul
Cerf de Saint-Ursanne, de Mmes Elisa-
beth Fringeli de Delémont, Anne-Marie
Wermeille de Saignelégier, MM. Pierre
Broglin de Courroux et Roland Hugli de
Miécourt. Quant aux membres du jury
de l'espèce bovine de race brune, ils au-
ront pour noms - jusqu'au 31 décembre
1982 - MM. Werner Stettler, président,
de Soyhières; Rolf Bolliger, vice-prési-
dent, de Loewenbourg, et Fritz Stussi ju-
nior de Goumois.

Enfin le Gouvernement a nommé
Mme Liliane Gigon de Saignelégier, em-
ployée au Service du traitement infor-
matique de la Caisse de compensation à
Saignelégier. (lg)E . ;  
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Delémont

Un agent de la police locale de De-
lémont a assisté hier à une agression
dans le jardin du Château entre un
ressortissant étranger et cinq jeunes
gens de la région âgés de 18 à 21 ans
tous plus ou moins connus de la po-
lice.

Avec l'aide de quatre de ses collè-
gues, il a procédé à l'arrestation des
six personnes. Si l'on pouvait croire
au début qu'il s'agissait d'une affaire
de vol de portefeuille, il semble tou-
tefois qu'il s'agisse d'un cas de stupé-
fiants et que le ressortissant étran-
ger soit un trafiquant de drogue. En
effet, de la drogue dure a été retrou-
vée sur les lieux de l'agression. Les
six individus ont été remis à la police
cantonale de sûreté. Le ressortissant
étranger a été maintenu en détention
alors que les cinq autres jeunes gens
étaient relâchés.

Depuis un mois environ, un travail
intensif a été fait dans le Jura dans
la lutte contre la drogue et plusieurs
arrestations ont été 'opérées, (ats)

Arrestation
d'un trafiquant
de drogue

Vers la solution d'une vieille affaire
BIENNE • BIENNE » BIENNE

Une affaire dont les débuts remon-
tent à 1965 et qui oppose les commu-
nes de Bienne, Lyss et «l'Association
pour l'alimentation en eau des
communes seelandaises» (SWG) à la
Sucrerie d'Aarberg devrait enfin trou-
ver une solution. Le Conseil munici-
pal (exécutif) propose en effet au
Conseil de ville une transaction par
laquelle la Sucrerie d'Aarberg devrait
verser à la commune de Bienne 2,7
millions de francs d'indemnité. Il a
présenté cet arrangement hier soir au
cours d'une séance spéciale d'informa-
tion. ' Mi - . .. .:¦;...' .

¦ .Vv <- \  -,.. :¦¦
Au début des années soixante, on

s'était aperçu que la qualité de l'eau
pompée par les communes en cause à
Unterworben se détériorait de plus en
plus. Il s'avéra que la Sucrerie d'Aar-
berg était responsable de cette pollu-
tion. Il devint nécessaire de construire
une nouvelle station de pompage à
Gimmiz, en bordure du canal d'Ha-
gneck, ce qui coûta 14 millions de

francs. La charge de la commune de
Bienne était de 8 millions.

En 1965 déjà, les communes seelan-
daises impliquées déposèrent plainte
en dommages et intérêts. Expertises,
contre-expertises et jugements - en
raison de nombreux recours — se suc-
cédèrent durant prés de 15 ans. L'af-
faire alla jusqu'au Tribunal fédéral,
qui cassa un jugement de la Cour
d'appel du canton de Berne.

Enfin, en décembre dernier, le juge
fédéral Raschein proposait aux par-
ties un arrangement transactionnel
attribuant 2,7 milïioiis d'indemnité à
Bienne, 0,7 million à Lyss, avec un in-
térêt de cinq pour cerit à partir du 1er
janvier 1974 (date d'entrée en fonc-
tion des nouvelles installations de
pompage). Le Conseil municipal pro-
pose au législatif d'accepter cet arran-
gement jeudi prochain. Lyss devrait
l'accepter aussi, mais on ignore encore
quelle position prendra la Sucrerie
d'Aarberg. (ats)

L'industrie française de la montre
à l'heure des comptes 1980

e chronique horlogère #

Selon le Centre d information de 1 hor-
logerie, l'industrie française de la montre
comptait 172 entreprises dont 80 fabri-
cants de montres et 92 composants. Elle
employait 9800 personnes, soit un millier
de moins qu 'à la fin de l'année précé-
dente.

La production 1980 est estimée à 23
millions de pièces dont la moitié en mon-
tres terminées (contre 29 millions de piè-
ces en 1979). Il s'agit essentiellement de
montres mécaniques, mais la fabrication
de montres à quartz analogique a pres-
que atteint 1.500.000 pièces, contre
300.000 en 1979.

Quant au chiffre d'affaires consolidé -
hors taxe (source Chambre française de
l'horlogerie), il a suivi les variations sui-
vantes (exprimées en milliers de francs):
1975, 1.051.243; 1977, 1.271.489; 1979,
1.666.500; 1980 (estimation) 1.700.000, ce
qui correspond en fait à une stabilisation
en volume.

L'aspect le plus préoccupant est la dé-
térioration du taux de couverture du
commerce extérieur. En 1979, la balance
était encore positive en quantité et pré-
sentait un léger défici t en valeur. En
1980, le solde négatif s'est accru en va-
leur et est apparu en volume, seuls les
échanges de composants restent large-
ment bénéficiaires.

De 1979 à 1980, ce taux de couverture
Qui. en millions de francs était de 1.219,
est passé à 1.257 (+ 3%) pour l'exporta-
tion des montres mouvements et compo-
sants et pour l'importation de 1.026 à
1.293, soit + 26%.

Pour les composants, les chiffres à
1 exportation sont de 557 (1979 550
(1980), variation de - 1,4% , et à l'im-
portation 328 et 355, soit + 8%.

Les principaux fournisseurs de la
France en montres et mouvements ont
été pour 1980: Hong Kong, 7.200.000 piè-
ces, 258 millions de francs; le Japon,

1.700.000 pièces, 263 millions de francs et
la Suisse, 1.500.000 pièces, 283 millions
de francs.

En tête des principaux clients vient la
RFA, avec 1.140.000 pièces, suivie du
Royaume-Uni, 704.000 pièces, les Pays-
Bas, 540.000 pièces et l'Italie, 534.000
pièces.

En outre on compte 20 autres pays qui
ont acheté à la France en 1980, entre
100.000 et 500.000 montres parmi les-
quels, l'Algérie, L'Argentine, le Brésil, la
Chine, l'Espagne, les Etats-Unis, Hong
Kong, la République d'Afrique du Sud,
la Suède, etc.

En 1980, le phénomène le plus net
ayant marqué l'horlogerie française a été
l'augmentation très spectaculaire des
importations de montres à quartz numé-
rique: elles ont plus que doublé par rap-
port à l'année précédente (3,6 millions de
pièces en 1979, 7,8 millions en 1980).

Sur le marché français, la consomma-
tion apparente est estimée à 13 millions
de pièces en 1980 (12,4 millions en 1979)
et se répartit ainsi: montres mécaniques
46% (contre 62%), quartz analogique
13%, quartz numérique 41% (30%). Pour
la première fois les ventes de montres à
quartz ont donc dépassées celles de mon-
tres mécaniques, (cp)

La famille de

Madame Rosa CALAME
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 ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Dépenses abusives au Parlement européen
Selon un député radical italien

Pour mettre fin «aux dépenses abusives» du Parlement européen, le
député radical italien Marco Pannella a demandé hier la constitution d'une
Commission parlementaire d'enquête sur la gestion financière et
administrative de l'assemblée des Dix.

Malgré tous les démentis, les explications officielles et les prises de
position de certains de ses collègues députés, il est dorénavant certain que
le Parlement devra répondre à la campagne que mène M. Pannella contre
l'utilisation de ses fonds. Son bureau a décide de se réunir mardi prochain
pour en débattre.

En dehors de certains frais élevés de
location (le loyer du nouveau bureau
d'information du Parlement à Londres
coûtera 58.460 fr. par an alors que celui
de Rome n'est que de 17.600 fr., qui peu-

vent être attribués à des situations loca-
les particulières, d'autres dépenses sem-
blent incontestablement abusives.

COÛTEUX VOYAGES
M. Pannella cite en exemple les voya-

ges officiels qui suivent une logique
«toute touristique», comme la prochaine

réunion du groupe libéral à la Martini-
que ou encore les 100.000 km. que par-
courent annuellement, en voiture offi-
cielle, certains chefs de groupes politi-
ques.

Les critiques ne se limitent cependant
pas aux dépenses elles-mêmes, mais en-
core à la logique de la gestion des fonds
du Parlement européen dans son ensem-
ble. Le député italien prétend que la ges-
tion actuelle a un but politique précis:
celui de détourner le pouvoir des députés
vers une «oligarchie» constituée par le
bureau du Parlement et surtout les pré-
sidents des groupes politiques.

DE VÉRITABLES MAITRES
On note en effet que les groupes politi-

ques disposent de l'assistance de 122
fonctionnaires administratifs, alors que
le Parlement en tant que tel n'en possède
que 278. Lors d'une conférence de presse,
M. Pannella a interprété ces faits en di-
sant: «On vide le Parlement de sa force
et on la déverse dans les groupes politi-
ques. Ces groupes, gérés de façon auto-
critique et bureaucratique, sécrètent de
plus en plus de ; dirigeants qui finissent
par être solidaires et homogènes entre
eux dans le but de normaliser, de dépoli-
tiser le Parlement lui-même.»

Pour M. Pannella, certains présidents
de groupe sont devenus «de véritables
maîtres du Parlement» dont les princi-
pales victimes sont les députés eux-mê-
mes, (ap)

Pologne: dissident interpellé
La police a détenu pendant trois heu-

res hier Adam Michnik, un des chefs des
file de la dissidence polonaise, et l'a
conduit au bureau du procureur qui l'a
placé en liberté surveillée, a-t-on appris
de sources proches de Solidarité.

Adam Michnik a reçu l'ordre de signa-
ler sa présence à la police trois fois par
semaine. On l'a informé qu'il serait ar-
rêté s'il refusait d'accomplir ces formali-
tés ou s'il quittait la ville.

Vendredi dernier Adam Michnik avait
refusé de se rendre à une convocation de
la police à Wroclaw.

C'est la seconde fois en une semaine
qu'un membre du comité d'autodéfense
sociale (KOR) est interpellé. Jeudi der-
nier, la police avait détenu pendant cinq
heures M. Jacek Kuron, autre membre
du KOR qui sert de conseiller à la direc-
tion de Solidarité.

Le KOR avait été fondé en 1976 pour
venir en aide aux ouvriers appréhendés
après les émeutes de Radom.

Cette nouvelle interpellation inter-

vient alors que la tension demeure très ,
vive à Radom où des militants syndicaux *
ont menacé de déclencher une grève si le
gouvernement n'envoie pas des négocia-
teurs pour discuter des points en litige.

(ap)

Perth: des goûts macabres
Un homme qui avait tué sa femme

pendant une querelle et avait ensuite ca-
ché son corps momifié pendant 15 ans a
été condamné hier par le Tribunal de
Perth (Ecosse) à une peine de 15 mois de
prison.

Le juge a expliqué à l'accusé, John
Traynor, qu'il était condamné à une
peine «relativement légère» parce qu'il
avait dû porter le poids de sa faute pen-
dant 15 ans.

John Traynor, ouvrier dans une usine
de tapis à Kirkcaldy, dans l'est de l'An-
gleterre, n'a pas réagi à l'annonce du ver-
dict.

Il avait plaidé non-coupable de l'accu-
sation de meurtre, mais avait été inculpé
mercredi d'homicide involontaire.

Il avait caché le corps de sa femme,
Jeannette, 21 ans, — enceinte au moment
de sa mort - derrière une penderie, enve-
loppé dans un drap.

Lors d'un déménagement, il avait en-
veloppé le corps dans de la toile et l'avait
emporté avec lui. Il l'avait ensuite caché
dans une cave à charbon.

A tous ses amis et parents, il avait ra-
conté que sa femme l'avait quitté et était
partie vivre à Londres.

Le corps fut retrouvé l'année dernière
par le neveu de John Traynor alors qu'il
nettoyait la cave, (ap)

Islamabad accepte
t Suite de la première page

Un porte-parole officiel a refusé de
préciser le contenu du message, mais a
indiqué qu'il avait été rédigé à la suite
d'une réunion d'urgence du gouverne-
ment.

Selon des observateurs, les pirates de
l'air auraient séparé le cas des trois pas-
sagers américains du reste des passagers
pour obliger le gouvernement américain
à faire pression sur les autorités pakista-
naises.

OPTIMISME
L'ambassadeur pakistanais en Syrie,

le général Sarfaraz Khan, s'est cepen-
dant déclaré «optimiste» quant aux
chances de voir intervenir une solution
raisonnable. «Nous nous efforçons de sa-
tisfaire leurs conditions dans certaines li-
mites, a-t-il dit. L'essentiel dans les né-
gociations est d'obtenir la libération des
passagers. En même temps, nous verrons
si nous pouvons obtenir que le délai soit
prolongé.» (ap)

• RIO DE JANEIRO.- Des milliers
de paysans affamés ont envahi et mis à
sac récemment les magasins et dépôts de
comestibles de plusieurs villes du nord-
est brésilien, le «Nordeste» est a nou-
veau frappé par une grave sécheresse.
• CAMBRIDGE (Massachusetts).

- Paul Corsetti, journa liste au «Boston
Herald», a été condamné à une peine de
90 jours de prison pour avoir refusé de
témoigner au sujet d'une conversation
qu'il avait eue avec une homme accusé
de meurtre.
• MOSCOU. - L'ambassade des

Etats-Unis à Moscou a accusé les res-
ponsables soviétiques d'avoir cherché à
recruter après chantage deux attachés
militaires américains durant un voyage
qu 'ils ont effectué dans la ville ukrai-
nienne de Rovno en janvier dernier.
• TEL AVIV. - M. Aryen Naor, se-

crétaire d'Etat israélien, a été accusé
d'avoir offert des informations compro-
mettantes concernant le président Car-
ter en échange de l'engagement d'être
embauché dans un journal ouest-alle-
mand.

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a donné son accord à la
fourniture à la Corée du Sud de chas-
seurs ultra-modernes F-16.

»

# BONN. - Le gouvernement fédéral
a l'intention d'instituer dans les cinq an-
nées à venir un nouveau système destiné
à permettre une meilleure détection de
la pollution industrielle dans les produits
alimentaires.

Selon la presse madrilène, le général
Alfonso Armada, ancien secrétaire de la
maison royale, a été inculpé de partici-
pation à rébellion armée.

Le général, qui est âgé de 61 ans, a été
déchargé de ses fonctions de chef d'état-
major adjoint des forces deux jours après
le putsch manqué du 23 février dernier,
puis placé en état d'arrestation en atten-
dant les résultats de l'enquête ouverte
par un procureur militaire spécial.

Selon le journal «Diario 16», il a été
informé de son inculpation mercredi soir
à la base aérienne de Getafe, près de Ma-
drid, où il est interné.

Le général Jaime Milans Del Bosch,
commandant la région militaire de Va-
lence, a lui aussi été inculpé au début de
la semaine. Deux autres généraux sont
en état d'arrestation, (ap)

En Espagne
Armada inculpé

Brigades rouges

| Suite de la première page
D'importantes forces de gendarmerie

ont pris position autour de l'usine, située
à Arese, à quelques kilomètres de Milan ,
dans l'espoir d'arrêter les agresseurs qui
auraient pu se réfugier dans les bâti-
ments.

Il s'agit du deuxième attentat par
balle contre un cadre d'Alfa Romeo en
deux ans. Les militants ou sympathi-
sants des Brigades rouges se manifestent
depuis longtemps dans cette entreprise,
notamment par des grafitti et des mena-
ces.

Cet attentat survient quelques jours
après la signature d'un accord entre la
direction et les syndicats, qui prévoit des
augmentations de salaires récompensant
un accroissement de la productivité et
une plus grande mobilité du personnel.

(ap)

Encore
un attentat

L. union soviétique a lance mer un
vaisseau cosmique Soyouz T-4, piloté
par le colonel Vladimir Kovalenok, com-
mandant de bord , et Victor Savinykh,
ingénieur de bord , a annoncé l'agence
Tass.

Le vaisseau a été mis sur orbite à 20
heures, a précisé Tass. Le programme de
vol prévoit l'amarrage de Soyouz T-4 au
train spatial constitué de Saliout-6 et de
Progress-12, a ajouté l'agence, qui souli-
gne que les cosmonautes se portent bien
et ont commencé à réaliser le programe
de vol. (afp )

URSS: lancement
d'un Soyouz habité

En Grande-Bretagne

Trois jours après le succès de la grève
de 24 heures des fonctionnaires britan-
niques, des grèves tournantes lancées
par les syndicats pour appuyer leurs re-
vendications salariales continuaient
hier d'affecter les services publics.

Plus de 1000 douaniers et fonction-
naires des Services de l'immigration
ont décidé de faire la grève du zèle
d'aujourd'hui à dimanche. Ce mouve-
ment affectera l'aéroport londonien
d'Heath Row, qui avait déjà été entiè-
rement paralysé lundi, ainsi que plu-
sieurs aéroports d'Ecosse. Comme l'en-
semble des 530.000 membres de la fonc-
tion publique britannique, les doua-
niers revendiquent une augmentation
salariale de 15 pour cent, alors que le
gouvernement se refuse à leur accorder
plus de 7 pour cent.

Par ailleurs, les échanges commer-
ciaux entre la Grande-Bretagne et la
République d'Irlande sont toujours sé-
rieusement affectés par un mouvement
de grève des douaniers, essentiellement
dans les ports de Liverpool et du Pays
de Galles, (afp)

Grèves
tournantes

En Cisjordanie

Les enseignants palestiniens de Cisjordanie ont décidé hier, sans avoir
obtenu gain de cause, de mettre fin à trois mois de grève, la première depuis
l'occupation militaire israélienne de leur territoire en 1967, a annoncé le
comité de coordination des grévistes à l'issue d'une réunion secrète à Hé-
bron (sud de Jérusalem).

Les 7200 enseignants des Ecoles primaires et secondaires dites «gouver-
nementales» (financées par le gouvernement militaire israélien) reprendront
le travail lundi matin. Ils réclamaient une augmentation de salaire de 100
pour cent (l'inflation israélienne s'appliquant de la même façon aux territoi-
res occupés a été de 133 pour cent en 1980).

Le gouvernement militaire israélien, qui a toujours refusé de négocier
avec les grévistes, avait diminué de moitié les salaires de février par mesure
de sanction. Il avait annoncé mercredi une augmentation de 5 pour cent
pour mars et de 20 pour cent pour avril, (afp)

Fin de la grève des enseignants palestiniens

UN EVENEMENT PAR JOUR

Allocutions, manifestations, flon-
flons.

Pour huit années, à moins d'inci-
dents, le général Pinochet est ins-
tallé officiellement à la présidence
du Chili.

Garde à vous! Fixe!
Quelques oppositions, quelques

protestations ont bourgeonné çà et
là.

Mais, objectivement. Il faut
convenir que, aussi bien du côté
des démocraties populaires que du
côté des démocraties de type occi-
dentale, les réactions ont été fai-
bles.

La plupart n'ont certes pas ap-
plaudi. Mais la plupart aussi sont
résignés: «Il y a tant de dictatures
tout à travers le monde, une de
plus, une de moins!» ...

Et de tous ces régimes forts, ce-
lui de M. Pinochet n'est peut- être
ni le plus sanglant, ni le plus ré-
pressif.

Ii n'empêche! Dans toute l'Amé-
rique latine, après le dérapage de
Castro vers le soviétisme et l'impé-
rialisme, plus que jamais le régime
que M. Allende avait essayé d'ins-
taurer dans le long ruban de terre
sur lequel il régnait, reste un sym-
bole.

Comme le Printemps de Prague,
il annonce ce socialisme à visage
humain, vers lequel devront bien
aboutir les pays du tiers monde s'ils
ne veulent ni du joug des oligar-
chies noires, ni du carcan des «no-
menclatures» communistes.

Assurément, M. Allende, dé-
bordé sur sa gauche par des extré-
mistes, qui redoutaient autant le
succès de son expérience que ceux
qui l'ont abattu, a commis des bé-
vues politiques. Il a dû aller trop
vite, trop loin. Et nous ne jurerions
pas que, parmi les réfugiés chiliens
qui s'élèvent aujourd'hui contre M.
Pinochet, il n'y en ait pas quelques-
uns qui soient complices de l'assas-
sinat de celui qu'ils feignent de
pleurer.

Mais, malgré tout, en ces jours
de fête pour M. Pinochet, nous
pensons qu'il faut rappeler haute-
ment le souvenir de M. Allende. Et,
peut-être plus que lui, l'espoir qu'il
incarnait pour des millions d'exploi-
tés de l'Amérique latine.

Des flammes d'espérance qui
dansaient alors, il ne demeure que
des braises tièdes. Comme à la fin
d'une torrée.

Mais n'est-ce pas sur les lieux
des torrées éteintes qu'on ranime
souvent les plus beaux feux?

Willy BRANDT

Sur les torrées éteintes
Dans le désert de Libye

Un Pilatus Porter immatriculé en
Suisse, s'est écrasé lundi passé dans le
désert de Libye. L'équipage de l'appareil ,
MM. Max Michel, 30 ans et Kurt Reber,
35 ans, tous deux de nationalité suisse,
ont perdu la vie dans l'accident. L'appa-
reil était en service auprès d'une compa-
gnie pétrolière américaine. Il effectuait
un vol d'essai et a percuté le sol peu
après le décollage. Aucun passager ne se
trouvait à bord. Une enquête a été ou-
verte par l'Office de l'air libyen, en colla-
boration avec la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs.

(ats)

Chute d'un Pilatus
Porter suisse

A Ankara
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Une cérémonie marquée par de sévères
critiques contre la France a eu lieu hier à
la mémoire des deux diplomates turcs as-
sassinés la semaine dernière à Paris, tan-
dis qu'un millier de femmes manifes-
taient contre l'incapacité de la police
française à mettre un terme au terro-
risme arménien.

Des militantes de la Fédération des
femmes turques ont manifesté durant
une heure, marchant vers l'ambassade de
France, brandissant banderoles et cali-
cots où l'on pouvait lire: «Terroristes ar-
méniens ou français ?», «La France
abrite les assassins».

Des lettres de protestation ont été dé-
posées à l'ambassade de France* mais le
chef de la délégation française, M. Cazi-
majou, n 'était pas là pour les recevoir. Il
s'était rendu à la mosquée Maltepe avec
d'autres diplomates occidentaux pour
assister à une prière à la mémoire des
deux victimes, le chargé des questions so-
ciales Resat Moraliu, et le responsable
des questions religieuses Tecelli Ari. (ap)

Cérémonie
antifrançaise

Un incendie criminel a provoqué du-
rant la nuit de mercredi à jeudi dans un
grand magasin du centre de Barcelone la
mort d'un père et de ses deux enfants.

Selon les autorités, des témoins ont
aperçu trois jeunes 'gens qui s'enfuyaient
après avoir lancé des bouteiles de liquide
inflammable contre les vitrines du maga-
sin «Almacenes». Le feu a pris rapide-
ment de l'extension et les trois victimes,
des ressortissants uruguayens dont l'ap-
partement est situé au-dessus du maga-
sin, ont péri en tentant d'échapper aux
flammes.

Cinq autres personnes grièvement brû-
lées ont dû être hospitalisées, (ap)

A Barcelone
Incendie criminel

Devant l ambassade d URSS
à Téhéran

Deux policiers iraniens ont été tués
lors d'une fusillade près de l'ambassade
soviétique hier à Téhéran.

Selon la radio, un officier de police et
un commissaire ont été tués lors d'un
échange de coups de feu avec des ban-
dits, qui sont cependant qualifiés par
l'agence officielle de presse PARS de
«contre-révolutionnaires». L'un d'eux a
été blessé et deux autres ont été arrêtés
au moment de l'arrivée de renforts de la
police.

L'agence PARS a précisé que la fusil-
lade a eu lieu près de l'ambassade sovié-
tique et en face du bâtiment occupé par
les guérilleros marxistes feddayin.
L'agence précise que les policiers ont pé-
nétré dans le bâtiment et ont découvert
des documents «concernant l'armée se-
crète arménienne», mouvement terro-
riste responsable d'attentats contre les
diplomates turcs, et notamment de deux
assassinats la semaine dernière à Paris.

(ap)

Policiers tués

Un couple de fermiers blancs a été as-
sassiné mercredi dans les environs de
Fort Victoria (sud-est du Zimbabwe), a
annoncé la police.

Selon un porte-parole de la police, M.
Abraham Barend Roux et sa femme,
âgés d'une soixantaine d'années, ont été
tués par deux Noirs, armés d'un pistolet
automatique, aux premières heures de la
matinée de mercredi. Après l'assassinat,
les deux hommes ont pillé la maison.

(afp)

Au Zimbabwe
Blancs assassinés

| Suite de la première page
L'ambassadeur américain George Lan-

dau représentait les Etats-Unis à cette
cérémonie, et le cardinal Raul.Silva Hen-
riquez a concélébré la messe à la cathé-
drale. L'homélie a été prononcée par
Mgr Vicente Ahumadà. Plusieurs per-
sonnalités religieuses ont sévèrement cri-
tiqué le cardinal Henriquez pour avoir
accepté de célébrer cet office à la de-
mande du général Pinochet, dont le ré-
gime est accusé de nombreuses violations
des droits de l'homme, (ap)

Pinochet installé

Un jeu de l'oie sur le thème du chô-
mage a été conçu par la section syndicale
CFDT de l'Agence nationale pour l'em-
ploi de Saint-Nazaire. Ceci afin de mieux
faire saisir aux chômeurs les démarches
qu'appelle leur condition.

Les responsables de la CFDT s'étant
en effet rendu compte que les informa-
tions distribuées aux chômeurs ne rete-
naient pas toute leur attention, ils ont
réalisé un jeu de l'oie qui retrace les dé-
marches d'un chômeur depuis son ins-
cription à l'ANPE jusqu'à ce qu'il re-
trouve un emploi.

C'est à un dessinateur du Centre de
culture populaire de Saint-Nazaire,
Charles Rio, que sont dus les idées de
dessin et les textes, (ap)

A Saint-Nazaire
Un jeu de l'oie
sur le chômage

A Bergame

A Bergame, les corps d'un membre de
la noblesse italienne et de son épouse,
disparus depuis 14 mois, ont été décou-
verts enterrés dans la propriété d'un cou-
sin du couple qui est soupçonné du dou-
ble meurtre.

Les deux victimes, M. Carlo Bianco di
San Seconde, 58 ans, et sa femme Paola
de Stefani, avaient été abattues d'une
balle dans la tête. Leurs cadavres enve-
loppés dans des sacs de plastique, ont été
découverts par un ouvrier agricole.

Les deux disparus avaient été aperçus
pour la dernière fois à Milan en décem-
bre 1979 en compagnie de leur cousin,
Eugenio de Paolini del Vecchio. Ce der-
nier avait affirmé à l'époque à la police
que le couple avait été enlevé en même
temps que lui , mais que les ravisseurs
l'avaient remis en liberté afin qu'il leur
rapporte la rançon. De Paolini , qui avait
de gros besoins d'argent, avait déjà été
accusé du meurtre de son beau-père qu'il
aurait maquillé en suicide, (ap)

Double meurtre

Prévisions météorologiques
Le temps sera variable, avec quelques

averses, la limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,22.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 752,72.
Hierjeudi à l7 h.: 752,99.


