
Le «Centre Roc-Montès»
en voie de réanimation

Au Noirmont

«Le Centre de cure biologique Roc-Montès ouvrira officiellement ses por-
tes le 2 avril prochain. i

»Les principaux responsables de l'équipe des thérapeutes donneront une
conférence de presse dans les locaux de la clinique au Noirmont, samedi 14
mars, à 15 heures, en présence des autorités locales.»

Cette invitation a été adressée en
date du 12 mars à quelques journalistes
triés sur le volet et dont je ne suis pas,
évidemment, car c'est signé «Pour le

Par Gil BAILLOD

Conseil de la Fondation pour l'Educa-
tion la Santé et la Vie, Mmes G. Baud et
C. Carreras», et ces deux personnes
sont très fâchées contre moi suite aux

articles que j'ai publiés au mois de no-
vembre dernier annonçant la fin du
premier acte de ce qui se joue à la «Cli-
nique» Roc-Montès.

Je n'ai donc pas été étonné d'être
écarté du moyen de m'informer, par
contre j'ai été surpris de lire* dans le
texte de cette invitation, dont un conf-
rère m'a donné une photocopie, que
cette conférence de presse se tiendra
cet après-midi dans les locaux de la
«clinique»!

Un arrêté du Gouvernement du Jura,
daté du 19 février 1980, précise que Roc-
Montès sera un «Centre de cure biologi-
que» et non une «clinique».

La réouverture du Centre Roc-Mon-
tès était initialement prévue pour le 9
mars, au lendemain du procès intenté
au notaire, président de la «Fondation
pour l'Education la Santé et la Vie»
dont Roc-Montès est la pièce maltresse.

Dès lors qui seront les responsables
de la seconde équipe de thérapeutes qui
•doit permettre la réouverture du Cen-
tre et sa réanimation sur le plan médi-
cal et de la recherche. Une équipe dont
les noms étaient tenus dans une grande
discrétion.

Ils seront révélés cet après-midi,
mais ils circulent au Noirmont et hier
soir à Lausanne, anciennes et nouvelles
employées de Roc-Montès n'en fai-
saient pas mystère au cours de la
joyeuse réunion qui les rassemblaient.
Cette première équipe, dissoute, est en
effet restée très unie sur le plan des
amitiés personnelles.

La direction des questions médicales
et'pharmaceutiques sera assurée par le
docteur Nahon, de Paris.

La caution d'un médecin suisse est
nécessaire, elle est apportée par -un
jeune médecin de La Sagne, le Dr Phi-
lippe Dutruy, généraliste, qui s'établit à
Roc-Montès. .. . . ¦ „ > , _ ..
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Le sommet Nord-Sud reporté
Pour favoriser la participation du président Reagan

Dans un souci apparent de permettre au président américain Ronald
Reagan d'assister au sommet Nord-Sud originellement prévu pour cet
été au Mexique, les 11 pays participant à la réunion préparatoire à
Vienne ont décidé hier de reporter ce sommet au mois d'octobre pro-
chain.

Ce sommet se tiendra en principe à Cancun, station balnéaire mexi-
caine, les 22 et 23 octobre, et réunira un maximum de 23 pays, en sup-
posant que l'URSS et la Chine soient prêts à y participer, ont-ils précisé.

M. Castaneda, ministre des Affaires
étrangères mexicain, faisant allusion
aux conversations d'Ottawa mardi et
mercredi dernier entre M. Reagan et
le premier ministre canadien Pierre-
Elliott Trudeau, a précisé que les
Etats-Unis étaient prêts à assister au
sommet de Cancun.

Dans l'esprit du Mexique et de l'Au-
triche, principaux promoteurs de ce
sommet, il s'agit de réunir les diri-
geants d'un nombre restreint de
«pays-clés» pour des échanges de vues

«informels», sans ordre du jour précis,
afin de sortir le dialogue Nord-Sud de
l'enlisement.

LES PAYS PARTICIPANTS
Les participants seront les 11 pays

représentés à Vienne (Autriche, Ca-
nada, France, RFA et Suède pour le
«Nord» et Algérie, Inde, Mexique, Ni-
geria, Tanzanie et Yougoslavie pour le
«Sud») ainsi que 10 autres pays figu-
rant sur une liste provisoire depuis les
premières conversations exploratoires
tenues en novembre dernier: les Etats-

Unis, le Japon et la Grande-Bretagne
pour les pays industrialisés et le Bré-
sil, le Venezuela, la Guyana, la Côte-
d'Ivoire, le Bangladesh, les Philippi-
nes et l'Arabie séoudite représentant
le tiers monde.

PARTICIPATION SOVIÉTIQUE
ET CHINOISE

Reste la question de la présence au
sommet de l'URSS et de la Chine. Les
pays du «Nord» souhaitent que Mos-
cou partage à l'avenir le poids de
l'aide au développement et tous les
participants à Vienne estiment que la
Chine peut prétendre à un siège à
Cancun en raison de son importance
sur l'échiquier mondial, (ats, afp)

Otages: toujours l'attente
Boeing pakistanais détourné par trois pirates

Le chef des trois pirates de l'air pakistanais qui retiennent en otage les 103
passagers d'un Boeing 720 de la PIÀ depuis 12 jours a indiqué hier
qu'aucun des otages ne serait libéré «tant que les détenus politiques»
libérés par le Pakistan «et les membres de leur famille» ne seraient pas

arrivés en Libye.

Parallèlement, les autorités de l'aéro-
port de Karachi ont indiqué qu'un avion
ayant à son bord un groupe de détenus
politiques a quitté le Pakistan hier soir.

Un deuxième avion ayant à son bord
d'autres détenus devait partir par la
suite. Le décollage de ce deuxième avion
aurait été reporté dans l'attente d'un
groupe de détenus venant de Rawal-
pindi.

Selon les autorités de l'aéroport, la
destination des deux avions serait la Li-
bye. En effet, d'après un diplomate pa-
kistanais à Damas, Tripoli aurait ac-
cepté d'accorder asile aux pirates et de
recueillir: les détenus ji*__ _és.

La libération véritable des détenus, au
nombre de 49, interviendra de toute fa-
çon en même temps que la libération des

103 passagers et des membres d'équi-
page.

Les pirates de l'air avaient demandé la
libération de 55 détenus mais les autori-
tés pakistanaises ont expliqué que six
d'entre eux n'avaient pu être localisés.

Bien qu'on ignore quand les passagers
de l'avion pourront retrouver la liberté,
il semble maintenant qu'aucune compli-
cation ne devrait survenir dans cette af-
faire qui dure déjà depuis 12 jours.

L'avion, détourné au-dessus du Pakis-
tan le 2 mars, avait d'abord été dirigé sur
Kaboul, en Afghanistan, puis dimanche
soir dernier sur Damas.

Lors de l'escale de Kaboul, un passa-
ger - un diplomate pakistanais - fut tué
par les pirates.

è Suite en dernière page

La fin du repli
OPINIQN

Etrange fascination que celle
exercée par le nouveau président
des Etats-Unis.

Comme si, après les inquiétu-
des provoquées par les fluctua-
tions de la diplomatie américaine
sous Jimmy Carter, les accents
martiaux et les thèmes simplifica-
teurs des discours de M. Ronald
Reagan suffisaient à rassurer des
esprits occidentaux un instant
troublés dans leur confort moral.

Un confort dont on ne sait trop
s'il ressort de l'acceptation cyni-
que d'une lente décadence ou
d'une inconscience aveugle face
à un avenir menaçant.

Toujours est-il qu 'il serait bon
que l'Europe se secoue et, à l'ins-
tar de quelques-uns de ses diri-
geants, cherche à découvrir ce
qui se cache réellement derrière
le «style Reagan».

Certes, après le laxisme appa-
rent et les errements de la précé-
dente administration, l'assurance
tranquille des nouveaux diri-
geants américains parait renouer
enfin avec la logique implacable
d'un monde qui ne pardonne pas
l'amateurisme.

Quoi de plus normal en effet
que d'augmenter les crédits mili-
taires pour faire face à l'accrois-
sement impressionnant de la
puissance soviétique. Et de plus
compréhensible que de soutenir à
bout de bras la junte salvado-
rienne pour barrer la route au
«marxisme». Même si pour cela il
faut mettre entre parenthèses les
droits de l'homme.

Enfin, après l'entrée injustifia-
ble de l'Armée rouge en Afgha-
nistan, comment ne pas approu-
ver l'idée d'une aide militaire aux
résistants afghans...

Mais d'un autre côté,
comment ne pas s'étonner aussi
de certaines contradictions du
moins apparentes, de la nouvelle
politique américaine.

Car, il est tout de même assez
bizarre qu 'au moment même où

Washington brandit I épouvantai!
dé la supériorité militaire soviéti-
que pour justifier l'accroissement
massif du budget américain de la
défense, l'essentiel de la stratégie
diplomatique de M. Reagan
consiste à défier le Kremlin du
haut de la puissance US.

Par ailleurs, comment s'indi-
gner de l'envoi d'armes cubaines,
vietnamiennes ou soviétiques aux
guérilleros salvadoriens alors que
soi-même on parle d'équiper la
résistance afghane.

Dans le but de bien différen-
cier ces deux cas, le général Haig
a ressorti l'autre jour la poussié-
reuse «doctrine Monroe». Des
principes vieux de plus d'un siè-
cle et demi qui, dénaturés au
cours des ans, servent épisodi-
quement à justifier l'attention ja-
louse avec laquelle les Etats-Unis
couvent leurs voisins. En clair,
une doctrine qui prétend faire de
l'ensemble des deux continents
américains une chasse gardée des
USA.

Privilège que par contre Was-
hington n'entend manifestement
pas accorder à Moscou en ce qui
concerne l'Afghanistan.

L'importance du discours du
secrétaire d'Etat ne réside pour-
tant pas dans la distinction qu 'il
veut faire entre le cas salvadorien
et l'affaire afghane. Mais bien
plutôt dans ce qu'il confirme
qu'après la période de repli qui
suivit le drame vietnamien, la di-
plomatie américaine est à nou-
veau entrée dans une phase inter-
ventionniste.

Un interventionnisme qui est
en outre presque ouvertement
présenté comme devant servir en
premier lieu à défendre les inté-
rêts des Etats-Unis.

Et seulement accessoirement à
promouvoir des valeurs libérales
contre une idéologie jugée liberti-
cide.

Roland GRAF

à Suite en dernière page

Le Québec votera le 13 avril
M. Levesque dissout l'Assemblée provinciale

Le premier ministre du Québec, M.
René Levesque (notre bélino AP), a an-
noncé des élections législatives pour le 13
avril et a dissout jeudi soir l'Assemblée
provinciale.

Cette décision intervient quatre ans et
quatre mois après la victoire écrasante
du Parti québécois (de M. Levesque) sur
le Parti libéral de M. Robert Bourassa
(le pq ayant remporté 71 des 110 sièges à
l'Assemblée provinciale).

Mais actuellement le pq fait face à une
remontée du Parti libéral, ce dernier
ayant remporté 11 élections partielles
consécutives depuis 1976. Le chef des li-
béraux, M. Claude Ryan, a également
été l'artisan de la victoire des fédéralis-
tes dans le référendum de l'année der-
nière sur la «souveraineté-association».

(ap)

— par Robert-Yves QUIRICONI —
Dans un article consacré hier à l'élection présidentielle française, la

Pravda juge «globalement positif» le bilan du président sortant, même si
l'on tient compte des points noirs que représentent l'inflation et le chômage.

Le quotidien soviétique note en effet l'autorité personnelle de M.
Giscard d'Estaing dans le domaine de la politique extérieure «où les
positions de la France se sont consolidée ces dernières années».

En revanche, MM. Chirac et Mitter-
rand ne sont pas épargnés par la Pravda
qui reproche notamment au leader socia-
liste de ne pas avoir «de programme poli-
tique clair et conséquent». Quant à M.
Marchais, il bénéficie, certes, de la «cote
d'amour», mais le quotidien prépare ses
lecteurs à l'annonce d'une défaite en ex-
pliquant que les «mass média bourgeois
se sont mobilisés contre lui».

Invité à commenter cet article, M.
Jean-Philippe Lecat, porte-parole du
président sortant, a déclaré qu 'il préfé-
rait en attendre la traduction complète.

De son côté, M. Jacques Chirac qui se
trouvait jeudi à Fort-de-France, a ré-
pondu, à propos des désistements du se-
cond tour: «Je me prononcerai quand je
serai... parfaitement informé de ce que
proposent les candidats...». Mais il s'est

montré sceptique: «Il est difficile d'ima-
giner qu'après sept ans de pouvoir, du
jour au lendemain, le candidat Giscard
d'Estaing trouve les solutions capables
de résorber le chômage et de redresser la
situation».

A sa sortie de Matignon où il s'était
entretenu avec le premier ministre, M.
Roger Chinaud a révélé que M. Ray-
mond Barre va s'exprimer prochaine-
ment dans le cadre de la pré-campagne.
Le président du groupe UDF de l'Assem-
blée nationale est parti dans la soirée
pour l'île de la Réunion pour lancer le
comité de soutien de l'île à la candida-
ture de Valéry Giscard d'Estaing.

OPÉRATION JEUNESSE
Aujourd'hui , dans une centaine de vil-

les de France se tiendront des réunions

de jeunes au cours desquelles sera no-
tamment projeté le film d'une interview
du candidat Giscard d'Estaing.

Le président sortant se dit en particu-
lier frappé par la «vitalité» et le sens de
la liberté qui caractérisent la jeunesse
d'aujourd'hui. Il s'est félicité qu'après
«l'espèce de frénésie de consommation
des années 60-70», dont nous sommes au-
jourd'hui sortis, «on retrouve, pour la
jeunesse, une atmosphère où comptent
davantage les valeurs fortes et simples»
il a réaffirmé qu'«on ne peut laisser une
jeunesse vivante, ardente, sans emploi.
Mais il ne faut pas non plus la tromper.
Il ne faut pas lui raconter d'histoires. Je
ferai de l'emploi des jeunes l'élément
central de ma campagne... Ce sera un en-
gagement précis, vérifiable, et sur lequel
je m'engagerai entièrement.

Mme Huguette Bouchardeau candi-
date du PSU qui éprouve des difficultés
à réunir ses 500 parrainages menacés: si
François Mitterrand condamnait au si-
lence le PSU au premier tour de l'élec-
tion, il le condamnerait également au si-
lence au second tour.

Présidentielles françaises: la Pravda
favorable à M-. V. Giscard d'Estaing

À LA CHAUX-DE-FONDS
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Lire en page 3
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Le titre à
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Lire en page 18
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Jacques Monnet, homme venu de
la publicité, signe avec «Clara et les
chics types» un premier film particu-
lièrement bien envoyé. Il a su tra-
vailler déjà au niveau du scénario et
des dialogues avec Jean-Loup Daba-
die, et surtout s'entourer d'une
équipe d'acteurs issus du café-théâ-
tre, en particulier au «Splendid» et

qui avait déjà fait un petit bout de ci-
néma dans «Les Bronzés».

Toute l'équipe à donc l'âge des rô-
les du films (la trentaine) et peut
ainsi à la fois exprimer et véhiculer
les problèmes et les sentiments de
cette tranche d'âge qui vit plus libé-
rée en paroles qu'en actes!

La subtilité de Monnet-Dabadie
c'est de bien sentir l'histoire de cette
bande de jeunes attardés et d'illus-
trer efficacement une comédie fran-
chement comique.

Le déplacement de ce groupe de
musiciens amateurs qui va donner
un concert à Paris, dans l'ancien ly-
cée de l'un d'eux est l'occasion choi-
sie par le réalisateur pour nous faire
faire connaissance avec ces quatre
garçons et deux filles.

Au cours d'un week-end mouve-
menté nous aurons donc l'occasion
de vivre les aventures de six mem-
bres de l'orchestre, de connaître
leurs joies, leurs tristesses, celle d'un
âge où l'on a déjà perdu une partie de
ses illusions, mais où l'on garde en-
core de l'espoir...

Encore libres (pour la plupart) nos
jeunes sont encore tout empreints de
passion et de romantisme. Un certain
désenchantement, imprègne le film
et est exprimé assez subtilement par
la musique de Michel Jonasz.

Mais l'orage de mai 68 a passé,
avec lui l'âge des illusions, et s'ils re-
fusent la course au pouvoir, à l'ar-
gent, que reste-t-il , l'amour peut-
être? «L'amour reste un projet très
valable, faut pas se leurrer», déclare
le benjamin de la bande.

Après «Les Valseuses» qui avait
révélé Depardieu, Dewaere, Huppert,
Miou-Miou et quelques autres,
«Clara et les chics types» fait des
clins d'oeils à la génération qui va en-
core au cinéma et se reconnaîtra
dans ce film sympathique et enjô-
leur. Et quand Clara prend les traits
d'Isabelle Adjani (qui passait par là)
on s'embarquera avec plaisir pour
près de deux heures de comédie dra-
matique!

J.-P. BROSSARD

«Clara et les chics types» de Jacques Monnet
de Jan Troell

Jan Troell (1931) collabora avec Ba
Widerberg pour le «Péché suédois»
avant de réaliser ses premiers films per-
sonnels que sont «Les feux de la vie»
(1966), «Ole dole doff» (1967) et «Les
émigrants», «Nouveau Monde»
(1969/71) œuvres qui le rangent parmi
les cinéastes suédois les plus en vue. Ces
deux derniers films remportent un succès
international.

I Fort de ces échos, il se rend aux USA
et tourne «Zandy's Bride» (1976) puis re-
tourne en Suède pour réaliser «Bang!»
(1977).

La réputation acquise par ces deux
œuvres maîtresses font que Dino de Lau-
rentis l'appelle pour le remake de «Hur-
ricane» déjà tourné par John Ford en
1937.

On l'aura compris, le producteur ne lé-
sine par sur le budget et laisse carte
blanche à Troell pour donner une cer-
taine dimension à ce mélodrame des
mers du Sud. ,

L'histoire se déroule en 1920 dans l'île
de Samoa sous contrôle américain. Char-
lotte, la fille du gouverneur de l'île vient
rejoindre son père et tombe amoureuse
de Matangi, «indigène» séduisant et fu-
tur chef de l'île voisine. Il devrait épou-
ser une autre femme, mais celle-ci refuse
de se soumettre à la coutume tribale de
défloration publique. Le capitaine essaie
bien de récupérer sa fille et va même jus-
qu'à faire emprisonner le bel indigène.
Charlotte le libère et s'enfuit avec lui sur
son île.

C'est alors qu'un terrible ouragan
éclate dévastant tout sur son passage:
une grande partie de la population périt
de même que le malheureux capitaine.
Le final est attendu; nos deux amoureux
se retrouvent nus et seuls et tout est per-
mis...

On est loin des documentaires hyper-
réalistes sur les «bons sauvages» dont
nous ont abreuvés les adeptes de Levi-
Straus. Avec «L'ouragan» nous sommes
en plein délire hollywoodien où tout est
faux, fabriqué et ajusté pour montrer
qu'on est capable de faire du vrai ci-
néma.

Troell sait également tirer le maxi-
mum du décor tropical, paysage de rê-
ves, exotisme sophistiqué, de quoi
n'avoir absolument pas peur de ces bons
sauvages. Dans sa peinture des paysages,
on retrouve toute la délicatesse de Sven
Nykvist. opérateur habituel de I. Berg-
man. J.-P. BROSSARD

«L ouragan»

La Chaux-de-Fonds
• Les demoiselles de Wilko
Abc. - Dès 16 ans. D'Andrej Wajda ,
l'histoire d'un homme traumatisé par la
mort d'un ami et qui recherche son
passé... (voir texte dans cette page).
• L'île sanglante
Plaza. - Dès 16 ans. Sur une musique
d'Ennio Morricone, une expédition dans
un monde étrange, quelques scènes qui
peuvent faire peur...
• Sauve qui peut (la vie)
Scala. - Dès 18 ans. De Jean-Luc Go-
dard, avec Isabelle Huppert, Jacques
Dutronc et Nathalie Baye, un film qui
peut poser des problèmes (voir texte
dans cette page).
• Pour une poignée de dollars
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Un western de bonne qua-
lité, la lutte d'un homme pour la jus-
tice...
• Clara et les chics types
Corso.- Dès 16 ans. Une bande de bons
copains, leurs retrouvailles, leurs joyeu-
ses aventures. Beaucoup de fraîcheur
(voir texte dans cette page).
• L'ouragan
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Jan Troell, avec Mia
Farrow et Jason Robards, une aventure
dans les îles et une tornade peu ordinaire
(voir texte dans cette page).
• L'incroyable randonnée
Plaza. - Tous âges. Samedi et dimanche
en début d'après-midi. De Walt Disney,
la belle histoire de deux chiens et d'un
chat... Un bon spectacle de famille.
• Les séducteurs
Eden. - Dès 16 ans. Des quinquagénaires
s'efforcent de se prouver qu!Ûs sont en-:
core jeunes et beaux... (voir texte dans
cette page).
• La vieille dame indigne
Eden. - Dès 16 ans. De René Allio, la
touchante et belle histoire d'une dame
âgée, qui, enfin, découvre la vie et ses pe-
tites joies. Un régal.
• Filles en extase
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Ouais...
• Un pitre au pensionnat
Ciné-Club. - Vendredi. Dean Martin et
Jerry Lewis dans leurs exploits comiques
au milieu d'une bande de jolies filles...
• Mais qu'est-ce qu'elles veulent?
Centre de Rencontre. - Lundi soir. De
Coline Serreau, un film-enquête et repor-
tage sur les souhaits de divers femmes
aux prises avec la vie: paysanne, ouvriè-
res-d'usine, actrice occasionnelle, femme
pasteur, etc. En première vision à La
Chaux-de-Fonds.
Le Locle
• Les Chariots contre Dracula
Casino. - Dimanche en matinées et en
soirée. Les Chariots jouent de bien plai-
sants tours à un vampire sur le déclin.
Rires garantis.
Corgémont
• Bilitis
Rio. - Samedi et dimanche en soirée. Se-
lon des poèmes connus, un film d'un
genre un peu particulier...
Tramelan
• Laura, les ombres de l'été
Samedi et dimanche en soirée. De David
Hamilton, une belle histoire d'amour in-
terprétée par Maud Adamd, Dawn Dun-
lap et James Mitchell.
Bévilard
• Pied plat sur le Nil
Palace. — Dès 14 ans. Samedi en soirée,
dimanche en matinée et en soirée. Une
histoire policière amusante dans de forts
beaux paysages.
• Attention, les enfants regardent
Palace. - Ciné-Club. Lundi en soirée. Le
problème de la relation enfants-parents
et parents-parents.
Le Noirmont
• La guerre des polices
Samedi et dimanche en soirée. De Robin
Davis, un film sans concession inspiré de
ce qui se passe dans le monde de la pègre
et parmi ceux qui la combattent.
• La facture d'orgue
Ciné-Club. Mardi en soirée. Un docu-
ment de grande qualité sur le montage
d'un orgue, la motivation des artisans
facteurs d'orgue, des images qui susci-
tent l'émotion. Réalisateur: Frédéric
Gonzeth.

Dans les cinémas
de la région

Dans ce film, la lutte des femmes fait
la synthèse de deux démarches: l'une col-
lective et politique, l'autre plus indivi-
duelle qui remet en question la morale de
notre société. La construction du film
tente de faire comprendre la dialectique
de ces deux démarches. Mais Coline Ser-
reau n'a pas voulu faire un film â thèse...

Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?

Denise Rimbaud (Nathalie Baye)
quitte Paul Godard (Jacques Dutronc)
qui croise Isabelle Rivière (Isabelle Hup-
pert) qui se livre à la prostitution. Les
uns et les autres sont mal dans leur peau.
Godard, aussi, probablement puisque
tout film aura toujours été pour lui mi-
roir, ou confession. «Sauve qui peut (la
vie)», collage inattendu d'expressions an-
tagonistes, c'est un beau titre, et aussi
un cri, un cri de désespoir, le désespoir
des personnages qui sont seuls, qui n'ar-
rivent pas à se parler si parfois ils se tou-
chent. «Sauve qui peut (la vie)» est un
film hanté par le désespoir, le silence
malgré les mots.

Ce film, on l'aime ou on le déteste; ra-
res doivent être ceux qui restent indiffé-
rents. Car personne n'est obligé de dé-
penser de l'argent pour l'aller voir, sur-
tout après le «Spécial cinéma» consacré
à un démontage du film par Godard lui-
même. Je comprends ceux qui ne com-
prennent pas et qui, ne comprenant pas,
rejettent le film; mais avec eux, ce ne
pourra alors être que le silence. Je com-
prends ceux qui, pudiques, réservés, sont
choqués par le film, ou par une scène
précise, celle de la chaîne des rapports
physiques. Mais il est d'autre scènes, ad-
mises la morale et la pudeur tout aussi
choquantes alors; le père qui parle de sa
fille, la correction d'Isabelle, son contact
avec le manager qui négocie l'achat d'un
joueur de football comme celui d'un
corps, la jeune femme qui pousse sa sœur
vers la prostitution. Mais Godard, par
l'image reste pudique; les corps parfois
dénudés sont presque figés comme sur
des toiles. Assurément, par la bande so-
nore, la crudité des mots surtout, il peut
surprendre. Mais finalement, c'est nous
qui mettons en scène son film, qui y pro-

jetons nos peurs, nos fantasmes, nos dé-
sirs, des refus. Oui, nous devenons avec
Godard metteurs en scène, ou nous refu-
sons de l'être. Nous sommes... non, je
suis présent dans ce film hanté par le dé-
sespoir, avec la hantise de mon propre
désespoir, et comme soulagé de côtoyer
un instant mes frères et mes sœurs en
désespoir. C'est là mon problème, certes,
mais une première manière d'essayer de
dire pourquoi j'aime ce film, sans trop
bien savoir comment m'y prendre pour
faire partager mon enthousiasme, sinon
(mais est-ce encore pudique?) en se
confessant un peu.

On peut aimer ce film pouf d'autres
raisons. Celles-ci par exemple.

Godard passa une partie de son en-
fance, de son adolescence, de sa jeunesse
en Suisse. Il revient au pays natal trente
ans plus tard. Je ne sais pas s'il est possi-
ble de dire que Godard aime son pays.
Mais je suis sûr que Godard a aimé fil-
mer ce pays.

«Sauve qui peut (la vie)» n'est pas un
film rationnel, que l'on cherche à com-
prendre. On le sent, on vibre avec lui,
comme avec une musique grave et pro-
fonde. Godard écrit au générique «un
film composé par». Et il compose en
continuant de briser des clichés, de su-
perposer sons et conversations, de faire
progresser l'image par à-çoups successifs,
comme une sorte de refrain, ou comme
une pause pour respirer un peu.

Ceci encore: dans ce film désespéré
mais beau, il reste un peu de pureté, celle
de Denise quand elle pédale dans les fo-
rêts du Jura, celle d'Isabelle quand son
visage oppose aux acheteurs de son corps
la plus parfaite des indifférences. La
femme pourrait bien s'en tirer, mieux
que l'homme... Freddy LANDRY

«Sauve qui peut (la vie)» de Jean-Luc Godard
Les environs de Londres: Comment,

i durant un week-end, le chauffeur d'un
lord absent se fait passer pour son maî-
tre, avec la complicité monnayée du maî-
tre d'hôtel, pour séduire une hôtesse de
l'air américaine, et subir les avances de
lapetite amie de l'absent, qui se contente
bien du chauffeur, lequel doit alors tout
faire à double, et pas seulement manger,
ce qui est f o r t  épuisant (un film de Brian
Forbes, avec Roger Moore).

Paris: Comment, toujours pendant un
week-end, le PDG d'une entreprise
d'électronique s'efforce de conquérir un
gros marché américain, en poussant
dans les bras demandeurs de son client
une secrétaire intérimaire, séduisante
plus encore quand elle est découverte
d'une robe sexy de sa femme, comment la
jeune femme entre dans le jeu et semble
accepter le voyage sur la Côte d'Azur
alors que le PDG prend conscience qu'il
n'est qu'un sale maquereau (un f rê l e
sujet d'Edouard Molinaro, avec Lino
Ventura).

Rome: Comment, pendant un week-
end encore, sa femme partie soi-disant
chez un parent malade, l'homme reste
seul, retrouve son petit carnet d'adresses
et de conquêtes féminines des années
soixante, et fait après téléphone quel-

ques rencontres pour ,le moins peu f idè-
les à ses souvenirs (Dino Risi et Ugo To-
gnazzi s'en donnent à cœur joie).

Los Angeles: Comment le pension-
naire d'un asile passe un week-end en li-
berté, rencontre une jeune femme timide
et romantique, à et% tomber follement
amoureux, pour vaincre enfin sa propre
timidité, et constater que cette femme est
mariée, amoureuse de son mari et frus-
trée, avant de regagner son asile (Gène
Wilder v diriee Gène Wilder) .

L'unité est le problème qui se pose
dans un f i lm à sketcf ws. Techniquement,
c'est fort bien fait. Touristiquement, on
visite quatre pays et quatre villes. Tem-
poreUement, on p articipe à des fins de
semaines un peu étranges. C'est assez
bien joué - mais Roger Moore laisse un
peu songeur, trop f a d e  dans son rôle
d'homme devenu jou et. La partie fran-
çaise est moralisatrice. Le sketch améri-
cain détonne, mais surprend en bien,
avec son apparent romantisme qui dé-
bouche sur l'amertume. «Les Séduc-
teurs» devraient être accompagnés d'un
point exclamatif, car ces braves quin-
quagénaires ont tôt fa it  d'être débordés
par leurs conquêtes et dépassés par leurs
enquêtes. L 'humour, ici celui du vaude-
ville, est somme toute assez pla isant.

. ., . ,. ,._ - - , .,. - (fy)

Un film à sketches: «Les Séducteurs»

1976: avec «L'homme de marbre»,
Wajda propose une solide réflexion poli-
tique sur son pays. 1977: il signe une fa-
ble moderne étouffante, «Sans anesthé-
sie». 1978: Wajda reprend une œuvre
d'Iwaskeivicz, écrivain dont il s'inspira
déjà pour un de ses plus superbes films,
«Le bois de bouleaux» (1970), romanti-
que méditation sur l'amour, la maladie
et la mort.

«Les demoiselles de Wilko» s'inscrit
dans la même ligne, mais son roman-
tisme profond est celui du désespoir:
Victor (Daniel Olbrychsky), malade,
éprouvé par la mort d'un ami, encore
traumatisé par la guerre de 14/18, vient,
en ce début des années trente, se reposer
à la campagne, chez un oncle et une
tante, là où il connut, il y a un peu plus
de quinze ans, une sorte de bonheur mul-
tiple, lors de rencontres avec quatre
sœurs de son âge, les demoiselles de
Wilko, la cinquième alors plus jeune et la
dernière encore enfant. Elles sont encore
là, sauf une, morte, celle que peut-être il
aima le plus, et qu'il faut retrouver en
débroussaillant une tombe.

Mais Comment désirer encore la fraî-
che nudité surgie de la rivière quand la
peau devient épaisse ? Comment accep-
ter les caresses du passé quand on se
trompe de chambre ? Comment croire

encore possible l'amour de celle qui est
devenue l'esclave domestique de son ty-
rannique époux ? Peut-être la jeune fille,
l'enfant d'hier qui maintenant a l'âge de
ses sœurs il y a quinze ans, permet-elle à
ces bouffées de souvenirs de renaître
vraiment.

Mais non, c'est l'automne. Certes, les
couleurs sont belles, mais le crépuscule
approche: ce sera bientôt la grande tour-
mente d'une nouvelle guerre. Bien sûr, le
cinéaste qui tourne un film en 1978 sait
ce qui s'est passé après 1930. Il en nour-
rit le désespoir des années trente, comme
si Victor pressentait ou accumulait
d'avance en lui le prochain drame de son
pays.

«Les demoiselles de Wilko», c'est aussi
la douceur des confitures et des gelées,
l'élégance des bouquets de fleurs, les cou-
pes remplies de fruits, les fraises sauva-
ges tardives, la blancheur troublante des
dentelles presque tranparentes, la bonne
odeur vieillotte des boiseries encausti-
quées, les vieux objets accumulés dans le
galetas, les tables encore bien garnies, le
tango des vieux rêves, le premier jazz de
révolte, le paradis des grands arbres. Et
c'est très beau , comme le regard triste et
transparent, et la blondeur de Daniel 01-
brischky.

(fl)

«Les demoiselles de Wilko »



URGENT
Pour mener la campagne, le comité
neuchâtelois

«ÊTRE SOLIDAIRES»
a besoin du soutien financier de tous
ses sympathisants.
Versez dès maintenant votre contribu-
tion au cep «Etre solidaires» 20-
6218.
Pour participer activement à la cam-
pagne, tél. 039/23.34.40.
5926 Henri Vuillomenet

Les rentes AVS devraient suivre l'augmentation des prix
Assemblée générale de l'AVIVO

Une salle comble pour écouter M. Philippe Bois (en médaillon). (Photo Bernard)

Les questions qui touchent à l'AVS sont intimement liées aux problèmes
rencontrés par les membres de l'AVIVO (Association pour la défense des
vieillards, veuves, orphelins). Réunis en assemblée générale, ses sociétaires
ont pu suivre avec intérêt un exposé de M. Philippe Bois, juriste et
professeur à l'Université de Neuchâtel, qui traitait de la situation présente
dans le domaine des rentes AVS notamment. Un choix pertinent qui a permis
à ses membres de mieux cerner un sujet lié aux fluctuations démographiques

et à l'indexation des salaires et des prix aussi.

Le nombreux public rassemblé mer-
credi à la grande salle de la Maison du
Peuple, montre que l'intérêt porté pour
l'AVIVO est sans cesse croissant. La sec-
tion chaux-de-fonnière de cette associa-
tion compte actuellement quelque 1990
membres.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent, M. Jules Gagnebin, a retracé les
événements qui ont marqué l'exercice
écoulé. Une fois de plus, cette société et
les membres du comité ont fourni un tra-
vail considérable et c'est ainsi que la
course annuelle, en juin , a permis aux
membres de se rendre à Zoug et de parti-
ciper à un tour du lac qui laisse des sou-
venirs réjouissants dans la mémoire des
participants.

En septembre, la Journée du 3e âge
inscrite dans le programme de MO-
DHAC coïncidait malheureusement avec
la course du Club des loisirs dont de
nonibreux membres sont aussi sociétai-
res de l'AVLVO. Une entrevue avec le
président de la ville, M. Francis Mat-
they, a permis, comme l'année dernière,
de faire bénéficier les personnes qui re-
çoivent des rentes minima, d'une aide
complémentaire en regard de l'augmen-
tation des frais de chauffage.

L'évocation de la Fête de Noël, c'est
aussi rappeler les gros efforts fournis par
le comité pour mettre sur pied un pro-
gramme varié qui l'année dernière était
avant tout très musical.

Au début de cette année, le comité a
exprimé le désir, en écrivant aux instan-
ces concernées, que le système de paie-
ment des rentes AVS reste tel quel, c'est-
à-dire livré à domicile par le facteur et
non pas perçu dans un compte en banque
ou par chèque postal. Comme l'a relevé
M. Gagnebin , il est toujours précaire
pour une personne âgée de devoir sortir
et se déplacer par n 'importe quel temps
pour aller chercher sa rente. Le comité a
aussi eu une entrevue avec la direction
de la compagnie des TC pour revendi-
quer, en cas de maladie justifiée, le rem-
boursement d'une partie de l'abonne-
ment. Enfin , relevons que «AVIVO In-
formation» semble être lu et apprécié

puisque les échos sur ce petit journal
sont favorables.

Dans le secteur des chiffres, les comp-
tes sont stables et bouclent avec un léger
bénéfice de 240 francs. Enfin, quatre
nouveaux membres sont entrés au
comité pour parer aux défections enre-
gistrées en cours d'exercice.

UN EXPOSÉ DE PHILIPPE BOIS
Dans son exposé, M. Philippe Bois a

traité de six sujets liés aux problèmes de
l'AVS.

La loi sur la prévoyance profession-
nelle ne touche peut-être pas directe-
ment les bénéficiaires actuels de l'AVS,
mais elle pourra avoir une certaine im-
portance pour les générations futures.
En tant qu'électeur les rentiers sont di-
rectement concernés le jour où cette loi
entrera en discussion.

M. Bois a aussi parlé des réserves de
l'AVS qui pourraient - se trouver dans
une situation grave si le nombre des
inactifs augmente et Celui dé_ ra'ctSfs; di-
minue. Actuellement, les réserves mathé-

matiques de l'AVS peuvent couvrir une
année de rentes seulement. En 1948, on
comptait pour financer les cotisations de
l'AVS 9 actifs pour un inactif; en 1980
trois fois moins, soit 3,7 actifs pour un
inactif.

L'indexation des salaires touche aussi
de manière immédiate les rentiers de
l'AVS. Aucune obligation légale d'inde-
xer les salaires n'est promulguée. Si les
rentes AVS devaient suivre l'augmenta-
tion des prix et les salaires pas, les ren-
tiers seraient alors directement concer-
nés. De même si on ne peut pas amélio-
rer ou maintenir les ressources de l'Etat,
l'AVS en subira le contre-coup puisque
la Confédération et les cantons versent
une subvention aux assurances vieillesses
qui se monte à plus d'un milhon et demi
de francs. Il est vraisemblable aussi, a
souligné M. Bois, qu'au 1er janvier 1982,
les rentes AVS seront augmentées de 10
pour cent pour être adaptées au coût de
la vie.

Enfin le juriste, en parlant de la 10e
révision de l'AVS, a précisé, entre autres,
que les transformations seront surtout
d'ordre technique. Les chiffres eux-mê-
mes resteront inchangés: ce qui a été ac-
quis reste garanti!

Pour terminer cette assemblée par une
partie récréative, les membres de
l'AVIVO'ont pu visionner un film inédit
de là région, exécuté par M. Hans Mâgli
de La Côte-aux-Fées. (cm)

450.000 francs pour une télécommande
Prochaine séance du Conseil généra l

C'est le 25 mars prochain que se
tiendra à l'Hôtel de Ville, la séance
du Conseil général. A l'ordre du jour
sont inscrits quatre rapports du
Conseil communal ainsi qu'une di-
zaine de motions et interpellations.

Parmi ces dernières figure une de-
mande de crédit de 450.000 francs
pour l'acquisition d'une installation
de télécommande centralisée et la ré-
fection des services auxiliaires de
l'usine électrique Numa-Droz 174.
Comme l'explique le rapport de l'exé-
cutif communal, cette demande de
crédit tend à moderniser des équipe-
ments dont le bon fonctionnement
est aussi important pour le consom-
mateur que pour le fournisseur
d'énergie électrique. Cette télécom-
mande centralisée permettrait d'in-
tervenir à distance en n'importe quel
point du réseau pour .commander en-
tre autres le changement de tarif
jour - nuit - fin de semaine, l'enclen-
chement des boilers durant la nuit, la
coupure des charges à effacement
(chauffage électrique notamment),
l'éclairage public, les illuminations,
etc...

Les exigences d'alimentation de ce
nouvel équipement imposeraient
d'augmenter la puissance des servi-
ces auxiliaires de l'usine et de modi-
fier la distribution afin d'en amélio-
rer la sécurité. Il faudrait pour cela
installer un transformateur d'un
coût de 72.500 francs.

Dans un autre rapport, le Conseil
communal propose au législatif de
procéder à l'achat d'un terrain de
135.240 mètres carrés dans le quar-
tier du Pôiht-du-Jour; terrain appar-'
tenant à un agriculteur qui a décidé

de cesser son activité. Enfin, les deux
autres rapports concernent la sup-
pression et la modification d'aligne-
ments dans le quartier de Gibraltar
et le plan du quartier des Eplatures.

Nous reviendrons bien entendu
plus en détail sur ces différents
points de l'ordre du jour dans l'une
de nos prochaines éditions, (md)

Donneurs de sang récompensés

Il est de tradition au Service neuchâ-
telois et jurassien de transfusion san-
guine (SNJTS) de récompenser tous les
ans les personnes qui ont donné leur
sang cinquante fois et plus.

Cette année, ils étaient 19 à être fêtés
au cours d'une sympathique manifesta-
tion qui s'est tenue jeudi soir dans les lo-
caux du SNJTS en présence de l'admi-
nistrateur, M. Marcel Bless et du Dr
Pierre Kocher. Ce dernier les a vivement

remercies et leur a offert un vitrail dédi-
cacé.

Il s'agit de Mmes Edith Vuilleumier et
Blanche Fardel; de MM. François Collet,
René Graber, Jean Aeschlimann, André
Leibuneut, René Debrot, Maurice Wen-

ger, Ewald Boillat, Fritz Duvanel, Pierre
Muller, Maurice Barinotto, Werner
Graef , Roger Kummer, Eric Simoni,
Raymond Ecabert, André Bilat, Francis
Graber et Fredy Wipf.

(md - Photo Bernard)

Aula des Forges: Aujourd'hui , 20 h. 30
et dimanche, 16 h. 30, «Princesse Bram-
billa» de E. T. A. Hoffmann , par le TPR.

Ancien-Stand: Dimanche, 16 h., match
au loto organisé par la Société philanthro-
pique Union.

Salle de Musique: 17 h., concert d'orgue
gratuit organisé par la Société de Musique
et donné par André Luy, titulaire des or-
gues de la Cathédrale de Lausanne.

Magali Noël au Théâtre: Jeudi 19, 20 h.
30, au Théâtre, le «Théâtre Actuel» de Pa-
ris présente Magali Noël dans «La Staaar»,
comédie musicale de Louis Thierry, animée
par la célèbre actrice entourée de danseurs,
chanteurs, etc. Vous revivrez le temps des
stars avec Magali Noël , la «Star» du ci-
néma , du théâtre et de la chanson. Une soi-
rée de gaieté, de danse et de chansons. (Le
bénéfice intégral de ce spectacle sera versé
à Terre des Hommes).

Pour une baisse d'impôt: Mardi 17,
Maison du Peuple, 2e étage, 20 h., le POP
organise une assemblée publi que d'informa-
tion au cours de laquelle il présentera son
initiative populaire cantonale «Pour une
baisse d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid».

communiqués

Le début d'incendie était
d'origine criminelle
L'auteur identifié

L'incendie qui s'est déclaré
jeudi soir dans les caves de l'im-
meuble rue Daniel-JeanRichard
13 (voir notre édition d'hier) est
d'origine criminelle. .

La police cantonale a identifié
et arrêté l'auteur de cet incendie,
il s'agit du nommé B. P. 25 ans, de
La Chaux-de-Fonds qui a été
écroué dans les prisons de la ville.

Bienvenue aux chanteurs neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds accueille aujourd'hui les délégués des chorales affiliées à

la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois. Dix-neuf points figurent à
l'ordre du jour de cette importante assemblée annuelle qui se déroulera cet
après-midi, au Centre paroissial du Sacré-Cœur.

La manifestation, organisée par le chœur d'hommes local «La Cécilienne»,
réunira quelques 80 délégués auxquels s'associeront 34 vétérans qui seront
fêtés pour trente et cinquante années de fidéli té au chant choral. Par ailleurs,
l'assemblée aura à se prononcer sur l'admission de trois sociétés qui ont
demandé leur affiliation au sein de la grande famille des chanteurs
neuchâtelois. Un repas en commun clôturera cette réunion.

Bienvenue donc à tous ces artisans du chant choral , aux membres des
organes dirigeants - comité central et commission de musique - aux membres
d'honneur, aux vétérans, aux délégués, à tous les amis enfin de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois. (E. de C.)

ANCIEN STAND
Ce soir, dès 21 heures

DANSE POUR TOUS
_ %__ _» purs niEdEivs

B 416

HCC JUNIORS
Patinoire des Mélèzes

6e TOURNOI
INTERNATIONAL

MINIS
Aujourd'hui de 1 2 h. 1 5 à 1 7 h. 1 5

Dimanche de 1 O h. à 1 6 h.
Avec les équipes de: La Chaux-de-Fonds -

Morges - Chamonix - Feldkirch - Bayern
Venez nombreux encourager les

jeunes espoirs du hockey (t,.ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

Tél. (039) 22 14 75

Aula des Forges: samedi, 20 h. 30, diman-
che, 16 h. 30, Princesse Brambilla, par
le TPR.

Théâtre: samedi, 20 h. 30, récital Pauline
Julien.

Salle de Musique: dimanche, 17 h., concert
d'orgue, A. Luy.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, L'Azalée
(Gala Karsenty).

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

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.

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

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

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

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, sa-

medi 17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Victor Guirard ,

samedi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Pharmacie d'office: Centrale, L-Ro-
bert 57, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En

, dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. ' 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12, 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12,
13 h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

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

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

Le 10 mars 1981, la police canto-
nale a appréhendé les nommés G.
G. 21 ans et H. A. 21 ans tous deux
domiciliés au Locle. Ceux-ci se
sont rendus coupables de plu-
sieurs cambriolages, au Locle, à
La Chaux-de-Fori'ds et à Neuchâ-
tel: Le piteniier librttmé a égale-
ment commis un attentat à la pu-
deur des enfants. Ils ont reconnu
les faits et ont été écroués dans
les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Le produit des vols et des dom-
mages causés représente plu-
sieurs milliers de francs.

Cambrioleurs
appréhendés

Hier à 0 h.45, M. W. O. G. circulait
en voiture à la rue du Sentier en di-
rection nord, arrivé au débouché de
la rue des Terreaux, le moteur a calé.
Pour libérer le carrefour, le conduc-
teur laissa couler son véhicule. Lors
de cette manœuvre, l'arrière gauche
heurta une voiture en stationnement.
Dégâts.

Collision

Son ménage
est assuré

à la <Wînterthur>

J#/f N̂ X*4L_ .

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.



OUVERTURE dès le vendredi 13 mars 1981 d'une

[ EXPOSITION PERMANENTE l
/TSX NOUVEAUTÉS: Passât _^B̂ .
ilVrJI Passât Variant É_^5Ç«_Jl)VVW Audi Coupé ^m_F

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

S Désirant compléter l'effectif de nos bureaux d'études, nous cherchons à en-
' j gager: ¦ ¦¦¦¦¦'

1 constructeur 1
avec formation d'ingénieur ETS en microtechnique ou équivalente, ayant B;

| quelques années de pratique dans le domaine de la construction horlogère. j
i Ce collaborateur sera chargé de travaux de construction dans le cadre de nos j

programmes de développement de nouveaux calibres à quartz. i i

1 ingénieur ETS 1
I en microtechnîque I

| ou de formation équivalente, qui participera aux analyses, mesures et tra- ;
l \  vaux de toute nature liés à une activité de développement et d'industrialisa-

§9 tion de produits horlogers de haut niveau. '" fl i
! Nous offrons des activités vivantes et intéressantes, avec des prestations ;
i adaptées aux fonctions proposées, ainsi que les avantages d'une grande en- ;
! treprise de réputation mondiale. z^^^v SLes offres, accompagnées d'un /jnL _H__\
j curriculum vitae, sont à adresser /__¦! ____\! à notre chef du personnel, qui les /__** fl___v ¦

n traitera avec discrétion. . _mB____!i_WJĈ __-___-E _H___\ i

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble
à La Chaux-du-Milieu

Le mercredi 1er avril 1981, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Poste,
à La Chaux-du-Milieu, l'Office des Faillites du Locle vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble sis à La Chaux-du-
Milieu, dépendant de la masse en faillite de Christian Muller,
fourrures, savoir:

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
Parcelle 537, plan folio 1, Au Quartier du Temple, bâtiment

et place-jardin du 601 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble industriel (ancienne fabrique),
soit bâtiment de 322 m2 et place de 279 m2.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 86 000.-
Assurance incendie, 1978 Fr. 200 000.- + 75%
Estimation officielle Fr. 210 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se ré-
fère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Regis-
tre Foncier et le rapport de l'expert pourront être consultés à
l'Office des Faillitesdès le 18mars 1981. - ¦¦ • • '

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliés ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suis-
ses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter,
s'adresser à l'Office des faillites du Locle, téléphone
039/31 1013.

Le Locle, le 20 février 1981.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

i Seul le !
I %LJê prêt Procrédit 1

I #V Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi j j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

I Veuillez me verser Fr. A| H
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

. 
^̂  
¦ 

^  ̂
I Nom I i

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
W, i Banque Procrédit eây
^«n HBBH J 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 ^ y

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ;

Nous remettons nos

ATELIERS DE
MÉCANIQUE

'en pleine exploitation à
Neuchâtel.

Eventuellement, association
avec collaborateur, mécani-
cien de précision.

Ecrire sous chiffre
28-20314 à Publicitas,
Neuchâtel. . _ . sae.

GARAGE DE LA SIBÉRIE
Jacques ROBERT, 2401 Le Cachot, tél. 039/3612 58

cherche un

apprenti
mécanicien automobiles

RESTAURANT DU LOCLE
cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 31 40 87. 91.207

1-47040 VISERBELLA DI RIMINI
(Adriatique) ss-soese
PENSION CARLONI
Viale Brunelli 28. Très tranquille. Jardin,
parking, cuisine soignée bourgeoise, pen-
sion complète: 1-28.6 10 600 L. (chambres
avec douche, WC et balcon 11 500 L.);
29.6-31.7 et 17-31.8 13 900 L./14 800 L.;
1-16.8 17 500 L./18 200 L. tout compris.

Nous cherchons pour assurer la
bonne marche d'une salle de jeux
au Locle

EMPLOYÉE
de confiance. Age 20 à 40 ans.

Eventuellement appartement de 2
pièces à disposition.

NIBUNA AUTOMATES
Buckhauserstrasse 26
8048 Zurich

Tél. (01) 52 63 02 91-30313

Tessin
Ronco/sur Ascona
A louer petite
maisonnette
tout confort avec ter-
rasse pour 2 à 3 per-
sonnes. 6344
Tél. 041/23 45 71,
après 20 heures.

MESDAMES !
L'hiver s'en va... mais vos cheveux ont certai-
nement souffert sous vos bonnets

Avec le changement de saison

PROFITEZ
de leur redonner un air nouveau

Pour être bien conseillées
adressez-vous au

SALON DIETER
Rue de France 29 - Le Locle
Tél. (039) 3110 51

A louer au Locle

logement
4 pièces
salle de bain , chauf- \
fage central par ap-
partement.
Libre dès le 1er avril
ou date à convenir.
S'adresser: Bellevue
26, 2e étage, Le Locle.

i 91-60105

A vendre à Auvernier

terrain
à bâtir

Parcelle complètement
équipée de 1086 m2 avec
vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre TR
6202 au bureau de L'Im-
partial. 6202

A VENDRE

PETITE ENTREPRISE
DE NETTOYAGES

1 région Neuchâtel. Ecrire sous chiffre 87-
674 aux Annonces Suisses SA, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour le
1er avril ou date à
convenir

PIGNON
3 chambres, cuisine
avec chauffe-eau
électrique
Quartier Hôtel de
Ville au Locle.
Loyer mensuel Fr.
80.-. Téléphone
(039) 31 30 60

5679

f̂lDnbois
engage pour son magasin de La Chaux-
de-Fonds

vendeuses
et auxiliaire
dynamiques et expérimentées.
Places intéressantes et indépendantes
pour personnes capables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3142 96. 91-303 15

" '""I Feuille dAvls desMontagnes |



Le Doubs et ses (hautes) fantaisies!

Après les chutes de neige qui n'en
finissaient plus cet hiver, les pluies
tout aussi abondantes , ces derniers
jours, c'était prévisible, auraient des
conséquences immédiates sur le ni-
veau du Doubs.

Si celui-ci s'est élevé de 3 m. 50 en
une semaine, c'est durant la nuit de
jeudi à vendredi, sans doute, que sa
remontée a été la plus spectaculaire ,
s'agissant de plus de cinquante centi-
mètres en moins de douze heures !

Sa cote, hier en fin d'après-midi ,
était à 753 m. 56, dépassant de 3 m. 56
le niveau moyen du Lac des Brenets
et de près de quatre mètres le seuil
du Doubs, à cent mètres en aval de
l'Hôtel , formé par la masse des ro-
cners et gravats qui, u y a aes siecies,
ont obstrué le cours du Doubs.

La rivière, depuis Villers-le-Lac,
ne forme plus qu'un immense lac,
tous ses méandres ayant disparu et,
déjà, la route de Chaillexon n'est
plus praticable.

Au Saut-du-Doubs , ainsi qu'en té-
moignent nos photos, la rivière af-
fleure la terrasse de l'Hôtel, dont le
tenancier - prudent ! - a déjà retiré
les tapis. Encore quelques centimè-
tres et il démontera les boiseries !

Il en fut toujours ainsi pour tous
les locataires et propriétaires de cet
établissement , habitués aux sautes
d'humeur de la rivière et qui assis-
tent, impuissants,.à ses fantaisies.

Les rapides scnt t̂te toutes beauté
et1 le débit de la'chuté,' ces jours-ci,
est de plus de 150 m3 à la seconde.

Un spectacle qu'il ne faut pas man-
quer, d'autant plus que le chemin des
Brenets au Saut-du-Doubs , dégagé
de toute neige, est parfaitement pra-
ticable. Et l'accès, depuis la route
route cantonale , le serait mieux en-
core, si quelques volontaires de la
S.D.B. avaient la gentillesse de le dé-
harasser de la glace qui le recouvre
encore, (m)

On en parle
— au Locle -

Il y  a quelque six mois, les sonda-
ges nous venaient,d 'Amérique au
cours de la campagne présidentielle.
Ils se sont maintenant singulière-
ment rapprochés de nos frontières et
ils se succèdent à un tel rythme, que
l'on ne peut se demander s'ils servent
vraiment à quelque chose. Bien
qu'effectués sur la base de données
presque scientifiques, ils ne devraient
pas avoir d'autre intention que celle
d'indiquer la tendance de l'électoral
à un moment précis, dans un
contexte donné. Un échantillonnage
de mille personnes environ, de plu-
sieurs classes d'âge, de diverses caté-
gories sociales, de différentes régions
d'un pays, et hop ! voilà que le candi-
dat Untel gagne deux points au détri-
ment du candidat qui était le mieux
placé lors du sondage précédent et
qui retrouvera probablement sa cote
de popularité lors de la prochaine
consultation. En tout état de cause,
s'il est des électeurs qui se laissent in-
fluencer, et il en est vraisemblable-
ment, les pauvres feraient bien de
s'équiper de vestes réversibles !

Si les événements de la vie interna-
tionale ont donné depuis longtemps
la preuve qu'il n'est pas aisé déjouer
le rôle de président, les campagnes
électorales à ce niveau-là démontrent
à chaque fois  qu'il est difficile d'être
un bon candidat et plus difficile en-
core un bon électeur. Les candidats
doivent veiller à donner un ton serein
et digne à la campagne. Ils sont bien
loin d'y parvenir toujours. Les élec-
teurs doivent percevoir les accents de
vérité dans les messages qui leur sont
adressés et se refuser à entendre tout
le reste, c'est-à-dire beaucoup ! En
tout cas, chez nos voisins, c'est parti
pour quelques semaines. Le tiercé et
le sport vont céder l'avant-scène à la
politique, à ses promesses presque
aussi généreuses que celles du prin-
temps qui vient.

Ae.

Salle FTMH: Ce soir, samedi, 20 h. 15,
loto organisé par le Club du Berger-Alle-
mand.

Les Ponts-de-Martel : Ce soir, 20 .h.,
Salle de Paroisse, soirée musicale et théâ-
trale de la Fanfare Sainte-Cécile, direction
M. Jean-Robert Barth. Dès 23 h., salle de
gymnastique, bal avec l'orchestre Les Déci-
bel -..

Eglise Evangélique Libre: Dimanche
soir, avec l'aide d'un montage audio-visuel,
M. et Mme Rôsti-Spichiger, missionnaires
en Haute-Volta, parleront de leur travail
au sein de la tribu «Lobi». Forts d'une ex-
périence de plus de dix ans, ils montreront
comment les habi tants de ce pays pauvre
réagissent à la prédication de l'Evangile.

Grande représentation de la Fédé:
Salle Dixi , aujourd'hui samedi, 14 h. 30 et
20 h. 15, avec la participation de trois gym-
nastes, membres du Cadre National Fémi-
nin de gymnastique à l'artistique et le
groupe sportif des Invalides Loclois. Danse
avec l'orchestre «Les Dany's».

Casino-Théâtre: Ce soir samedi, 20 h.,
soirée musicale et littéraire de l'Echo de
L'Union et Groupe littéraire du Cercle de
l'Union.

Armée du Salut, Marais 36, Le Locle.
- Aujourd'hui , samedi 14 mars, à 20 h.:
«Les merveilles de la nature». Présentation
de diapositives sur la nature à travers les
saisons, avec accompagnement musical, par
M. Alfred Guignard , de Nyon, photogra-
phe-amateur ayant obtenu plusieurs prix à
des concours internationaux. Très cordiale
invitation à tous ! Entrée libre.

communiqués !

SAMEDI 28 FÉVRIER

Naissance
Othenin-Girard Christophe, fils de Jean-

Claude et de Evelyne Ariette, née Déruns.

DIMANCHE 1er MARS

Décès
Jeanneret-Grosjean Louis Ernest, né en

1891, veuf de Cécile Hélène Eugénie, née
Cartier.

état civil

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte présidé par M. Tullio
Vinay, fondateur de AGAPE et du Service
chrétien de Riesi, Sicile (dès 9 h. 30 garde-
rie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte supprimé.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS : 9 h. 30, culte de l' enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte. Pas de culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte , M. Bridel; 10 h. 15, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. Bridel; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple: sainte-cène; 11 h.,
culte de jeunesse et de l'enfance, les pre-
miers au temple , les seconds salle de pa-
roisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst; Mittwoch 20.15 Uhr Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi , 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES

(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi , 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte-
cène. Ecole du dimanche par une mission-
naire; 20 h., réunion missionnaire - M. et
Mme Rbsti chez les Lobis en Haute-Volta.
Montage audio-visuel. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants: 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Année; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi , 6
h., réunion de prière. Vendredi , 16 h. 15
«Heure de joie».

• servîtes religieux •

Ce soir à la Salle Dix i

N 'est-ce pas sous ce titre que la sec-
tion locloise de la Société fédérale de
gymnastique présente un des numéros
du vaste programme qu'elle o f f re  cet
après-midi et ce soir, non seulement à
son public d'amis, mais aussi et surtout
à ceux qui aiment la gymnastiques et
aux nombreuses disciplines qu'elle en-
gendre, surtout lorsqu'il s'agit d'exerci-
ces artistiques.

C'est en effet tout un large éventail de
production qui figure au programme de
la soirée annuelle de la «Fédé» et les
garçons, les filles, les pupilles et pupillet-
tes, tour à tour occuperont la scène,
avant de la céder à la section féminine.

Musique, barres parallèles, poutre,
gymnastique rythmique, barres asymé-
triques ou fixe , il y  aura de tout un peu, y

compris un numéro de haute voltige pré-
senté par les pupilles.

Le public, en outre, aura le privilège
d'admirer les prestations de trois gym-
nastes du cadre national féminin de
gymnastique artistique, ainsi que la pré-
sentation de quelques exercices réalisés
par le groupe sportif loclois de l'Associa-
tion suisse des invalides. En résumé,
c'est un ref let  vivant de l'activité des
gyms du Locle qui se déroulera sur
scène, démontrant que l'exercice physi-
que, dans nos montagnes, n'est pas un
vain mot et moins encore une chimère et
que les animateurs actuels de la «Fédé»
sont dignes de ceux qui fondèrent la so-
ciété, il y  a 132 ans.

La soirée, comme à l'accoutumée, se
terminera par un bal conduit par les
Dany's jusqu'aux aurores! (m)

Et que ça saute, avec les pupilles !

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de M. Jean-Bernard Bach-
mann, fonctionnant comme greffier,
a tenu sa séance hebdomadaire jeudi
passé.

Une seule affaire aurait mérité
d'être développée si le prévenu
n'avait pas fait défaut. G. V. refuse
obstinément de faire face à l'obliga-
tion de rembourser ses dettes en dis-
posant des sommes d'argent norma-
lement à disposition de l'Office des
poursuites. Et cela malgré des possi-
bilités financières évidentes. Seule
une forte pression parviendra peut-
être à faire réfléchir ce personnage
et lui redonnera le sens des respon-
sabilités.

Sa condamnation à 20 jours d'em-
prisonnement devrait lui permettre
de se rendre compte de la situation.
De plus, dans ce même jugement, il y
a révocation de quatre sursis anté-
rieurs ! De quoi le mettre à l'ombre
pour un bon moment. Les frais de la
cause se montent à 40 francs.

Cas semblable mais portant sur des
sommes moins importantes pour M. B.
Ce dernier dispose librement des espèces
qui devraient être normalement versées
à l'Office des poursuites. Il est condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et à 25 francs de frais.

* * *
T. F. a contrevenu à la loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers en occu-
pant un ouvrier étranger sans avoir solli-
cité et obtenu une autorisation de travail
auprès de l'autorité compétente. Il est
vrai qu'il s'est laissé abuser par le fait
que son employé était né en Suisse,
d'une mère suisse et que son certificat de
capacité émanait d'une école suisse. Il
faisait donc confiance à son employé
lorsque ce dernier lui assura être en rè-
gle. Ce fait ne l'empêchait nullement de
se renseigner car c'est l'employeur qui se
charge des démarches administratives et
non l'employé. Pour cette négligence
somme toute bénigne, T. F. aura à payer
une amende de 60 francs et 20 francs de
frais. * * *

H. C. a fait défaut à l'obligation d'ac-
complir un cours de protection civile au-
quel il était régulièrement convoqué. Il
fait preuve d'une certaine mauvaise foi
en prétextant que l'ordre de marche
n'était pas signé. Il évoque aussi un cer-
tain déséquilibre dans l'application de la
loi fédérale sur la protection civile, sou-
vent laissée à la libre appréciation des

communes dont les employés responsa-
bles sont plus ou moins zélés.

Après une mise en garde du président,
il est condamné à une peine de 100 francs
d'amende et à 20 francs de frais.

* * *
D. N. effctuait une marche arrière

avec son camion afin de déverser de la
neige à proximité du poste de douane du
Col-des-Roches. Ce faisant, il n'a pas
pris toutes les précautions nécessaires et
a heurté une voiture arrêtée normale-
ment sur la droite de la chaussée. Son
imprudence lui coûtera 20 francs de
contravention et 20 francs de frais.

* * *
T. D. a perdu la maîtrise de son véhi-

cule en négociant un virage. A la suite de
cette manœuvre il s'est retrouvé sur le
toit. Lors des contrôles d'usage, les
agents ont décelé un taux d'alcoolémie
de 0,94 pour mille, juste au-dessus de la
norme autorisée.

Le juge retient ce fait et une vitesse
inadaptée, ce qui lui en coûte une
amende de 300 francs, radiée après deux
ans de son casier judiciaire, et 230 francs
de frais, (ms)

L'inconscience d'un absent

Ce soir, à 20 heures
Salle du Musée, Le Locle

6, rue M.-A.-Calame

LES MERVEILLES
DE LA NATURE

Projection en fondu-enchaîné
Présentation: Freddy Guignard-Nyon
avec un court message biblique du

Major Fluckiger
Entrée libre Armée du Salut. Le Locle

6512

LES PONTS-DE-MARTEL

Comme chaque année, à pareille épo-
que, la fan fare  «Sainte-Cécile» offre à la
population sa traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale. Elle ne faillit jamais à
cette sympathique et généreuse habitude,
et ce soir, à 20 h., à la salle de paroisse,
elle se présentera dans sa meilleure
forme, sous la direction de son nouveau
chef, M. Jean-Robert Barth. Au pro-
gramme, des œuvres plaisantes, s'agis-
sant de marches entraînantes, sans
doute, mais aussi d'œuvres plus impor-
tantes, plus délicates, écrites spéciale-
ment pour fanfare  et notamment «Cita-
delle», une ouverture d'Albert Benz, non
exempte de difficultés.

En deuxième partie du programme, le
groupe théâtrale de la «Sainte-Cécile»
occupera la scène en jouant «Des goril-
les et des anges», une comédie en trois
actes de Jean de Marchenelles. La mise
en scène est assurée par M. Claude
Vuille et les quelque neuf personnages
concernés vous promettent des moments
bien désopilants, j usqu'à la chute du ri-
deau, à la f i n  du troisième acte.

Et pour tous, dès 23 h., un bal sera en-
traîné par «Les Décibels» à la salle de
gymnastique, jeun es et moins jeunes s'y
donnant rendez - vous. Alors, vraiment,
la soirée s 'annonce bien joyeuse ! (m)

Belle soirée musicale
et théâtrale en perspective

'.Le Locle
Salle Dixi: samedi, 14 h. 30, 20 h. 15, repré-

sentation de la Fédé.
Casino-Théâtre: samedi, 20 h., soirée musi-

cale et littéraire.
Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les Chariots
contre Dracula.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LES BRENETS
Halle de gym: 20 h. 30, Caviar ou lentilles,

par Comoedia.

mémento

... dont la réputation de photographe
n'est plus à faire et non pas M. Guin-
chard , qui présentera un exceptionnel
spectacle de fondu-enchaîné de diaposi-
tives sur la nature à travers les saisons, à
la salle des Musées, sous les auspices de
l'Armée du Salut. Dont acte.

C'est M. Alfred Guignard,
ce soir...

Aujourd'hui, M. et Mme Georges
Jeanneret fêtent en famille le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Né
au Locle, M. Jeanneret y a suivi toutes
ses classes primaires, puis il a fait un ap-
prentissage d'horloger complet au Tech-
nicum, avant d'entrer dans l'atelier de
réglage des Fabriques des montres Zé-
nith.

En raison de la grave crise industrielle
qui sévissait dans nos régions, M. Jean-
neret s'est expatrié en 1929 et avec son
épouse, il a fondé à Liège un comptoir de
vente et rhabillage sous le nom d'Horlo-
gerie-Bijouterie suisse, en assurant la re-
présentation des marques les plus presti-
gieuses de l'industrie horlogère suisse.

Grâce à la qualité du service après-
vente qui fut une de ses préoccupations
essentielles, M. Jeanneret a rapidement
acquis une excellente réputation et de-
puis de nombreuses années, il préside
aux destinées de la Société suisse de
Liège. Très attaché à la ville de ses origi-
nes et qui fut aussi celle de sa jeunesse, il
y revient fréquemment, retrouvant non
seulement sa famille, mais également les
nombreux amis qu'il n'a jamais oubliés.

(m)

Noces d'or
i Jeudi à 20 h. 30, une automobiliste,
Mme G. A., de Delémont circulait à la
rue de la Banque en direction nord, avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
parquer sa voiture sur le parc situé au
nord de la rue de la Côte, lors de sa ma-
nœuvre, elle a perdu le contrôle de son
véhicule, a fauché un signal et est mon-
tée sur un trottoir pour terminer sa
course contre la façade de l'immeuble
Côte 6. Dégâts.

Perte de maîtrise

i Feuille dArisdesMontapes I E
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LA COIFFURE PAR LA COUPE, pour dames et messieurs

Rue de la Paix 72, tél. 039/22 38 57, La Chaux-de-Fonds
6417

MBA
NEUCHATEL V

cherche

pour le Restaurant de son Marché de
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard \

I CUISINIER I
titulaire du certificat de capacité.

Nous offrons :
i — place stable j

— semaine de 42 heures (heures d'ouverture H
du magasin)

1 — 4 semaines de vacances au minimum
! — nombreux avantages sociaux. 23 92

I_ _̂l M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à

SSL. une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant.

S'adresser: CURTY TRANSPORTS
Marais 20,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01 25.130127

LAAAAMODE

É. 

~j , /: une maisons suisse-un synonyme
¦Éà 'M  de perfection. Manteaux pour
W "-' • ¦ ' W Dames et Messieurs, Jaquettes et
p. 0 couvertures pour chaque saison.

.PC* ^Bfe*
j î l "v a  «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garan -
mÊy ' tissons: • une qualité d'antan et une façon¦

MP. Haute-couture • une coupe Irréprochable en
§my': , toute taille • un grand choix de modèles d'une

_? : élégance raffinée • des prix raisonnables • une
"¦ ____. information individualisée par personnes corn-

r 'rmÊWm:
.; Nous présentons égale-

If m̂ ment Manteaux de
f .. -toJm cachemire et

'7»%£/r Artesanias del Peru

¦ .-4.. .... Lamahaar-Mode P. Zuber AG
CH-8955 Oetwil a.d.L Tel. 01 7482070

Oir. de vente: P. Zuber

LAMAAAODE
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Mardi 17 mars 1981 sans interruption de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur de Lys, 13, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

5448

Â vendre dans les montagnes neuchâte-
loises

magasin de
cycles et motos
avec agences
— appartement à disposition
— possibilités d'extension
— prix à discuter

Ecrire sous chiffres 28-900 048, Publici-
tas, Treille 9,2000 Neuchâtel

DAME
soixantième année, grande, élégante, dé-
sire rencontrer MONSIEUR soigné pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre DS 6295 au bureau de
L'Impartial.

POUR L'AUTOMNE
A REMETTRE

SERVICE
DE

CONCIERGERIE
dans immeuble neuf, appartement
de 5 pièces à disposition.

Tout confort, au centre de la ville.

S'adresser à Charles Berset
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33 6439

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants) pierres fines,
montres anciennes, VIEIL OR, or dentaire
au meilleur prix du jour (c'est connu ! )

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut votre déplacement,
44, avenue de la Gare à LAUSANNE.
(Conservez cette précieuse adresse).
NB. Aussi par correspondance. 22-1409

Nous cherchons

SERVEUSES
débutantes acceptées, nourries, logées sur
place. Permis de saisonnier à disposition.
Tél. (029) 2 85 16. .7-60043

L'Hôtel Moreau offre place après
Pâques 1981 à

JEUNE FILLE
consciente et responsable pour un poste
de secrétaire de réception débutante.

Téléphone (039) 22 66 66
640'

A vendre

KAWASAKI 1000 Z ST
modèle 1979, 27 000 km.
Etat impeccable. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 10 77 dès 18 h. 6205

IBB

Cuisinières
à gaz

une affaire
à faire
chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

(039) 23 13 71
5292

Fabrique d'horlogerie sortirait

rhabillages à domicile
Qualité soigné.
Travail assuré.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre VD 6351 au bureau
de L'Impartial. 6351

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

05-5519

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

la iil'ili. ilIBff

\\ gj mMgggai
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S connaît vos désirs , Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
dèsfr.1190.-

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents.
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

^
5 _̂ Appareils

^y_ÉE.| ménagers

gfgg j gf 2725 Le Noirmont

^̂ JOSEPH 
Tél. 039/53 14 03

^ HAEFELI

r IL

î Reprise maximale Si
. pour votre _

- aspirateur •
- usagée à l'achat d' un appareil neuf

f Demandez nos r

ï offres d'échange
3 SUPER. I
- Seulement des marques .

connues, telles que "
ELECTROLUX. VOLTA, MIELE, £

i HOOVER, ROTEL , SIEMENS. -
- NILFISK, etc. i

n

? i-r Ch__x-d«-Fondl: Jumbo Tél . 039/266865 '-
L Bto-irm: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 "

Lausanne , Genève , Etoy, Villar3-«u. CUne 
^Efl et 36 succursales MES

Restaurant La Rotonde
2610 Saint-lmier

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 SOMMELIÈRE et 1
EMPLOYÉE DE MAISON
pour le printemps 1981
Bon salaire, congés réguliers, logement
dans la maison.
Ecrire à Mme Zeller, Rest. La Rotonde,
2610 St-Imier, ou se présenter, os-12317

j j f fr  Cuire, chauffer ef ĵk .
Mgr préparer de l'eau chaude avec ^Bk

_____9B____HI B»uneseu'eef Npix
Mm H même cuisinière... ^B(liba)
^KCmsinières à chouf.nge central Jy

k̂ TibaSA 4416Bubendorf J&
^  ̂̂

061-952244 ^ÊF

77-629

23 ANS
RENOVA DAIM SA
Nettoyage et rénovation de tous
articles en daim et cuir
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 1 9 46

Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds : TEXSANA
Rue Daniel-JeanRichard 17 — ainsi
que tous les dépositaires TEXSANA
du canton. 28-371

A louer au bord
du lac de Morat

pour mai-juin-
juillet

joli ;

chalet
Belle situation.

Tél. 037/24 42 73.
17-300929

AMPLIFICATEUR pour orgue, Leslie
760 (cabine de son) en parfait état, de
particulier.- S'adresser: Man-Musique,
L.-Robert 108, tél. (039) 23 21 00 6294

1 FRIGO Fr. 120.-, 1 chariot à commis-
sions Fr. 15.-, 1 visionneuse pour films
Super 8 mm. Fr. 40.-, tél. (039) 31 58 44

91-60101

L IMPARTIAL
_^TfTl___l._A<___l.l__^...l.l, lL-..-1..l_l___l_IIl.<l.l_l__iJ.'_illlJI_«

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le TTITTI , le TT1TT-.

Publicité local et
cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -jjS -.77

Réclames 2;56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

âssasa
TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590. 
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
30247

GROUPE ROCK
région
COURTELARY

cherche

1 bassiste
et

1 organiste
Tél. 039/44 19 73.

06-120355

URGENT t
Quelle personne prê-
terait à commerçant

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

97-60046

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-nettoyant
avec couvercle.

Notre prix :

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

Fr. 698.-
garantie suisse.

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

5290

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

parcelle
de 261 m2 au cam-
ping de Glette-
rens/FR (au bord du
lac de Neuchâtel).
Eventuellement avec
caravane et avant-
toit.

Tél. 038/42 25 61.
87-30316



Les apprentis cuisiniers ont participé au Prix René Strautmann
Il est des gens qui gravissent un à un

les échelons de leur profession pour s'im-
poser finalement et devenir de véritables
maîtres dans leur domaine. Ce fut le cas
pour René Strautmann, cuisinier qui fit
ses armes dans les grands établissements
avant de s'établir au Val-de-Ruz puis à
Neuchâtel où il créa le premier restau-
rant self-service puis organisa l'immense
cuisine de la Cité universitaire.

Trop tôt disparu, son nom reste heu-
reusement un exemple pour les jeunes
qui choisissent le métier de cuisinier, un
prix étant décerné chaque année à des
apprentis.

De nombreux travaux ont été envoyés
aux membres du jury, le choix a été ardu
pour désigner finalement les six meil-
leurs candidats pour la finale; ceux-ci se
sont mis à la tâche, avec quelque anxiété
puisque travaillant sous les yeux d'ex-
perts qui attribuaient des notes tout au
long du concours. Ils avaient à composer,
à préparer puis à servir un repas à base
d'abats, soit ce que la ménagère méprise
trop souvent, morceaux délectables
quand ils sont apprêtés avec art.

Les potages étaient déjà originaux: à
la purée de foie,, aux tripes, aux boulettes
de foie. Le plat principal passait des ani-
melles de bœuf à l'oreille de veau (eh

oui !), de la timbale de cervelle au cœur
de veau. La garniture - du riz - ainsi que
la salade ont donné lieu à des présenta-
tions inédites et heureuses.

La manifestation s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs invités, notamment le

président de la Société suisse des cuisi-
niers, M. Gaston Lagger, de Genève, et
les plats ont été dégustés par les mem-
bres de la commission du concours, les
membres du jury invités ainsi que par les
représentants de Coop-Neuchâtel, orga-
nisatrice du concours. Mme René Staut-
mann a chaleureusement remercié les
participants.

Le Prix René Strautmann 1981 a été
attribué à Mlle Ariane Chappuis, qui fait
son apprentissage à la Cité universitaire,
suivie de MM. Harry Schweizer et Jean-
Marie Perriard (Buffet de la Gare). Les
trois autres candidats ont été classés ex-
aequo: MM. Florian Golay, Pierre Bârts-
chi et Jean-Jacques Weber.

(Photo Impar-RWS)

Trente-trois permis de conduire
retirés dans le canton en février

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
157 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de février
1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:

55 avertissements.
19 avertissements sévères.
33 retraits de permis.
5 interdictions de conduire des cyclo-

moteurs, dont:
1 pour ivresse au guidon; 2 pour modi-

fication du véhicule; 2 pour vols.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois. - 2

pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation d'un feu rouge
et accident; 1 pour inobservation d'un si-
gnal «cédez le passage» et accident; 3
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois. -1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois. - 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois. - 1

pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois. -1
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois. -
2 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois. - 1

pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré.

Pour une période de douze mois. -
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois. - 1

pour inobservation de la priorité et acci-
dent.

Pour une période de trois mois. - 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois. - 1

pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident.

Pour une période indéterminée. -1
pour ivresse grave au volant, récidive et
antécédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois. - 1

pour inobservation de la priorité, antécé-
dents.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois. - 1

pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de trois mois. - 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois. -
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de douze mois. -
1 pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré, récidive.

Le temps à Neuchâtel en février
Ainsi que les trois mois le précédant,

février a été froid; comme en décembre
1980 et janvier 1981, l'insolation est ex-
cédentaire; les précipitations de février
sont faibles.

La moyenne de la température de l'air
est de — 0.3°; elle est inférieure de 1.5° à
sa valeur normale. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 4.9° le 7 et —
4° le 1, et celles prises par pentades sont
les suivantes: - 0,5°; 2.3°; - 1.1°; -
1.6°; - 0.7° et 0.1°. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes les 3 et 22 avec res-
pectivement 6.9° et - 6.9°; l'amplitude
absolue de la température vaut donc
13.8° (normale: 19.7°). Le mois compte
19 jours de gel et 4 d'hiver. Le déficit
thermique de l'hiver (décembre, janvier,
février) est 1.2°, la moyenne de la tempé-
rature de ces trois mois étant de — 0.4°
(normale: 0.8°).

L'insolation est de 92.4 heures; elle est
excédentaire de 14 heures ou 18 %. L'in-
solation journalière maximale est de 9.2
heures le 13, tandis que 8 jours n'ont pas
été ensoleillés. L'insolation de l'hiver est
de 177 Heures pour une valeur normale
de 146 heures ( + 21 %). i it ùr.

La hauteur des précipitations n'est
que de 43.1 mm.; le déficit est de 36 %, la
valeur normale de ce critère étaht de 67
mm. en février; le mois compte 3 jours de
pluie et 4 de neige, les précipitations
journalières maximales étant de 13.4
mm. le 3 sous forme de pluie. Le sol a été
recouvert de neige au cours de 5 jours, la

couche maximale atteignant 4 cm. les 6,
24 et 28. Les précipitations des trois
mois d'hiver s'élèvent à 247.5 mm.; elles
sont supérieures de 19.5 mm. ou 9 % à
leur valeur normale.

L'humidité relative de l'air a une
moyenne de 73 % (normale: 80.7 %). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 97 % les 2 et 8 et 54 % le 13; l'hy-
gromètre a indiqué sa valeur minimale
du mois le 16: 45 %. Le brouillard au sol
est apparu au cours de 5 jours.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.2 mm.; la valeur normale
de ce critère est de 719.5 mm. en février.
Le baromètre a oscillé entre 735.4 mm. le
1 et 707.1 mm. le 4, donnant ainsi une
amplitude absolue de la pression égale à
28.3 mm. (normale: 25.2 mm.).

Les vents ont accompli un parcours to-
tal de 4815 km. (moyenne: 2.0 m./s.). Les
secteurs dominants sont: nord-est: 30 %;
est: 20 %; ouest: 19 %; sud-ouest: 17 %,
etc. Le parcours journalier maximal de
450 km. date du 3 (5.2 m., seconde, sud-
ouest), tandis que les 26 km. du 28 repré-
sentent le 'rmfiiriiu-il journalier. Là vi-
tesse de pointe maximale du vent est 90
km./h. le 4, sud-ouest. (Comm.)

Avec la participation de Guignol et du gendarme...

• \AJ_ -DE-TRAVERS ? VAL. DE -TRAVERS •
Education routière

La Brigade scolaire de la gendarmerie, placée sous la direction du sergent
Frasse, a pour tâche d'éveiller les enfants aux problèmes de la circulation
routière. Chaque année, les gendarmes visitent les classes du canton, au
niveau du jardin d'enfants déjà, en première et deuxième années primaires,
ainsi qu'en première et deuxième secondaires. Pour les petits, les policiers

utilisent un moyen didactique assez inédit: le théâtre de marionnettes.

Pas facile cet examen pour cyclistes... (photo Daniel Schelling)

En lisant le rapport de la Commission
cantonale d'éducation routière, nous
avons pensé qu'il s'agissait d'une erreur.
Imaginer un gendarme à genoux derrière
un théâtre de marionnettes, donnant vie
à Guignol, cela semblait si extraordianire
que nous avons voulu vérifier en télépho-
nant à la police cantonale. Eh bien oui,
c'est vrai! Le sergent Frasse est passé
maître dans l'art des marionnettes! Mais
son travail et celui de ses collaborateurs
ne se borne pas uniquement à cela. Les
enfants se livrent aussi à des exercices
pratiques dans la rue. Les grands doi-
vent même parcourir à vélo un bout de
route semé d'embûches de toutes sortes:
cédez le passage, présélections, stops, etc.
De plus, une épreuve écrite se déroule
dans les classes, sous la surveillance du
corps enseignant.

L'an dernier, dans le canton, 15.000
enfants et adolescents en âge de scolarité
obligatoire ont bénéficié d'une des cam-
pagnes de prévention. Au Val-de-Tra-
vers, les examens pour cyclistes se sont
déroulés du 28 août au 4 septembre.
Quelque 349 élèves, répartis dans 24 clas-
ses et huit collèges différents ont été ins-
truits. L'épreuve écrite a nécessité le dé-
pouillement de 33 questionnaires. Dix
élèves ont obtenu le maximum de 50
points; c'est mieux que l'an dernier où
seuls trois d'entre-eux y parvenaient. En
combinant les points obtenus lors des
épreuves pratique et théorique, six élèves
ont obtenu le total maximal de 100. En
fait, tant sur le plan régional que canto-
nal on note un taux de réussite stable qui
se situe aux alentours de 84 pour cent.

(jjc)

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

II s'en passe des choses au Louverain
le vendredi soir; les autres jours aussi.
Mais c'est plutôt en fin de semaine que
sont placées les conférences. La carte du
premier semestre laisse apparaître quel-
ques menus alléchants dont certains ont
déjà été dégustés.

Mais il en reste. Le 20 mars, par
exemple, le pasteur Henry Babel, de Ge-
nève, parlera de Foi chrétienne et de re-
ligions. Cette causerie mettra f in  à une
série de trois conférences placées sous le
même thème. Une semaine plus tard,
soit le 27 mars, le Genevois Pierre Rey-
mond évoquera un nouveau style d'aide
au développement. Le 15 mai, M. Ar-
mand Blaser, de Fontainemelon, don-
nera un coup de flash sur l'Inde et les
projets de l'EPER. Enfin, le 19 juin, M.
Marc Donzé, de La Chaux-de-Fonds,
présentera [ '«Evangile des pauvres».

«La résurrection, signe d'un monde
nouveau». C'est le titre d'une série de
rencontres bibliques et théologiques qui
auront lieu les 25-26 avril, 9, 22, 23 mai
et 13 juin. Ce sera l'occasion pour les
participants de creuser un thème central
de la foi chrétienne, à l'aide d'une ré-

flexion biblique, théologique et psycholo-
gique. Durant ces sessions les anima-
teurs, soit Thierry de Saussure, Francine
Schneider, Denis Muller, Jacqueline de
Montmollin, Robert Grimm et François
Bovon essayeront de trouver un équili-
bre entre l'étude des textes, la recherche
commune et l'expression personnelle.

(sp-jjc)

Conférences à la carte au Louverain

.• DISTRICT DE BOUDRY •

Chantier naval Egger, Saint-Aubin: cette entreprise est fort connue
des amoureux de nos lacs mais également des navigateurs étrangers
qui ont recours à elle pour des constructions de bateaux spéciaux.

Un agrandissement important est actuellement mis sur pied, soit:
l'implantation d'une «succursale» au Portugal qui sera spécialisée
dans la construction. Elle occupera plusieurs personnes notamment
deux ouvriers portugais qui ont appris leur métier à Saint-Aubin, l'un
d'eux pendant 6 ans.

Le chantier naval neuchâtelois poursuivra son activité pour
effectuer les travaux exigés par les propriétaires de bateaux,
réparations, entretiens, etc..

Le chantier naval Egger sépare ainsi ses activités lacustres et
maritimes, (rws)

Une entreprise de Saint-Aubin
s'installe au Portugal

Neuchâtel
Stade Maladière: samedi 18 h. 15, Neuchâ-

tel-Xamax - Young Boys.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Blues à gogo:

Jan Harrigton.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

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

rionnettes.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La Provinciale; 17 h. 30,

The Rocky Horror Picture Show.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une robe

noire pour un tueur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Zombie: Le crépuscule

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

blent.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Jean-Claude Mathier,

photographies, samedi 15-18 h.
LE LANDERON
Galerie Schneider, Jacques Schreyer, pein-

tures, Fred Perrin, sculptures, vern. di-
manche llh., ouvert. 15-18 h.

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

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les séduc-
teurs. Dimanche 17 h., Force one... la
fureur du juste.

Couvet, samedi, Cercle italien, discothèque.
Couvet, dimanche, 15 h. et 19h., Central,

loto du parti radical.
Les Bayards: Atelier Lermite: expos. Mi-

chelle Suter-Gygax , aquarelles et col-
lages, 14-18 h.

St-Sulpice, halle de gym, samedi, 20 h. 15,
loto de la Soc. de gym.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi. 14-17 h.

Môtiers, samedi 20 h., salle des spectacles,
soirée du Choeur mixte; 23 h., bal, Buf-
fet de la Gare.

Travers, samedi 21 h., Café du Jura, bal de
la jeunesse agricole.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.'
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, téL 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
6616 46. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
63 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Fontainemelon: Halle de gymnastique, ce

soir, 20 h. 15, match au loto organisé
par la Société de gymnastique.

Cernier, samedi, 20 h. 15, soirée annuelle de
la fanfare Union instrumentale; 23 h.
danse, orch. The Blackers.
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L'église de Saint-Martin accueillera
dimanche à 17 heures le Quintette à vent
de Bienne. Au programme de ce concert,
Ferenc Farkas, Charles Huguenin, Lud-
wig van Beethoven et Malcom Arnold.

Beaucoup de joie donc en perspective.
Les interprètes seront Fabienne Sulser,
flûte, Hanspeter Thomann, hautbois,
Jorg Capirone, clarinette, Thomas Mul-
ler, cor, et Edwin Erismann, basson.

(yhf)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert à l'église
BEVAIX

Le conducteur de la voiture de marque
japonaise de couleur grise, qui a endom-
magé un véhicule en stationnement à la
hauteur de l'immeuble No 19 du chemin
des Sagnes à Bevaix, la nuit de jeudi à
vendredi, à minuit, ainsi que des té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42 10 21.

Conducteur et témoins recherchés

Le 12 mars: François Béguin, 56 ans,
Fleurier. - Le 13 mars: Lise Fluckiger, 15
jours, Buttes.

Décès au Val-de-Travers
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Je me sentais incapable de garder mon secret
plus longtemps. Et lorsque les douze coups de
minuit retentirent, après que nous eûmes trinqué
tous ensemble et fûmes tombés dans les bras les
uns des autres, je donnai à Hilke un long, très
long baiser, sous les protestations des autres.
Marten cria:
- Hé, hé, Julius, stop, laisses-en un peu pour

les autres. Elle n'est pas qu'à toi !
Relâchant mon étreinte, je respirai un bon

coup avant de répliquer:
— Justement oui, pour moi seul. Puis-je vous

présenter ma future femme ?
Le chahut qui s'ensuivit alors est impossible à

décrire. Nos voix retentissaient dans tout le lo-
cal, Hilke fut j etée en l'air sous les hourrah. Bref ,
ce fut une fête comme on en avait rarement

connue et qui dura jusqu au matin... Nous
commençâmes l'année par une belle gueule de
bois, la première de sa vie pour Hilke. Dieu merci
nous n'avions pas de matinée ce jour- là. Nous
dormîmes un peu l'après-midi et le soir, pour «le
Mari», nous réussîmes à nous en tirer indemnes.

Lorsque nous sortîmes de scène après le der-
nier lever de rideau, Briskow nous attendait.

Il avait appris la nouvelle et nous demanda
sans détours.
- C'est vrai ce qu on dit ?
- Ce ne sont pas des on-dit, répliquai-je.
Il nous regarda tous deux en souriant puis dé-

clara:
- C'est une excellente nouvelle, il y avait long-

temps que je n'en avais pas eu de semblable.
Tous mes vœux de bonheur pour tous les deux.

Si j'y pense je ne puis que m'étormer, moi qui
ai passé mon temps à douter, à ruminer éternel-
lement, je n'ai pas eu une seconde d'hésitation
quand Hilke est apparue dans ma vie.

Et, à présent, je me sens parvenu à un nou-
veau tournant de mon existence; une nouvelle
étape commence pour moi. C'est un peu comme
si je naissais une seconde fois.

DON CARLOS

La période qui suivit fut, elle aussi, des plus
chargées. Hilke répétait avec Rudi Gebhard le

Tchekov auquel toute la troupe, ou presque, par-
ticipait. Puis Briskow fit débuter les répétitions
de «Don Carlos». L'heure de l'épreuve avait
sonné !

«Don Carlos» a toujours été pour moi l'une
des pièces les plus grandioses jamais écrites. Ra-
rement le concept de liberté, de dignité humaine,
a été aussi bien exploité que là et, si on se réfère
à l'époque à laquelle elle a été conçue, on ne peut
qu'être impressionné par le génie visionnaire de
Schiller.

Et pourtant ce n'est certainement pas un ha-
sard si deux événements qui allaient changer la
face du monde devraient intervenir peu après la
parution de «Don Carlos».

Commencée en 1782 la pièce fut jouée pour la
première fois en 1787, soit au lendemain de la
guerre d'indépendance américaine, de la Décla-
ration d'Indépendance, à l'époque de la Première
Constitution américaine.

En 1789, enfin, c'était la Révolution française,
bouleversement impitoyable qui devait déraciner
tout ce qui était inconciliable avec l'idée de bon-
heur, liant celle-ci, pour les siècles à venir, avec
celle de liberté, d'égalité et de fraternité; trois
idées que nul avant n'avait formulées avec plus
de persuasion que Schiller dans le «Don Carlos»
où il leur prête la bouche du marquis de Posa,
personnage lumineux et noble s'il en fût qu'il
m'appartenait d'incarner; un Posa véritable pro-

phète aux dimensions authentiquement politiques.
Tragédie d'un vieux roi figé par le stérile pou-

voir de la Couronne et de l'Inquisition, elle sym-
bolise le déclin du Royaume Universel et, plus
prosaïquement, le conflit père-fils qui oppose les
générations, conflit sur lequel se greffe le pro-
blème du couple que forment l'homme vieillis-
sant et la jeune femme qui ne l'aime pas.

Un Don Carlos sans cesse déchiré entre un
amour passionné pour une femme et l'amitié; un
homme jeune, plein d'ambition qui échoue à trop
vouloir. Une reine, trahie et calomniée. Une ri-
vale enfin dédaignée et offensée.

Mon rôle m'occupait au point que je n arrivais
plus à penser à rien d'autre. Hilke faisait de son
côté preuve d'une grande patience. Elle m'écou-
tait sans m'interrompre, en tirant, à ce qu'elle
prétendait, un intérêt et un profit personnel.
Elle déplorait, en revanche, de ne pas faire partie
de la distribution.

Angelica Ried dont les projets cinématogra-
phiques n'avaient pas abouti était Elisabeth.

La grossesse d'Almuth approchant de son
terme, celle-ci n'avait qu'un rôle mineur, quand à
Caria, elle jouait l'Eboli, un rôle qui semblait fait
pour elle.

Ried était sans conteste le point faible de cette
distribution et Briskow, qui en était conscient,
s'occupait tout particulièrement d'elle, tandis
que nous, de notre côté, faisions notre possible
pour l'encourager. (à suivre)
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Nous cherchons pour notre département de vente, une

collaboratrice
commerciale
Nous souhaitons trouver une collaboratrice ayant une bonne formation
commerciale, habile dactylo, maîtrisant parfaitement la langue française
avec de bonnes connaissances d'allemand. Capable de travailler d'une ma-
nière indépendante, elle doit aimer le contact avec la clientèle.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant et les prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Lieu de travail: Saint-lmier.
Les offres détaillées avec prétentions de salaires sont à envoyer sous chif-
fre 93-30146 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

Hôtel du Lac - Auvernier
cherche pour le 1er avril

un (e) sommelier (ère)
pour la brasserie.
Deux horaires.
Tél. (038) 3121 94 28-20321

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

REPRÉSENTANT^
PROPAGANDISTE

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

Nous demandons :

— formation de représentant avec expérience dans la vente si possible.

Domicile désiré :

— canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

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

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

Manufacture de cigares Villiger Fils SA
5735 Pfeffikon

25-19207

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE ;!

LIA HAEFLIGER & l|#
HIV KAESER SA tTIVI

FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 - 21 1121

L'école cantonale
d'agriculture de Cernier

cherche une ,

gouvernante
aide-cuisinière
Activité:
participation à l'élaboration des re-
pas, responsabilité de 3 à 4 jeunes
filles aides de ménage.

Formation désirée:
professionnelle ou expérience en
cuisine.

Langue maternelle:
indifférente, mais bonnes connais-
sances du français exigée.

Traitement: légal.

Horaire: légal.

Entrée en fonction:
1er juin 1981 ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
école cantonale d'agriculture.
2053 Cernier, tél. (038) 53 2112.5731

CARROSSERIE DU JURA
F. Buccieri, avenue Léopold-Robert 117
cherche

peintre en carrosserie
avec plusieurs années d'expérience, ca-
pable de travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 84 78. soos
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6380 volumes à la Bibliothèque communale
C'est à fin février que se tenaient les

assises annuelles de la Bibliothèque
communale. C'est rappelons-le des mem-
bres du chœur d'hommes de Tramelan
qui s'occupent de la gérance de la biblio-

thèque. Cette assemblée était honorée de
la présence de M. Jean-Maurice Nicolet,
conseiller municipal qui donna une large
information concernant l'étude pour la
création d'une bibliothèque pilote à Tra-
melan, exposé que nous avons eu l'occa-
sion de donner plus en détail lors d'une
précédente édition. C'est M. Marcel
Choffa t qui présidait cette assemblée qui
s'est déroulée dans un bel esprit.

Le rapport présidentiel a fait ressortir
que le mouvement des prêts à domicile a
atteint un record. Les 121 abonnés ont lu
4339 volumes, ce qui donne une moyenne
de 35 volumes par abonné, qui se répar-
tissent comme suit: 22 personnes du 3e
âge, 21 adolescents et 78 adultes.

Taux de lecture: on enregistre 101
abonnés lisant un à plusieurs livres par
mois; 7 abonnés ont choisi 6 à 11 volu-
mes alors que les 13 autres 2 à 5 volumes
durant l'année écoulée. Les personnes du
3e âge ont lu 31 livres de plus qu'en 1979
alors que les adolescents - en diminution
de 15 unités - ont lu 8 volumes de plus
qu 'en 1979.

Les adultes ont lu 205 volumes de plus
qu'en 1979 ce qui ne peut que réjouir les
responsables de la bibliothèque.

6380 ouvrages: En février dernier, 105
volumes d'auteurs contemporains ont
été mis en rayon. Les responsables espè-
rent avec ce nouveau choix attirer de
nouveaux abonnés. La bibliothèque
communale compte à ce jour 5770 volu-
mes divers et 610 livres de poche ce qui
donne un total de 6380 volumes. Et l'on
s'apprête à compléter encore la biblio-
thèque afin de satisfaire chacun...

La lecture du dernier procès-verbal
faite par M. Joris Mathez ne donna lieu
à aucune remarque et fut accepté avec
remerciements tout comme les comptes
que présentait M. Willy Stalder.

Moyenne en augmentation: En
comparant les moyennes depuis 1972
l'on constate un intérêt toujours plus
grand pour la lecture puisqu'en 1972, on
avait 89 abonnés pour 2940 volumes
(moyenne 33), 1977: 110 abonnés pour
3357 volumes (30%); 1978: 127 abonnés
pour 3792 volumes (29V_); 1979: 134
abonnés pour 4250 volumes (31 V_) et
1980: 121 abonnés pour 4339 volumes
(35). (vu)

Un pont entre les hommes
Chronique du Centre social protestant

Rendez-vous à Neuchâtel, franchis-
sez la passerelle qui surplombe les
voies et se dressera devant vous une
bâtisse d'apparence anodine. C'est là.
au deuxième étage, que se trouve le
Centre de secours «droits de l'homme» ,
Point de télex crépitants, de couloirs la-
byrinthiques, ni de bureaux où l'on se
sent petit, écrasé, égaré par la «ma-
chine administrative». C'est un centre à
la mesure de l'homme qu'anime Daniel
Monnin.

Créé par décision de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (FEPS), le Centre de se-
cours se veut au service des personnes dont
les droits sont menacés ou bafoués. Il a
pour mission:
- d'analyser les cas de violation des

droits de l'homme qui lui sont signalés
- de les transmettre aux organisations de

secours appropriés ou si, aucune d'entre el-
les ne oeut s'en chareer. d'anoorter lui-
même 1 aide requise.

Plus précisément, le Centre de secours
s'occupe de cas «individuels» (regroupe-
ment de famille, réfugié, prisonnier, interné
en psychiatrie, personne en difficulté avec
les autorités, les tribunaux, victime d'abus
de pouvoir). Il agit soit directement, quand
le problème se situe en marge des tâches
que remplissent généralement les organisa-
tions existantes, soit par l'intermédiaire
d'autres organisations (Amnesty Interna-
tional, HCR, CICR, ONU, œuvres d'en-
traide, Eglises, Ligue suisse des droits de
l'homme, centres sociaux, etc.). Dans ce cas,
il s'efforce de trouver avec elles des solu-
tions, de coordonner et de conjuguer leurs
efforts.

Par exemple: un tel, interné administra-
tif , a été averti qu'en vertu de la nouvelle
loi entrée en vigueur au début de cette an-
née, il a dix jours pour faire recours. Une
circulaire lui a été adressée. Il a cinq jours
poux trouver un avocat. Interné, comment
trouver un avocat ? Un autre. On lui a dé-

claré qu'il pourrait sortir à condition de
trouver du travail. Comment faire si per-
sonne à l'extérieur ne peut chercher pour
vous, vous recommander auprès des em-
ployeurs? Les droits sont donnés, mais pas
la possibilité de les exercer. Le rôle du Cen-
tre de secours est de lui permettre de sortir
de sa solitude et de son désemparement.
Que son cri de détresse ne soit pas voix
dans le désert. Il s'agit de l'aider et de l'ai-
guiller sur les voies qui lui permettront de
s'en sortir, d'entreprendre de concert avec
lui les démarches qui le mettront à même
de comprendre ce qu'il lui arrive et de do-
miner la situation plutôt que d'être écrasé
par elle. C'est le cas de l'étranger menacé
d'expulsion car son permis n'a pas- été re-
nouvelé. Il s'excite - on le comprend - et
son énervement renforce les fins de non-re-
cevoir que l'administration lui oppose. Par-
fois, en refaisant les démarches plus posé-
ment, l'administration en vient à prêter
une oreille plus attentive à la requête.

A force de «gratter les murs» qui se dres-
sent entre un individu et ses droits, il arrive
que naissent certaines brèches, d'autant
plus quand on est plusieurs à «gratter».

«Une dernière tentative, une autre porte,
un autre espoir», c'est aussi ce rôle qu'es-
père jouer ce Centre de secours. En repre-
nant à zéro des cas qui paraissent «condam-
nés», comme on dit d'une porte qu'elle est
condamnée, il arrive que des solutions
émergent. Tout d'un coup, un réfugié qui
attend depuis dix ans que sa famille puisse
le rejoindre en Suisse voit son souhait se
réaliser. La multiplicité des portes auxquel-
les on a frappé, le rappel de la démarche
ont peut-être fait que la situation a pu se
débloquer. Le Centre de secours ne possède
pas de «baguette magique», mais comme
l'affirmait une réfugiée qui s'était adressée
à lui pour que son père et son fils puisse la
rejoindre. «De toute manière, personne n'a
jamais la baguette magique, mais on ne sait
jamais d'où sortira le lapin».

Daniel Droxler

Hier soir au Centre de Sornetan

Algérie, Mururoa, Le Larzac, le
MA.N. sont quelques jalons dans la vie
de jean-Marie Muller, l'un des fonda-
teurs du Mouvement pour une alterna-
tive non-violente (MA.N.).

C'est en Algérie, durant la longue
guerre d'indépendance, qu'il prend cons-
cience de la violence dans ce qu'elle a de
plus inacceptable; il découvre ses compo-
sants politiques et militaires. Il constate
que l'on ne nous apprend nullement à
penser, à réfléchir. Au contraire, on
nous fait croire que la guerre est dans
l'ordre des choses, et que l'on a seule-
ment «la chance» d'échapper ou non à la,
mort.

Officier-objecteur , il est condamné en
1969 à trois mois de prison et privé de
ses droits civiques pendant 5 ans: «...
être exclus de la communauté nationale,
comme des individus indignes et dange-
reux, alors qu'on ne demande qu'à la
servir du meilleur de soi-même, en re-
nonçant au seul service armé, voilà qui
n'est pas facile à accepter !»

Mururoa, juillet 1972. Après p lusieurs
semaines de navigation à voile, il entre
dans les eaux polynésiennes et proteste,
en compagnie du général de Bollardière,
contre les essais atomiques français.

En 1974, il fonde le MA.N. Cette asso-
ciation travaille sur des thèmes tels que:
éducation et non-violence, syndicalisme
et non-violence, défense populaire et
non-violence. Eue participe à des actions
en faveur des objecteurs de conscience,
des paysans du Larzac, contre l'énergie
nucléaire et contre toutes les dictatures.

Dans notre société en crise, le MA.N.
nous invite à poser des actes de rupture.

Les hippies l'ont fait  il y a quelques
années, avant tout dans la recherche
d'une plus grande liberté. Renonçant au

combat, ils se sont simplement margina-
lisés et la société qu'ils voulaient remet-
tre en question a fini par les «tolérer».
Dans la recherche d'une plus grande jus-
tice sociale, les gauchistes ont choisi le
combat dans la violence; ils ont ainsi
provoqué la répression.

La violence est partout. Oui, elle n'est
pas là seulement où on la voit habituelle-
ment: car on met en évidence les guerres,
les révolutions, les crimes. On oublie très
souvent la violence quotidienne, celle qui
nous est proche, la nôtre !

Pour lutter contre la violence, U faut
s'élever contre les structures d'un monde
fait  de déséquilibres, de gaspillage et
d'injustices, où les uns meurent de sur-
nutrition et les autres de faim, où la
course aux armements engloutit le di-
xième des ressources et des énergies, où
la militarisation prép are, au nom de la
p aix, de auoi anéantir toute vie sur tj >rrp
Il faut lutter contre les stuctures écono-
miques, politiques et idéologiques qui
créent la violence, lutter mais pas n'im-
porte comment. Par nécessité, il faut
choisir une alternative qui ne porte pas
en elle sa propre fin: le combat non-vio-
lent. Ceci afin que la violence ne vienne
pas justifier la répression et anéantir
ainsi toute tentative de changement. «La
f in  est dans les moyens, disait Gandhi,
comme l'arbre se trouve déjà dans la se-
mence». L'action non-violente n'en est
pas moins une manifestation de f o r c e, de
contrainte.

Hier soir, dans le cadre d'une session
consacrée à l'action non-violente, Jean-
Marie Muller a donné une conférence
publique exceptionnelle au Centre de
Sornetan. Elle avait po ur thème: «Une
force, un moyen, une action... la non-vio-
lence: ses fondements, ses principes de
base, son histoire», (comm.)

Une conférence sur l'action non-violente

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

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

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Police munici pale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél . 97 68 78.
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Jura bernois

Les Savagnières: 80-120 cm, neige
mouillée, pistes bonnes, les installations
fonctionnent tous les jours.

Les Bugnenets: 70-120, mouillée,
bonnes, fonct. mercr., sam. et dim.

Mont-Soleil: 80, mouillée, pratica-
bles, fonct. mercr., sam. et dim.

Nods-Chasseral: 50-80, mouillée,
praticables, fonct. sam. et dim.

Les Prés d'Orvin: 60-120, mouillée,
bonnes, fonct. tous les jours.

Tramelan: 20-60, mouillée, pratica-
bles, se renseigner au (032) 97 52 66.

Les remontées de La Golatte, Grand-
val, Les Orvales, Plagne, Romont, Sous
le Mont, Lumini de Tramelan ne fonc-
tionnent plus.

Les pistes de ski de fond des Bises
(Tramelan), Mont-Soleil, Mont-Soleil -
Mont-Crosin, Les Pontins, Les Prés
d'Orvin - Chasserai, La Ferrière - Les
Reussilles "sont praticables, la nei ge est
mouillée.

Bulletin d'enneigement

Groupe Mîkron: chiffre d'affaires
et entrées de commandes en hausse

VIE ÉCONOMIQUE

Le chiffre d'affaires consolidé des
entreprises du groupe Mikron a aug-
menté de 25 pour cent au cours de
l'exercice écoulé qui se terminait au
31 janvier 1981. Il a atteint 85,1 mil-
lions de francs, contre 68,1 millions
au cours de l'exercice précédent. Les
entrées de commandes ont égale-
ment progressé de 9 pour cent pas-
sant de 79 millions de francs à 86,2
millions. .

Les chiffres provisoires concer-
nant la rentabilité reflètent le plein
emploi réjouissant des centres de
production suisses, indique la direc-
tion du groupe dans son rapport in-
termédiaire. Mais le résultat est in-
fluencé par la concurrence de prix
très sérieuse sur certains marchés,
des périodes prolongées de chômage
partiel au sein de la société anglaise
ainsi que par les investissements
pour la fabrication aux Etats-Unis.
Le bénéfice consolidé n'atteint pas

tout à fait celui de l'armée précé-
dente.

Par contre, Mikron Holding SA
prévoit pour bouclement des comp-
tes au 30 juin 1981 un bénéfice net
plus élevé. Il résulte d'une augmen-
tation considérable du produit d'in-
térêt de Mikron Holding SA, due à
l'accroissement des moyens mis à
disposition des sociétés affiliées es-
sentiellement sous forme de prêts à
la suite de l'augmentation du capital
social 1980 et de l'exercice de droit
d'option, (ats)

La Société fédérale de gymnastique
est prête pour combler ses nombreux
amis à l'occasion de sa soirée annuelle
au cours de laquelle tous les groupe-
ments et sections de la grande famille de
la Fédé seront sur scène.

Un programme des plus alléchants
comme la SFG sait les préparer est of-
fert ce soir à la halle de gymnastique.
Sous différents thèmes, les sections ont
toutes rivalisé de zèle pour présenter ce
qu 'il y a de mieux. Une nouvelle fois les
nombreux amis de la SFG se rendront à
la halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus. (Comm. - vu)

Tout est prêt

La société de Tir de campagne a pré-
paré avec un soin tout particulier sa pro-
chaine activité qui débutera déjà par le
tir d'ouverture le 11 avril pour se termi-
ner le 27 septembre par le tradi tionnel
tir de clôture qui est toujours très prisé.

Lors de leur dernière assemblée géné-
rale, les membres de la société de Tir de
campagne approuvaient le calendrier
suivant: tirs obligatoires: 9 mai (13 h.30
- 16 h.30); 20 mai: (17 h.30 - 19 h.30); 21
juin: (7 h.30 - 11 h. 30); 24 juin: (17 h.30
- 19 h.30); 9 août: (7 h.30 - 11 h.30); 19
août (17 h.30 - 19 h.30) séance supplé-
mentaire dont les frais de cibarres sont à
la charge du tireur; 29 août de (8 h.00 -
11 h.00).

Le tir d'ouverture aura lieu le samedi
11 avril, suivi du tir de printemps des
ARDC 25 et 26 avril aux Convers;
Concours individuels, championnat de
groupes 16 mai à Corgémont. Tir en
campagne 29, 30 et 31 mai au Stand du
Château. Tir de clôture 26 et 27 septem-
bre. Entraînements: tous les mardis au
Stand du Château entre 17 h. 45 et
19 h. 30 dès le mardi 14 avril. Entraîne-
ments Tir de campagne: 25, 26 et 27 mai.
De plus il est rappelé le 1er tir jura ssien-
bernois les 7, 8, 9, 14, 15, 16 août à Malle-
ray. (comm/vu)

Programme établi pour
le Tir de campagne

,,Le comité -de la ,Foire de>Tramelan
s'est déjà réuni à plusieurs reprises pour
jeter les bases de la 6e Foire de Tramelan
qui aura lieu le samedi 23 mai 1981.

Une circulaire comportant le bulletin
d'inscription à d'ores et déjà été envoyée
à tous les commerçants et sociétés loca-
les.

Nous reviendrons plus en détail ulté-
rieurement sur le déroulement et l'ani-
mation de cette importante manifesta-
tion. (Comm. - vu)

Déjà la 6e Foire

.:¦: ,^x . :¦" t m 
'

Canton de Berne

Planches à voile

Les prescriptions particulières concer-
nant l'emploi de planches à voile et en-
gins analogues ont été levées jeudi par la
direction de la police du canton de
Berne. Au cours d'une procédure devant
le Tribunal fédéral, il s'est avéré que la
législation bernoise sur la navigation ne
répond en partie pas aux prescriptions
fédérales (loi fédérale sur la navigation
intérieure du 3 octobre 1975).

Les mesures en question n'ont, par
exemple, pas été discutées avec les can-
tons frontaliers. La loi sur la navigation
intérieure prescrit pourtant que lors-
qu'une voie d'eau touche le territoire de
plusieurs cantons, ils s'entendent sur
toutes les mesures à prendre, (ats)

Levée des prescriptions
particulières ,

C est lundi que sera ouverte la pêche
dans le canton de Berne et les habituels
pêcheurs auront tout le week-end pour
se préparer, dès les premières heures de
la matinée de lundi à taquiner le goujon.

(kr)

Lundi, ouverture
de la pêche

VILLERET

Mercredi , en fin de matinée, le Conseil
municipal, représenté par M. Ulrich
Scheidegger, maire et Ulrich Kaempf,
conseiller municipal, a apporté ses voeux
à Mlle Pellaton à l'occasion de' son 90e
anniversaire.

L'Ecole primaire de Villeret tenait
également à s'associer à cette petite ma-
nifestation et avait délégué la classe de
Mme Boillat pour interprétée quelques
chants, de .même queJ^L jÇeter Fahrni,
président delà Comrnisëibiïsd'école.',-

Née à Renan, le 11 mars 1891, Mlle
Alice Pellaton suivit l'École primaire
dans son village natal. Elle fréquenta en-
suite l'Ecole secondaire de Saint-lmier
de même que les cours d'institutrice. Elle
obtint son brevet d'enseignante à l'Ecole
normale de Delémont.

Arrivée à Villeret en 1909, elle fut
nommée en qualité d'institutrice de 2e et
3e année.

A cette énoaue. ce n'était pas une siné-
cure si l'on sait qu 'elle avait une classe
de 50 élèves à ses débuts. L'Ecole pri-
maire en comptait alors près de 250 au
total pour cinq enseignants.

Avec une parfaite lucidité et une mé-
moire remarquable, Mlle Pellaton se rap-
pelle d'autre part des périodes difficiles
de la crise et plus tard, de la guerre, avec
une école à moitié occupée par la troupe
et des leçons données partiellement et al-
ternativement aux diverses classes.

Membre de l'Oeuvre de Villeret pen-
dant près de 40 ans, elle fut également à
la base de la construction du temple de
Villeret. Pendant 46 ans, elle consacra sa
vie au service de l'enseignement. Ce fut
pour elle une véritable vocation aux di-
res mêmes de ses anciens élèves.

Nouvelle nonagénaire

District de Courtelary
SONVILIER
Pour découvrir Ferdinand Gonseth

Prévu sur une période de quatre se-
maines, le cours UP «Ferdinand Gon-
seth, notre philosophe» a débuté mardi
24 février. C'est un auditoire très nom-
breux et passionné qui a participé à la
première séance — organisée par la sec-
tion «Erguel» de l'Université populaire
jurassienne. Il appartient à son ancien
élève devenu par la suite son ami, M.
Eric Emery, de présenter avec compé-
tence la philosophie de Ferdinand Gon-
seth.

La dernière séance du cours est réser-
vée aux questions des auditeurs, à la dis-
cussion, au débat. Si certaines personnes,
qui ne participent pas au cours, souhai-
tent assister à cette ultime rendez-vous,
elles sont cordialement invitées à la salle
de paroisse de Sonvilier, le 17 mars pro-
chain, à 19 h. 30. (Comm. - lg)

Un auditoire passione

• TRAMELAN • TRAMELAN *

Mars au Centre de culture

Avec l'arrivée du printemps, le Centre
de culture et de loisirs propose de nou-
veaux cours UP. Mais durant ce mois de
mars, la vedette sera tenue, au niveau
des représentations, par la venue de
l'Ensemble vocal de Lausanne sous la di-
rection de M. Michel Corboz. Un rendez-
vous fixé au dimanche 22 mars à 17 h. à
la collégiale de Saint-lmier et que les
mélomanes ne manqueront sous aucun
prétexte. Un concert rock avec Les Jiva-
ros et Henri et Lampadaires prévu le 22
mars au CCL et une séance du Ciné-Club
le 18 mars avec «Tueurs des dames» à
l'affiche compléteront les spectacles.

Dans son éditorial, le comité de direc-
tion relève que l'activité du CCL «se
poursuit par les manifestations qui ont
connu un plein succès». L'histoire du
Vallon de Saint-lmier à travers ses villa-
ges trouve beaucoup d'intérêt. A Sonvi-
lier, par exemple, plus de 160 personnes
ont pris plaisir à suivre l'évocation du
passé de cette cité. Le comité d'anima-
tion va prochainement esquisser la sai-
son 1981-82. Des souhaits, des sugges-
tions ou des propositions de spectacles,
de cours, peuvent être transmis au CCL.

(lg)

L'Ensemble vocal
de Lausanne en vedette

Saint-imier

Grâce au Ski-Club

C'est aujourd'hui que les écoliers fré-
quentant les classes supérieures (de la 5e
à la 9e) se mesureront skis aux pieds. Le
Ski-Club Saint-lmier organise - comme
le veut une tradition bien établie - le
concours scolaire. Ce dernier se dérou-
lera sur la piste bleue du téléski des Sa-
vagnières dans le courant de l'après-
midi. Quand à la distribution des prix,
elle est prévue en f in  de journée aux Res-
taurant des Pontins. Souhaitons que .les
conditions météorologiques soient- fauo*-
râbles pour ces joutes scolaires, (lg).

Les écoliers en piste

» DISTRICT DE MOUTIER •



Le tout dernier grand match de la saison ! ! !
GRAND LOTO SOCIÉTÉ PHILAIMTROPIQUE UNION
Salle de r Ancien Stand Cartes d'abonnement Fr. 16.- pour 40 tours
•̂  é 
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* «* ¦_ 2 tours gratuits - 2 mini cartons + 2 super-cartons y seront joués.uemain aimancne des ion. MAXIMUM DE -MARCHANDISE AUTORISé
_

upesiTieM nu_iTYP_r
DU 13 AU 15 MARS 1981 A MOUTIER

J\ A CHEMIN DU LEVANT
i 4 S. . gk rx DERRIERE LA GARE

HEURES DE VISITES : :'̂ ^̂ *Mî fe "̂
SUR RENDEZ-VOUS: du lundi 9 au jeudi 12 mars 1981

PORTE OUVERTE : Vendredi 13 - samedi 14 mars 1981
de 12.OO 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

/JŜ U) 
REVêTEMENT I

V_ <̂' 'TBQJO' Garantie 10 ans
T" mp ô I 20 ans d'expérience

J—Y /  ISOLATION I
I II économie de chauffage

J j  I AGENCE GÉNÉRALE j
tmaa^̂ ĵ ĴHS&w. Ct Neuchâtel et Jura |
¦ fc_£_M_____B Michel RAPPO:

PEINTURE 2036 Cormondrèche
Tél. 038/31 49 49 - 31 46 59

Technicien 038/ 31 45 44 |
Montagnes Neuchâteloises 039/31 83 26

Jura: 066/22 90 91 - 75 52 85

A remettre pour la fin de l'année à 20 km de
Neuchâtel

RESTAURANT TEA-ROOM
de 70 places, patente D.
Affaire saine.
Petit inventaire de reprise.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-300116, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-300116
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CONFISERIE A. MARINO
1 Av. Léopold-Robert 126

Tél. 039/22 47 06

OUVERT
tous les dimanches

de 7 h. à .18 h. 30

Spécialité maison:
PAVÉ DU POD !

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques apparte-
ments dans immeuble en construction 1

MONIQUE ST-HELIER 11-13
- '/_ ou 51_ pièces dès Fr. 682.-
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

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

chaude et Coditel.

S'adresser: Gérance Nardin
.' i ........ i_ . . _ _£! .. . ...4» C. _. _ J..O-U- » _ _ ... . . _ _  ;. <> .. ¦. .... ..... .

Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 22 48 73

I NUSSLFI
La Chaux-de-Fonds

Un atout
complémentaire
pour votre car-
rière ou vos loisirs

PROFITEZ
TOUTE LA
GAMME DES
PERCEUSES À
PERCUSSION •

Vitesses
électroniques

PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

6137

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

Coordonnera©
Antonio Bisanti

Daniel-JeanRichard 41

toutes
réparations

Travail soigné,
prix modérés

Noysdierchons pour tout de suite
bt_ ftour clâfe à convenir ' -

coiffeuse(eur)
pour dames.

S'adresser SALON MÉTRO-
POLE, tél. (039) 22 31 28. 6455

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN -
DE PRÉCISION
ou MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour notre département automation
Poste à responsabilités

1 GALVANOPLASTE
Entrées tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre 14-900030 à Publicitas SA, 2800 De-
lémont.

5f MM firiTILit#v£#B K0UM

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

mécaniciens-
outilleurs
ayant de l'initiative, pour la fabrication de posages et ga-
barits (Pas de séries)

Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.

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

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 54
engage pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien
de précision
en qualité de

chef d'atelier
et

aides-mécaniciens
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter. 28-2031 s

I RlliSli

Pour faire face à l'expansion de notre portefeuille de mandats,
nous cherchons un

REVISEUR
Il s'agit d'un poste pour lequel le candidat doit avoir l'expérience
de la profession et réussi les examens préliminaires ou posséder la
licence es- science économiques.

Langue maternelle française ou connaissances approfondies de
celle-ci.

Anglais et/ou allemand souhaité.

La variété et l'intérêt des mandats offrent au candidat la possibi-
lité d'acquérir encore davantage de métier, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Bonne ambiance de travail. Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Veuillez nous adresser vos offres de services détaillées avec tous les
documents habituels ou prendre contact avec notre chef du per-
sonnel, Monsieur Robert MESEY.

Les bracelets en métal
; , . - ¦ - . . . v  ¦ • .t ¦¦ ¦„ « ' . . . -¦: ¦¦> . -ï' .Ti

antistatique
sont toujours très appréciés de la part des-
personnes craignant les rhumatismes.
Nous les fabriquons sur mesure.
Demandez le prospectus qui vous sera envoyé
gracieusement par
ART & MÉTAL, rue de la Ronde, 21, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 90 08. 5724



Le «Centre Roc-Montès» en voie de réanimation
Au Noirmont

t/ Suite de la première page

La doctoresse Kousmine, alerte
septuagénaire, auteur du livre
«Soyez bien dans votre assiette jus-
qu'à 80 ans et plus», est déjà installée
à Roc-Montès. Elle est très connue
dans le milieu de la médecine diététi-
que pour ses recherches sur le can-
cer. C'est sous ses ordres que travail-
lera un cuisinier bruntrutain qui fut
aux fournaux de l'hôpital de l'isle à
Berne.

Trois autres médecins compléte-
ront l'équipe médicale lors de séjours
temporaires. Il s'agit du Dr Dennars,
psychiatre qui dirige l'importante
collection «Le corps à vivre» de l'édi-
teur Tchou, à Paris; du Dr Michel
Toschan, gérontologue, et du Dr Phi-
lippe Lagarde, de Menton, cancérolo-
gue.

DES «PATIENTS»
Le Centre de Roc-Montès ne rece-

vra pas des «malades», mais des «pa-
tients» au prix de base de 200 francs
la journée auquel il faut ajouter les
frais médicaux.

La gestion et l'organisation du tra-
vail ont été confiés par M. Perret,
une semaine avant son procès, à M.
Pierre Vuillemin, bureau fiduciaire à
La Chaux-de-Fonds qui avait pré-
senté une contre-expertise du bilan
de l'étude Perret au cours du procès.
Il sera comptable, gestionnaire et
conseiller du centre.

Cette réanimation de Roc-Montès,
annoncée pour le 2 avril prochain
pose un problème, attendu qu'au-
cune autorité du canton du Jura n'a
reçu à ce jour une demande officielle
de pratiquer. Et cela nous a été
confirmé hier soir.

Tout médecin qui entend pratiquer
dans le canton du Jura doit être au
bénéfice d'une autorisation. Pour les
médecins suisses, avec diplôme fédé-
ral, la procédure est assez rapide
pour autant que la candidature ne
pose aucun problème, mais il faut
tout de même compter près de trois
semaines. La demande arrive au Dé-
partement de la justice et de l'inté-
rieur qui la transmet au Service de la

santé publique lequel ouvre l'en-
quête et procède à un examen du
dossier avec le médecin cantonal. Le
chef du département est informé et il
transmet la demande au gouverne-
ment pour décision.

Pour les médecins étrangers, les
démarches sont plus longues et
comme, en plus, ces médecins vou-
draient pouvoir pratiquer à domicile
dans la région en collaboration avec
l'Hôpital de Saignelégier, le délai au
2 avril prochain semble un peu
court !

Dans le domaine administratif on
relèvera une curiosité à savoir que
Mme Baud qui a retiré ses papiers de
la commune de La Chaux-de-Fonds
le 10 otobre 1980 ne les avait toujours
pas déposés au Noirmont hier à midi
alors qu'elle a loué un logement dans
cette localité et qu'elle y demeure de-
puis l'automne dernier. Quand on
songe à la sévérité dont fait généra-
lement preuve la police des étran-
gers, on doit s'étonner de la mansué-

tude administrative dont bénéficie
Mme Baud.

Attendu que Mme Carreras, prési-
dente de la Société immobilière Roc-
Montès SA qui loue la grande villa
Roc-Montès à la Fondation pour
l'Education, la Santé et la Vie, et
Mme Baud, première vice-présidente
de la Fondation, ont été entendues
hier par le Conseil communal du
Noirmont, peut-être ont-elles eu le
temps de déposer, enfin, leurs pa-
piers. Mme Carreras restait domici-
liée à Genève.

Il n'y avait pas de séance du
Conseil communal, hier, au Noir-
mont, pourtant tous les conseillers
étaient réunis à 17 h. 30 et on a pu ob-
server l'arrivée de Mmes Carreras et
Baud peu après dans les locaux de
l'administration. D'où notre déduc-
tion qu'il y a eu une entrevue, ce qui
semble à tout le moins plausible, la
veille d'une conférence de presse.»
où il faudra montrer patte blanche.

La mienne, c'est connu, est noire
d'encre...

Gil BAILLOD

Nouveau président de paroisse à Lajoux
L'assemblée de la commune ecclésias-

tique présidée par M. Jean-Louis Berbe-
rat n'a réuni qu'une quinzaine de person-
nes qui ont approuvé sans autre les
comptes de 1980, tels qu'établis et
commentés par M. Beat Gogniat. Bien
que l'exercice boucle avec un excédent de
dépenses d'environ 15.000 francs, il
s'avère néanmoins favorable puisqu'il a
été effectivement procédé à un amortis-
sement supplémentaire de 20.000 fr. A ce
jour, les dettes de la paroisse se trouvent
d'ailleurs considérablement amenuisées
puisqu'elles ne s'élèvent plus qu'à 25.000
fr. pour la restauration de l'église et à
50.000 fr. pour la rénovation de la mai-
son des œuvres.

M. Jean-Louis Berberat ayant accédé
à la présidence du Conseil de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale, sa charge à
la tête de la paroisse devenait incompati-
ble. Pour succéder à M. Berberat qui fut
conseiller durant sept ans et président
pendant trois ans et demi, l'assemblée a
fait appel à l'actuel .vice-président, M.

Alfred Cattin. De ce fait, il convenait
d'élire un nouveau conseiller, confiance
fut faite à M. Claude Crevoisier, alors
que M. Jean-Louis Berberat était dési-
gné comme vérificateur des comptes en
remplacement de M. Oswald Rebetez,
démissionnaire pour raison de santé.

Une information fut ensuite donnée à
propos de l'affectation du bâtiment de la
cure. Une commission de sept membres a
été désignée pour étudier cette question.
La possibilité d'aménager deux loge-
ments et une salle de réunion est envisa-
gée. Ces appartements pourraient no-
tamment être occupés par des catéchis-
tes professionnels, ceci dans le cadre du
plan 1985 qui ne prévoit plus que la pré-
sence de quatre prêtres titularisés aux
Franches-Montagnes, soit deux à Saigne-
légier, un au Noirmont et un dans La
Courtine.

Bible de Moutier-Grandval:
des liens indissolubles

> DELÉMONT • DELÉMONT •

L exposition «Jura, treize siècles de
civilisation chrétienne» qui ouvre ses
portes samedi 16 mai à Delémont va
montrer combien l'histoire du pays ju-
rassien est indissolublement liée à ces
treize derniers siècles de christianisme.
En effet , avant l'arrivée des ermites
Imier et Ursanne, avant la fondation de
Moutier- Grandval par saint Walbert de
Luxeuil vers l'an 650 la foi chrétienne
n'avait guère touché que les capitales co-
loniales romaines, Augusta rauracorum
(Augst BL) pour ce qui nous concerne.
Un évêque dirigeait l'Eglise locale, qui
devint par la suite Evêque de Bâle.

Après le passage de Germain de Trê-
ves qui organise avec Randoald la
communauté colombanienne de Moutier
et Wandrille celle de Saint-Ursanne le
pays s'organise politiquement autour de
ces monastères. D'autre part, aux Ville
et IXe siècles se créent les communautés
rurales que nous connaissons encore et
qui correspondent à nos paroisses pou r
la plupart.

En 999 on sait que le Roi de Bourgo-
gne Rodolphe III donne le territoire et
l'abbaye de Moutier-Grandval à l'Eve-

que de Bâle; il en fait le chef temporel
d'un Etat dont l'aire géographique cor-
respond déjà au Jura historique et dont
l'existence s'achèvera à la Révolution
française. Au Xlle siècle la nouvelle va-
gue monastique permet la fondation de
Bellelay et de Lucelle qui viennent ren-
forcer le christianisme dans son rôle ci-
vilisateur.

Le XVIe siècle voit la foi chrétienne se
renforcer: dans le Sud, à la suite de Gil-
laume Farel, la population embrasse la
religion réformée. Dans le Nord la Res-
tauration catholique développe un ca-
tholicisme moderne sous l'impulsion
d'un Blarer et avec l'aide des capucins,
des ursulines, des jésuites, des anoncia-
des. L'Evêque demeure le Prince de tous
les Jurassiens, au Sud comme au Nord.

Après les querelles du XIXe siècle,
suscitées de l'extérieur, l'époque mo-
derne accouche laborieusement d'un
œcuménisme visible dans la création de
centres d'étude tels que Sornetan ou
Saint-François.

Une floraison d'œuvres architectura-
les tant réformées que catholiques, éton-
namment parentes de style, la propaga-
tion de l'art du vitrail moderne sont au-
tant de manifestations culturelles en ce
vingtième siècle qui voit le retour de la
Bible de Moutier-Grandval dans le pays
de sa destination première, (comm)

Les paysans de montagne ne sont pas des «paysagistes

• CANTON DU JURA ° CANTON DU JURA *
Chambre d'agriculture du Jura

Les 196 délégués représentant 135 or-
ganisations groupées au sein de la
Chambre d'Agriculture du Jura
(CAJ), réunis hier après-midi à Aile,
sont très fermement opposés à l'ex-
tension du contingentement laitier
telle qu 'elle est prévue dès le 1er mai
prochain. Ils l'ont clairement dit lors
des débats, mais aussi dans une réso-
lution qui «demande au Conseil fédé-
ral d'élaborer une nouvelle régle-
mentation plus souple qui permette
de mieux tenir compte des nouveaux
producteurs et des cas de rigueur.

L'introduction du contingentement
laitier en zones de montagne II à IV, ba-
sée sur la production des années anté-
rieures, est une atteinte irréversible au
revenu agricole. La Chambre d'agricul-
ture du Jura en appelle de plus à l'enga-
gement et à la responsabilité de chaque
agriculteur. Elle l'incite à ne pas céder
au découragement et l'assure de tout son
appui.

L'assemblée des délégués, qui a réélu
le Comité de la Chambre avec M. Luc
Fleury à la présidence, comptait égale-
ment un invité attentif: M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie du can-
ton du Jura et lui-même ancien agricul-
teur. M. Jean-Pierre Beuret a pu se ren-
dre compte de la colère des agriculteurs,
une semaine avant de rencontrer le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département de l'économie publique.

Dans son allocution, il a d'ailleurs af-
firmé qu'il ferait part au conseiller fédé-
ral des conséquences du contingente-
ment laitier pour le Jura, un problème
auquel il convient de trouver une solu-
tion politique. Il s'est également élevé
contre le virage que semblent prendre les

responsables de la politique agricole
suisse, qui envisagent de sacrifier les pe-
tits agriculteurs au profit des gros pro-
ducteurs. On ferait alors des paysans de
montagne des «paysagistes» payés par
les deniers publics pour limiter leur pro-
duction, (ats)

Une petite «aide» a Interpol
Réponse du Gouvernement jurassien

Dans une question écrite, M. Mar-
cel Turberg (ps) de Delémont et
consorts interpellaient le Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura sur une éventuelle participa-
tion aux concordats dans le domaine
policier dû à un montant figurant au
budget 1981. En date du 25 février,
l'exécutif a répondu que le canton ne
participait à aucun concordat inter-
cantonal dans le domaine policier
mais qu'il participait à la couverture
des frais d'exploitation de la station
radio Interpol installée à Zurich. Une
petite «aide» qui s'élève à 1850
francs.

Répondant au parlementaire socia-
liste, le Gouvernement admet volontier
que la formulation figurant au budget
1981 peut prêter à confusion. En effet, il
n'existe pas de concordat cantonal con-
cernant Interpol. Le service Interpol sert
exclusivement à l'échange d'information
entre autorités étrangères de police
d'une part et entre la Confédération et
les cantons d'autre part.

LUTTER CONTRE LE CRIME
L'exécutif précise le rôle d'Interpol

mais également la répartition des frais.
«Le but de son activité est la lutte mon-

diale contre le crime. Les principaux do-
maines d'activité d'Interpol sont la re-
cherche du lieu de séjour d'une personne,
la recherche d'objets volés, l'avis aux pa-
rents en cas d'accident de leurs proches,
l'entremise de médicaments en cas de
danger mortel, etc..

«Toute activité ou intervention dans
des questions ou affaires présentant un
caractère politique, militaire, religieux
ou racial est rigoureusement interdite
dans le cadre d'Interpol. Il s'agit d'une
organisation internationale d'entraide
policière à laquelle sont affiliés 126 pays.
Cette organisation dispose d'un service
de transmission bien organisé».

«En fait, le montant budgétisé
consiste en la participation du canton du
Jura aux frais d'exploitation de la sta-
tion radio Interpol à Zurich. Le montant
total des frais d'exploitation de cette sta-
tion radio s'élève annuellement à quel-
que 600.000 francs. La Confédération
couvre le tiers de cette somme, idem
pour le canton de Zurich. Le troisième
tiers étant réparti entre les autres can-
tons en fonction du nombre de leurs ha-
bitants. Pour la République et canton du
Jura, la participation est de 1850 francs.

(lg)

mémento
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Entre Bressaucourt
et Porrentruy

Jeudi à 18 h. 20, un cyclomoto-
riste âgé de 18 ans, M. Dominique
Beurier roulait sur la route de
Bressaucourt à Porrentruy lors-
qu'il se vit couper la route par un
automobiliste qui s'engageait sur
cet axe à la hauteur de la ferme de
Mavaloz.

Grièvement blessé, le jeune
homme a été transporté par am-
bulance au centre hospitalier de
Porrentruy où il devait malheu-
reusement succomber à ses bles-
sures.

Cyclomotoriste
tué

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-M^

Mme Gérard HiM__l-*Rebet_i!:' vient
de se démettre de son posté, de concierge
de l'école primaire qu'elle occupait de-
puis plus de trente ans. Ce retrait est dû
à des raisons de santé.

Ce départ a incité le Conseil commu-
nal non seulement à lui trouver un suc-
cesseur, mais à revoir l'ensemble des pro-
blèmes posés par l'entretien des bâti-
ments et des biens et installations de la
municipalité. Finalement, c'est un poste
d'ouvrier communal permanent qui sera
mis au concours.

Démission à l'école

L'industrie M
graphique W\W

enrichit votre vie.

Le Doubs déborde à Goumois

A Goumois, le Doubs a coupé la route de la Verte-Herbe et a envahi le restaurant de
l'Hôtel du Doubs, la cuisine et les écuries dont le bétail a dû être évacué.

La Crue du Doubs s'est poursuivie
durant la nuit de jeudi à vendredi si
bien qu'hier matin l'eau avait envahi
les caves de la douane et débordait
sur la route de la Verte-Herbe. Le ni-
veau montait subitement entre 10 h.
et midi et les flots pénétraient alors
dans le restaurant de l'Hôtel du
Doubs, dans la cuisine et dans les
écuries, malgré tous les efforts de la
famille Cachot pour arrêter l'eau. On
mesurait 20 centimètres dans la salle
de débit et les locaux annexes, 30
centimètres à l'écurie.

Les meubles étaient mis à l'abri,
les machines surélevées. D fallait se

résoudre à évacuer le bétail. Par la
suite, la situation s'est stabilisée et le
niveau, hier soir, avait baissé de 15
centimètres. Les clients du restau-
rant avaient à nouveau les pieds au
sec.

La route Goumois-le Moulin Jean-
notat est coupée à la hauteur du bied
de Vautenaivre et un chalet est
inondé.

A la Goule où l'on mesurait un dé-
bit exceptionnel de 260 m3 par se-
conde, l'eau a également envahi les
caves et l'atelier de l'usine électri-
que.

(texte et photo y)

Un spectacle impressionnant à la-chute du Theussèret.

La douane et l'hôtel inondés
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La Suisse est aussi menacée
Tremblements de terre

La catastrophe naturelle qu'est un tremblement de terre n'apparaît pas
uniquement chez nos voisins. Bien au contraire, la Suisse elle-même est
touchée par des secousses telluriques. On en recense 200 à 300 chaque
année. C'est ce qu'écrit M. Dieter Mayer-Rose, directeur du Service
sismologique de l'ETH de Zurich dans le dernier «bulletin des médecins

suisses».
La plupart de ces secousses restent au-

dessous du seuil de la sensibilité hu-
maine. Mais, tous les 6 à 8 ans, on peut
prévoir qu'il y aura des secousses plus
violentes en certaines répons du pays.
Ainsi, le Valais, la région bâloise, le sud
de la Suisse centrale et l'Engadine sont
des zones relativement dangereuses.

Sur toute la terre, on dénombre cha-
que année environ un million de tremble-
ments de terre, la plupart d'une très fai-
ble intensité. Leurs épicentres sont sou-
vent situés dans des zones montagneuses
(Andes, Hymalaya, Alpes, Appennins) et
sur la dorsale océanique. Par ailleurs, les
régions en bordure du Pacifique (Améri-
que du Sud, Californie, Alaska, Japon,

Philippines) sont particulièrement expo-
sées. Il en va de même des régions du
pourtour de la Méditerranée (Afrique du
Nord, Italie, Grèce, Turquie) et de celles
de la France hymalayenne (Iran et
Chine). 70% des tremblements de terre se
produisent en outre entre le 35e et le 45e
parallèle de l'hémisphère nord, zone qui
englobe le Japon, la Chine, l'Asie cen-
trale, le Moyen-Orient et les pays médi-
terranéens.

Les pays les plus menacés par de gra-
ves tremblements de terre (USA, Japon,
URSS et Chine) consacrent des sommes
importantes à la recherche en sismologie.
Mais, malgré quelques résultats specta-
culaires obtenus en Chine, la prévision
des secousses telluriques est rarement
sure. Pour l'instant, on sait qu'avant un
tremblement de terre, certains paramè-
tres physiques mesurables varient. Mais
on ne peut pas prévoir avec certitude la
localisation de l'épicentre d'une secousse.

Ce que les travaux des chercheurs ont en
tout cas montré, c'est que les tremble-
ments de terre sont capricieux et que
leur comportement varie de cas en cas.

(ats)

Les travailleurs d'Hermès Précisa réagissent
Après l'accord avec Olivetti

Ce n'est que vingt-quatre heures avant
la presse et l'opinion publique que les re-
présentants du personnel et le syndicat
FTMH ont été informés de l'accord
passé entre Hermès Précisa Internatio-
nal (Yverdon) et Olivetti (Ivrea). Les re-
présentants du personnel et de la FTMH
se sont réunis hier à Yverdon pour exa-
miner les conséquences que la situation
nouvelle peut avoir sur les emplois dans
le Nord Vaudois. Après un examen ap-
profondi, ils ont communiqué ce qui suit:

«Hermès Précisa est une entreprise
saine, mais de petite taille, dans un sec-
teur en rapide transformation technolo-
gique. Olivetti, numéro 1 européen dans
la bureautique, prendra inévitablement
une importance déterminante dans l'ave-
nir d'Hermès Précisa. Les centres de dé-
cisions principaux se déplaceront pro-
gressivement de Suisse en Italie, ce qui

est une source d'inquiétude pour les tra-
vailleurs et la FTMH. Les produits
d'Hermès Précisa s'intégreront progres-
sivement dans la gamme fabriquée par
Olivetti. Hermès Précisa peut être tenue
de se spécialiser toujours plus, ce qui
peut avoir des conséquences sur la quali-
fication du personnel. Les dirigeants
d'Hermès Précisa n'ont donné aucune
assurance quant à l'emploi à plus ou
moins long terme. Par contre, ils ont mis
en évidence le fait que la concurrence des
pays à bas salaires va jouer un rôle gran-
dissant dans la fabrication des produits.
C'est une nouvelle source d'inquiétude
pour les travailleurs et la FTMH.

»Les représentants du personnel et de
la FTMH exigent que tout soit mis en
oeuvre pour conserver les emplois dans le
Nord Vaudois. Ils lutteront avec la der-
nière énergie pour maintenir et amélio-
rer les conditions sociales et de travail.
Ils s'opposent à tout démantellement des
entreprises de Sainte-Croix et d'Yver-
don. Ils exigent d'être informés à temps
des mesures qui seront prises et qui peu-
vent avoir des conséquences sur le per-
sonnel, au point de vue tant qualitatif
que quantitatif. Ils rendent les autorités
cantonales et communales attentives au
fait qu'il leur appartient de se préoccu-
per du maintien des postes de travail
dans le canton», (ats)

Dénouement en Suisse
Enlèvement d'un banquier en Argentine

La Police genevoise a annoncé hier
l'heureux dénouement d'une affaire
d'extorsion de fonds dont a été vic-
time un banquier uruguayen domici-
lié à Buenos-Aires, M. Carlos Kol-
dobsky, 31 ans, qui avait déjà une
fois été enlevé, puis libéré après un
versement d'une rançon de .500.000
dollars. Cette fois, l'opération a
échoué et les bandits ont été arrêtés
en Suisse, grâce à la collaboration
des polices d'Argentine, de France,
de Zurich, de Lausanne et de Genève.
Le banquier, qui a été enlevé à Bue-
nos-Aires le 19 février, est mainte-
nant libre, a-t-on appris hier à Ge-
nève.

Le mercredi 11 mars, une demande
d'assistance judiciaire parvenait à la
police zurichoise. La sœur et la
femme du banquier, qui devaient re-
mettre la rançon, ont suivi scrupu-
leusement les instructions des ravis-
seurs et sont descendues dans un hô-
tel de Paris, puis de Zurich, enfin de
Genève, où elles arrivèrent jeudi der-
nier. Pendant ce temps, agissant
d'après les indications reçues d'In-

terpol, la police zurichoise avait blo-
qué sur un compte, dans une grande
banque, le montant de la rançon, soit
1,7 million de dollars.

A Genève, la police avait au même
moment pu observer que les deux
femmes étaient suivies par deux
hommes, utilisant une voiture louée
à Zurich à une ressortissante argen-
tine, ce qui fournit une nouvelle
piste. Jeudi soir, les deux hommes,
des Argentins, furent arrêtés, de
même qu'un homme et un couple, des
complices, qui étaient descendus
dans un hôtel de Lausanne. Tous
sont âgés de 30 à 40 ans et de natio-
nalité argentine.

On apprend enfin de Buenos-Aires
qu'une intervention de police sur
une «planque» s'est terminée par une
fusillade qui a fait des blessés chez
les malfaiteurs. Il apparaît toutefois
que c'est la synchronisation de ces
diverses opérations qui a permis de
libérer sain et sauf la victime dé l'en-
lèvement, sans versement de la ran-
çon, (ats)

L ex-brigadier Jeanmaire clame son
innocence et accuse M. Kurt Furgler

L'ancien brigadier Jean-Louis Jean-
maire, condamné en 1977 à 18 ans de ré-
clusion pour trahison, clame son inno-
cence et déclare avoir été la victime
d'une machination mise en place par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et police
(DFJP). Cette information a fait hier la
une d'un quotidien lausannois qui fonde
ses allégations sur des enregistrements
réalisés au pénitencier de Bellechasse
par un brocanteur-antiquaire. Aucune
réaction n'a pu être obtenue vendredi
matin au DFJP.

Selon l'article, Jean-Louis Jeanmaire
ne nie cependant pas avoir transmis des
documents à des membres de l'ambas-
sade d'Union soviétique. Il estime toute-

fois .qne^çes documentsn'avaient. aucune
valeur. Il affirme avoir signé ses aveux
alors qu'il n'était moralement et physi*'
quement plus apte à en comprendre le
contenu. Il en veut au chef du DFJP
parce que celui-ci, par ses déclarations
publiques, aurait influencé les juges qui
l'on condamné à 18 ans. Pour Jeanmaire,
M. Kurt Furgler aurait agi par inimitié
personnelle envers l'ancien brigadier et
aussi pour faire passer politiquement son
projet de police fédérale de sécurité.

«Le président de la Confédération ne
s'est pas prononcé sur ces affirmations
manifestement dénuées de tout fonde-
ment», a déclaré de son côté à l'ATS le
Département fédéral de justice et police.

(ats)

Hymne national: un provisoire qui
deviendra probablement définitif

Une décision va probablement bientôt
mettre un terme aux hésitations et aux
projets qui se sont succédés ces dernières

années quant au choix d'un nouvel
hymne national. Le Département fédéral
de l'intérieur, conseillé en cela par l'Of-
fice fédéral de la culture, est arrivé à la
conclusion qu'il est préférable de main-
tenir le statu quo, ce qui équivaut à gar-
der le cantique suisse comme hymne na-
tional La décision finale appartient
maintenant au Conseil fédéral.

Le cantique suisse, écrit par A. Zwis-
sig et L. Widmer, a tenu lieu d'hymne
national provisoire de 1961 à 1975. A
cette date, le Conseil fédéral a supprimé
sa quahté de provisoire et en même
temps a chargé l'Office compétent d'en-
treprendre une revision du texte alle-
mand que beaucoup jugeaient dépassé.

Dans son dernier bulletin, l'Office fé -
déral de la culture estime qu'il est diff i-
cile de décréter quel chant possède les
qualités nécessaires pour devenir hymne
national. Ces dernières années, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a reçu
de nombreux conseils et propositions, un
nombre important de personnes se pro-
nonçant néanmoins pour le statu quo.
En tenant compte de l'ensemble des sug-
gestions, le département juge qu'il est
impossible de trouver un hymne national
qui plaise à tous. Une condition impéra-
tive pour un hymne national est d'être
connu dans tous les milieux de la popu-
lation et dans les diverses régions du
pays, condition que remplit, sans aucun
doute, le cantique suisse, (ats)

Médailles d'or!
Hommage aux travailleurs suisses?

PUBLICITÉ =

L'horlogerie suisse est soumise à une concurrence impitoyable de la part de
certains pays à bas salaires. Dans quelques cas, des entreprises doivent bien,
malgré elles, avoir recours à l'importation de certaines pièces pour rester
compétitives sur le marché mondial. L'Union Syndicale Suisse (U.S.S.) ob-
serve avec soin un tel phénomène: tout ce qui peut être fabriqué en Suisse
doit être produit dans le pays.

L'automne dernier, l'U.S.S. a fêté
son centième anniversaire. A cette
occasion, elle a fait frapper des mé-
dailles de bronze, d'argent et d'or.
Compte tenu du prix des médailles
d'or (Fr. 2800.- la pièce), il était per-
mis de s'étonner: plusieurs fédéra-
tions de l'U.S.S. répètent à lon-
gueur d'année que les salariés «ont
juste de quoi nouer les deux
bouts». On se paie tout de même
un bon beefsteak avant de s'ache-
ter une médaille d'or. Circonstance
atténuante: le produit de la vente
de ces médailles devait bénéficier
aux plus déshérités du Tiers
Monde.

Il a fallu attendre une assemblée
générale du Cartel syndical neu-
châtelois pour apprendre que ces
médailles avaient été frappées hors
de nos frontière s par une entre-
prise étrangère. Un secrétaire cen-
Association pour une libre information
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tral de l'U.S.S. assistait a cette as-
semblée et a reconnu les faits.

Suite et fin
Si les Neuchâtelois ont de la

peine à avaler la décision de
l'U.S.S., c'est que leur canton
abrite les deux entreprises de mé-
dailles les plus réputées d'Europe,
si ce n'est du monde.

Il est vrai que les salaires suisses
figurent parmi les plus élevés du
monde («salaires arrachés de haute
lutte à la bourgeoisie» selon les
thèses admises parle nouveau pro-
gramme proposé parle P.S.S.). Est-
ce la raison pour laquelle la com-
mande a été passée à l'étranger?

Les Neuchâtelois comprennent
d'autant moins la décision de
l'U.S.S. que leur canton doit faire
face à des difficultés économiques
qui sont loin d'être négligeables.

Valais: les méfaits du dégel
Les méfaits du dégel continuent à causer d'amères surprises aux

Valaisans. Si les routes de Zermatt et de Goppenstein ont pu être
ouvertes au trafic, en revanche la liaison avec Arolla est toujours
coupée. Les intempéries perturbent même les liaisons téléphoniques
dans cette région, des câbles ayant été endommagés par un
éboulement.

D'autres part, une avalanche est descendue dans le secteur
d'Oberwald obstruant l'entrée du tunnel de la Furka. La masse de
neige s'est écrasée sur un baraquement de chantier abritant machines,
silos et installations diverses. II y a pour près d'un million de francs de
dégâts. Des ouvriers se trouvaient au chantier mais personne n'a été
blessé.

II semble qu'un peu partout dans les Alpes le danger d'avalanches
persiste mais la pluie heureusement a cessé de tomber.

MORT TRAGIQUE D'UN SOLDAT
EN VALAIS

Hier est décédé tragiquement à
l'Hôpital de Viège le soldat ber-
nois Manfred Kohli, né en 1959,
domicilié à Ringensberg dans le
canton de Berne. Il y a deux jours,
le jeune militaire rentrait à son
cantonnement, peu avant l'appel
du soir, en compagnie de trois au-
tres camarades. Soudain, à hau-
teur du village de Turtig dans le
Haut-Valais, le piéton fut heurté
par une voiture qui roulait en di-
rection de Viège et fut projeté à
une dizaine de mètres.

L'automobiliste prit tout
d'abord la fuite puis, se ravisant,
il se présenta à la police. Quant au
soldat, il fut transporté à l'Hôpital
de Viège puis au CHUV à Lau-
sanne où il a succombé hier.

ACCIDENT D'UN HÉLICOPTÈRE
MILITAIRE EN THURGOVIE

Un hélicoptère du type Alouette 3
a heurté le sol hier entre Nussbau-
men et Huettwilen (TG). Le pilote et
le passager n'ont pas été blessés, mais
l'appareil a subi des dommages im-
portants. Une enquête de la justice
militaire a été ordonnée.

TUÉE EN TAXI PRÈS DE LYSS
Une passagère d'un taxi, Mme

Annarosa Vernier-Mumenthaler,

de Sutz (BE), a été tuée hier dans
un accident de la circulation sur-
venu près de Lyss (BE). Le chauf-
feur du taxi n'avait pas respecté
un «stop», et son véhicule s'est
fracassé contre un camion qui
roulait normalement. Les conduc-
teurs des deux véhicules impli-
qués dans l'accident ont été légè-
rement blessés.

UN FONCTIONNAIRE VALAISAN
RÉVOQUÉ

Une malversation comptable por-
tant sur une somme de 6000 francs a
été découverte à l'Administration pé-
nitentiaire de Sion et annoncée au
Conseil d'Etat par les rapports de
l'Inspection cantonale des finances
du 11 mars 1981 et du Département
de justice et police du 12 mars 1981.
Le fonctionnaire indélicat a reconnu
les faits. Sur la proposition du dépar-
tement, il a été révoqué sans délai et
dénoncé au juge pénal de Sion.

GROS VOL DE BIJOUX
À KUESNACHT (ZH)

Des inconnus se sont introduits
jeudi soir dans une villa de Kues-
nacht (ZH) pendant que les pro-
priétaires étaient en train de sou-
per. Ils ont dérobé pour un demi-
million de bijoux avant de s'en-
fuir par une fenêtre de la cham-
bre à coucher, (ats)

En raison du prix du Marché mondial
et de la hausse du dollar, l'Association
suisse des importateurs et torréfacteurs
de café communique qu'elle augmente le
prix du café de 80 centimes à un franc le
kilo. L'augmentation des frais d'embal-
lage, de transport et de stockage sont
également à l'origine de cette hausse. Les
plus importants torréfacteurs de Suisse à
l'exception des grands distributeurs ap-
partiennent à cette association. La
Coopérative augmentera également son
prix de 80 centimes à partir de la se-
maine prochaine, alors que Mercure indi-
que ne pas prévoir d'augmentation avant
mi- avril. Migros annonce également ne
pas envisager de hausse de prix pour le
moment, (ats)

Hausse du prix du café

Le Conseil fédéral et ses sept départe-
ments, le Parlement et ses deux Cham-
bres, le Tribunal fédéral et ses Cours: on
trouvé tout cela brièvement expliqué et
illustré dans une brochure publiée par le
Service d'information de la Chancellerie
fédérale et que l'on peut obtenir gratuite-
ment auprès de l'OCFIM, à Berne.

Ce fascicule donne, sous une forme
succincte, un aperçu des institutions de
la Confédération ainsi que de leurs tâ-
ches principales. Des photographies re-
présentent les présidents et vice-prési-
dents des deux Chambres, du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assu-
rances de même que les conseillers fédé-
raux et le chancelier de la Confédéra-
tion. A côté d'une énumération des siè-
ges des partis politiques représentés à
l'Assemblée fédérale, le lecteur trouvera
également un organigramme de l'Admi-
nistration fédérale. Quelques graphi-
ques facilitent en outre une bonne vue
d'ensemble, (ats)

La Confédération
en bref

SAXON. - Inquiets face à la pénurie
de vins indigènes, voyant les gens de leur
canton s'habituer à boire des crûs étran-
gers, les membres de l'UPV (Union des
producteurs valaisans) réclament une ex-
tension du cadastre viticole valaisan.

BERNE. - Il n'y a plus assez de vin
blanc suisse en réserve. La situation
est telle que le Département fédéral
de l'économie publique a décidé l'oc-
troi d'un nouveau contingent extra-
ordinaire de vins blancs étrangers de
qualité. Dix millions de litres pour-
ront être importés.

ERISWIL (BE). - La résistance croît
contre le projet du Département mili-
taire fédéral (DMF) de construire une
installation pour la formation des re-
crues sur le système antiaérien «Rapier»
au sud-est d'Eriswil (BE).

En quelques lignes

Willi Ritschard: le peuple doit aider
la Confédération à sortir du déficit

Le peuple doit aider la Confédéra-
tion à sortir du déficit budgétaire.
C'est ce qu'a déclaré jeudi à Thoune
le chef du Département fédéral des
finances. Willi Ritschard s'exprimait
devant la Société des officiers de
Thoune.

«Les socialistes ne sont en général
pas très demandés ici», a remarqué
le conseiller fédéral socialiste qui
s'exprimait pour la première fois de-
vant une société d'officiers. Cela
n'empêche pas que la grande majo-
rité des socialistes appuient la Dé-
fense nationale, a-t-il affirmé. Cepen-
dant, la Défense nationale ne peut
pas être le seul but d'un Etat, a-t-il
dit. «Nous ne laisseront pas les dé-

GENÈVE. - Le nouveau directeur gé-
néral du CERN a commenté le projet
d'accélérateur géant de particules appe-
lés «Lep». Il s'agit d'un anneau de près
de 10 kilomètres de diamètre qui doit
être construit essentiellement dans le
pays de Gex, à une profondeur moyenne
de 100 mètres. La décision définitive
n 'interviendra qu 'en juin , mais une gale-
rie de reconnaissance est déjà en chan-
tier pour étudier la nature géologique du
sol. ^^^^^^^^^^^^_^^__^__

B 
Voir autres informations
suisses en page 23

penses pour la Défense nationale
croître au détriment des autres dé-
penses».

Décrivant la situation des finances
fédérales, Willi Ritschard a appelé
chacun à contribuer, à changer cet
état de choses et à accepter en no-
vembre prochain la prorogation du
régime financier, (ats)



«Pour de vrai», c'est le titre du dernier
livre de Monique Detry (paru aux Edi-
tions du Centurion) consacré au portrait
d'Anne Sylvestre. Une femme entière,
indépendante, engagée et fidèle à ses
idées de femme. Un livre intéressant à
bien des points de vue et dont on re-
trouve les grandes lignes dans le dernier
30 cm. d'Anne: «Dans la vie en vrai».

Autre place pour dire et chanter «sa»
vérité: la salle du Palais des Glaces de
Paris où pendant six semaines, Anne a
chanté la vie de ses «frangines»: les fem-
mes!

«Je suis une f emme et j e  chante en
femme» dit-elle. Or, ce qui me choque, et
ce qui choque beaucoup d'autres fem-
mes, c'est l'hypocrisie dont nous sommes
l'objet. Sans nous lancer dans de grands
mouvements de militantisme, j e  crois que
nous devons défendre notre identité de
femme. Or, moi en tant que chanteuse,
j'ai des avantages pour cela et je ne me
gêne pas».

Longtemps cantonnée à des rôles de
chanteuse pour enfants, Anne Sylvestre
a pris résolument le tournant de l'enga-
gement. En chantant «La vaisselle», «Si
je ne parle pas», «Coïncidences» ou bien
encore «Lâchez-moi», Anne démontre ai-
sément qu'elle est une femme à part en-
tière, toute en émotions, tendresses et
joies.

«La vie forme un tout où la vérité a sa
part. Je suis peut-être naïve, mais j e  re-
cherche encore et toujours cette part de
vérité. Alors quand il m'arrive de la
trouver... je la chante, même si cela ne
plaît pas à tout le monde».

UN «BILAN» ÉTONNANT
Après vingt-trois ans de carrière et

quelques 242 chansons enregistrées, on
ne se pose plus de questions sur Anne
Sylvestre. On a d'ailleurs peut-être tort,
car Anne est aussi un écrivain de talent.

Ses oeuvres, les paroles de ses chan-
sons, ses poèmes ne font-ils pas partie de
certains programmes d'études littéraires
dans des pays comme la France, les
USA, l'Allemagne ou bien encore l'An-
gleterre.

Et n'oublions pas le côté chiffré des
choses: quelques 460.000 spectateurs qui
sont allés l'applaudir un peu partout,
dans des endroits où lgsjnéons de l'artifi-
ciel<n'ontpas toujôuraxoiitunie d'aller,

Pas facile en effet de déplacer les gens
dans des càiés-théâtres ou des maisons
de la culture. Mais Anne fut cette femme
patiente...

Alors, bon gré mal gré, «l'affreux
showbiz» a fini par accpeter chez lui
cette «marginale» des monnaies sonnan-

Aujourd'hui Anne livre un premier bi-
lan étonnant qui suffit pour la ranger
dans la catégorie des grands personnages
du spectacle et de la chanson. Certes di-
ront certains elle n'est pas suffisamment
«commerciale» pour que l'on s'y inté-
resse. Encore faudrait-il voir un peu plus
loin, car ce que nous chante Arme depuis

plusieurs années n'a aucun point
commun avec les écus...

Voilà pourquoi son dernier 30 cm. et le
livre qui lui est consacré ont d'étranges
accents de vérité totale. Et que nous
avons pris plaisir à vous le faire savoir.
(APEI)

Denis LAFONT

Anne Sylvestre: «Pour de vrai»

HORIZONTALEMENT. -1. Gouver-
nement de riches. 2. Pièce de charpente.
3. Plante des murailles. 4. Préfixe priva-
tif; Exige des éliminations; Le footbal-
leur y tire. 5. Dans la gamme; Poudre de
diamant pour polir les pierres précieuses.
6. Le siège; Fêtes célébrées dans l'île
d'Egine en l'honneur d'un fils de Jupiter.
7. Va dans le beau Danube bleu; Pesta-
lozzi s'y manifesta. 8. Fils de Vénus; Fin
de verbe. 9. Peigne pour nettoyer le
chanvre. 10. Fit un marché de dupe;
Ville d'Allemagne.

VERTICALEMENT. - 1. Grand
omnibus d'excursion. 2. Habitantes d'un
pays d'Asie. 3. Non loin de Blois; Quatre
cents km. d'eaux russes. 4. Inflammation
douloureuse; Elément. 5. Ils sont droits
et raides. 6. Action d'imprimer le verso
d'une feuille de papier. 7. Il parle en
Amérique du Sud; Ile de l'Archipel. 8.
Auteur de «Maison de poupée»; Se passe
à gué. 9. Elles sont impétueuses. 10 Cou-
pés à la hauteur du cou; Légumineuse.

(Copyright by Cosmopress 5032)

Solution du problème paru
mercredi 11 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Attra-
poire. 2. Aigail. 3. If; Tine; Or. 4. Eus;
On; Aba. 5. Trou; Envoi. 6. Indra; Aile.
7. Née; Ma; Sem. 8. Es; Coin; Se. 9.
Maures. 10. Soubresaut.

VERTICALEMENT. - 1. Abiétinées.
2. Fumes. 3. Ta; Sodé; Mû. 4. Rit; Ur;
Cab. 5. Agio; Amour. 6. Panne; Aire. 7.
Oie; Na; Nés. 8. Il; Avis; Sa. 9. Oboles.
10. Enraiement.

- Ben quoi, il nous reste au moins le
plancher pour nous asseoir; ça ils ne
peuvent pas nous le prendre...
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Solution des huit erreurs

Une seule réponse exacte, cette se-
maine, à notre énigme. Mais d'abord les
fausses: un siège d'auto, une petite poche
appliquée sur un vêtement, une sacoche
en jeans, un seau à déchets en plastique
avec couvercle à clapet, un pèse per-
sonne, le bout d'un sandwich, une poi-
gnée de corbeille à linge, une cuvette de
WC vue de dessus (oh ! madame, jamais
nous ne nous permettrions...), et... des
primevères...

Comme le montre notre photo, il
s'agissait tout simplement d'un télé-
phone (vu de derrière) et M. Siegrist, Av.
Lambelet 1, au Locle, qui l'a découvert,
recevra sous peu son prix.

Souhaitons que vous soyiez plus pers-
picaces pour la devinette d'aujourd'hui.

Lorsque vous penserez avoir trouvé ce
que représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à adres-
ser à la Rédaction de «L'Impartial», case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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- l i a  pas tant dû aimer ma sauce aux
crevettes.

^£ggat2p±_ 21 janv. - 19 février
_MF_. y ______ Ne vous entêtez pas si
XSjjgjj^  ̂

vous voyez 
que 

vos
projets ont peu de

chances d'aboutir en ce moment.
Mettez-les dans un tiroir et attendez
des jours meilleurs.

y^mw^ 20 février - 20 mars

<*__""-. Dans le domaine du~ wit5*̂  travail, vous devrez
absolument arriver à

être plus ordonné, car vous finirez
par commettre des erreurs regretta-
bles.

^_ *̂ HR|̂  21 mars - 20 avril
K A M_I  Une heureuse solu-
^¦P^___»̂  

tion est en vue qui
mettra un terme à vos

problèmes financiers, et vous pourrez
enfin vous libérer d'une préoccupa-
tion.

^/ ________ "'¦'-  ̂ avril - 21 mai
ifflSjW Une proposition inut-

j |j . tendue peut troubler
vos projets préalable-

ment établis. Ne dévoilez pas vos in-
tentions et réfléchissez avant de don-
ner votre réponse.

du 13 au 19 mars
Si vous êtes né le
13. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous pourrez enfin réali-

ser un projet très important.
14. Dans votre travail, adaptez-vous progressivement aux nouveautés.
15. Vous aurez l'occasion de conclure une affaire à longue échéance qui assu-

rera votre avenir.
16. Soyez entreprenant et persévérant dans vos activités professionnelles, de

nouvelles portes s'ouvriront devant vous.
17. Vous avez une grande facilité d'adaptation et cela vous sera fort utile car

de grands changements se préparent.
18. Cultivez la sympathie des personnes avec lesquelles vous êtes en affaire.
19. Année riche en joie et en imprévus. Le succès vous semblera facile, gardez •

tout de même les pieds sur terre.

Ué£-______ 

22 "̂  " 21 'uin
<4& (9& En restant discret
<4k a\a*, vous trouverez le

conseil que l'on at-
tend de vous. Agissez selon votre
cœur et tout cela pour le mieux.

^Mv 
22 juin - 

23 
juillet

¦BhffrîyjHt Semaine très labo-
^StË^mÂ}^' rieuse. Essayez mal-

gré votre grande fati-
gue, de donner entière satisfaction à
vos supérieurs.

t

-g^x 
24 

juillet - 
23 

août

• __S__ _tt Si vous pardonnez les
TW&T X défauts d'autrui, on

vous pardonnera les
vôtres. Efforcez-vous de découvrir de
nouvelles méthodes de travail.

_<#»?T^»__ 24 août - 23 sept.
mÊ'yr^m^S 

Vous serez tenté de
f̂ a^^Ur 

faire 
des confidences,

de révéler vos secrets
intimes. Une telle indiscrétion pour-
rait vous coûter cher.

j P̂an^ 24 sept. - 23 oct.
__£____ j ffi^B. Une réorganisation
9|i ̂ J 

du travail va vous ap-
^^___^^ porter un surcroît de

besogne, mais votre bonne volonté
sera financièrement récompensée.

- "*tt 
< ;'- 24 oct - 22 nov.

- -i«B§î Un courrier abondant
'•¦:¦ \ ^K vous attend sur le

coin de votre bureau,
n'attendez pas plus pour le mettre à
jour et vous occuper des urgences.

f̂ ^aKÊm .̂ 23 nov. - 22 déc
mp'X l^

SË Vous pouvez compter
^fcl __Qj^ sur vos amis de tou-

jours et leur deman-
der une aide dont vous avez besoin.
Ils ne refuseront certainement pas de
vous rendre un petit service.

.̂  23 déc. - 20 janv.
^M»£ 

Ne vous laissez pas
7* HP",;. ' distraire dans le do-

maine professionnel.
Une occasion inespérée se présentera,
mais il faudra la saisir sans hésiter et
rapidement.
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MENDIANT
C'est un Martien qui a débarqué sur la

Terre et qui commence à trouver que la
vie est bien difficile. Alors ne sachant
plus quoi faire, il va mendier à la porte
d'une église. Et il dit aux passants:
- N'oubliez pas ma petite soucoupe...



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la nouvelle hausse

annuelle des prix à la consommation
pour la période se terminant à fin février
renforçait la perplexité des opérateurs
qui se demandaient jusqu'où ira cette
poussée inflationniste. Après avoir pro-
gressé de 1 % en février l'indice des prix
se trouve à 6 % au-dessus de son niveau
d'il y a un an. On n'avait plus enregistré
de hausse annuelle aussi forte depuis le
mois d'août 1974. Ainsi, la tendance
était à l'irrégularité et l'ambiance passa-
blement terne. Les variations de cours
les plus importantes provenaient de spé-
culations, c'était le cas d'Hermès qui
passait à 590 + 50 francs, suite à des ru-
meurs relatives à une éventuelle collabo-
ration de la société avec un important
groupe étranger.

Par ailleurs, la plupart des autres
écarts de cours étaient négatifs.

Mardi, à l'instar de la veille, le marché
se déroulait dans une ambiance très
calme et la réserve persistante des opéra-
teurs se traduisait par une allure irrégu-
lière de la cote. Hermès porteur retenait
une nouvelle fois l'attention par une
avance de 22 francs à 612.

Mercredi, le recul des taux d'intérêt
aux Etats-Unis se répercutait sur le
franc suisse dont les taux retombaient au
niveau de 7 V_/7/ 3/4 % sur l'euro-marché.

Cette légère détente ranimait l'intérêt
pour les actions suisses qui montraient

ça et là un ton un peu plus soutenu.
C'était notamment le cas des banques et
compagnies d'assurances. En clôture les
gains se trouvaient compensés par les
pertes. Hermès porteur -12 à 600 captait
toujours l'attention. C'est finalement
Olivetti qui a pris une participation dans
le groupe et non Siemens comme cer-
tains le prétendaient.

Jeudi, le tassement des taux d intérêt
à court terme encourageait à nouveau les
investisseurs qui opéraient toutefois de
manière sélective. Certains comparti-
ments tels que les banques étaient tota-
lement délaissés. En effet, dans ce sec-
teur les écarts de cours ne dépassaient
pas 1 %. Aux financières, mis à part Oer-
likon Buehrle porteur + 25 et Moeven-
pick + 50 aucune valeur n'enregistrait
de grandes variations. Les opérateurs
semblaient par contre s'intéresser beau-
coup plus aux actions des compagnies
d'assurances qui progressaient dans le
sillage de Helvetia + 65 à 2290, et de Zu-
rich nominative + 100 à 9250. Bonne te-
nue des valeurs industrielles avec BBC
+ 20, bon Sandoz + 11 et Sulzer nomi-
native + 10. Alusuisse par contre cédait
du terrain -15 à 1070 de même qu'Her-
mès porteur -32 à 568,

NEW YORK: Lundi, l'annonce d'une
baisse de la masse monétaire de 1,8 mil-
liard était favorablement accueillie à
Wall Street, de même que la décision de

certaines banques de facturer un «prime
raté» à 18 %. L'indice Dow Jolies gagnait
ainsi 11,80 points à 976,42. - !

Certains analystes pensaient que les
valeurs vedettes et singulièrement les
trente «blue chips» qui constituent l'in-
dice Dow Jones pourraient bien se trou-
ver plus particulièrement favorisées par
le programme économique de la Maison-
Blanche. D'autres pensaient qu'il fau-
drait à nouveau se tourner vers les gran-
des compagnies pétrolières qui se trai-
tent pour le moment à des cours dont les
rapports avec les bénéfices sont très bas.
Les valeurs pétrolières pourraient bien
s'approcher de la fin de la phase de cor-
rection.

Mardi, les investisseurs qui avaient sa-
lué positivement la généralisation du
«prime Ta te» à 18 % se montraient déçus
p'ar les perspectives budgétaires de l'ad-
ministration Reagan qui prévoit un défi-
cit de 45 milliards de dollars au lieu des
27 prévus initialement. De plus, ils esti-
ment que des exonérations d'impôts
presque exclusivement accordées aux
consommateurs risquent de provoquer
des poussées inflationnistes. L'indice
Dow Jones des valeurs industrielles qui
avait gagné près de 6 points en séance en
perdait finalement 3,76 à 972,66.

Mercredi, le marché s'est replié après
le discours prononcé par le directeur du
bureau du budget, Mme Rivlin, qui dé-
clarait devant la commission sénatoriale
du budget que l'inflation serait plus dif-
ficile et plus longue à abattre que cela
avait été prévu. Quant au chef des éco-
nomistes de la Maison-Blanche, M. Wei-
denbaum, il déclarait devant la Chambre
des Représentants que si le programme
de M. Reagan était adopté promptement
et intégralement par le Congrès, l'envi-
ronnement économique pourrait se trou-
ver amélioré plus rapidement que prévu.

Certains conseillers en investissements
pensaient qu'il faudrait pour changer vé-
ritablement le marché d'orientation que
survienne une baisse importante des
taux d'intérêts ou que la conjoncture se
modifie de façon nette et favorable. Le
Dow Jones pourrait alors s'établir au-
dessus de 1000. Il n'en tient pas le che-
min aujourd'hui, la clôture s'effectuant à
967,67 en baisse de 4,99 points.

Jeudi, la réduction du «prime rate» à
17 V_ % décidée par Chemical Bank pro-
voquait une forte poussée des cours à
Wall Street et le Dow Jones terminait en
hausse de 22,15 points à 989,82: Le vo-
lume atteignait 55 millions de titres et
l'on relevait 1191 valeurs en hausse
contre 357 en baisse. Les valeurs de pé-
troles et de gaz naturel étaient très re-
cherchées: Standard Oil Indiana + 4
dollars à 70 VA, Standard California
+ 2 %, Pennzoil + 1 %. Ashland Oil re-
perdait 1 %, Elf Aquitaine ayant nié les
rumeurs de rachat.

G.JEANBOURQUIN

L'économie tessinoise le vent en poupe
L'optimisme règne dans les milieux

économiques tessinois. Les chiffres d'af-
faires et les emplois sont en expansion
dans pratiquement tous les secteurs.
C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle
menée par la Chambre tessinoise du
commerce et de l'industrie auprès de ses
membres. 602 entreprises - environ le
tiers des sociétés interrogées - y ont ré-
pondu. Elles groupent 30.000 collabora-
teurs.

La Chambre tessinoise du commerce
et de l'industrie estime que 1980 a été la
meilleure année depuis la récession de
1974. Les perspectives sont également
très bonnes pour 1981. 8% seulement des
entreprises consultées envisagent une di-
minution du personnel, 76% estiment
que leur effectif sera stable et 16% envi-
sagent une augmentation du nombre de
leurs collaborateurs. «Les entreprises
tessinoises pourraient employer plus de
personnel qu'il n'y a de chômeurs au
Tessin», a déclaré le secrétaire de la
Chambre du commerce et de l'industrie,
M. Adriano Cavadini, encore faudrait-il
que les emplois à repourvoir correspon-
dent aux qualifications des chômeurs.

En août 1980, on dénombrait près de
3000 travailleurs étrangers dans le sud
du canton, la plupart des fontaliers, soit
plus que durant la première période de
l'année précédente. A fin 1980 on annon-
çait environ 900 chômeurs au Tessin.

Prix de l'or: prévisions sud-africaines
Le prix de l'or, qui oscille aujourd'hui

aux environs de 460 dollars l'once alors
qu'il atteignait encore 600 dollars à la fin
de l'année dernière, devrait «augmenter à
moyen terme». C'est ce qu'a déclaré il y a
quelques jours à l'Agence télégraphique
suisse M. B. van Staden, vice-gouverneur
de la Banque centrale d'Afrique du Sud.

Il convient de rappeler que l'Afrique du
Sud est, avec une production annuelle
moyenne de 700 tonnes, le premier pro-
ducteur d'or du monde. Le bon état de
santé qui a caractérisé son économie en
1980 trouvé largement son origine dans les
revenus provenant de la vente du métal
jaune. Les mouvements ascendants du
prix de l'or sont ainsi toujours appréciés
dans les milieux économiques de ce pays.

M. van Staden a également indiqué que
l'Afrique du Sud avait accueilli avec satis-
faction la nouvelle selon laquelle la direc-
tion fédérale des douanes helvétiques re-
nonçait désormais à publier la statistique
mensuelle indiquant le nom des pays de
provenance ou de destination de l'or quit-
tant la Suisse. Il a toutefois aussi précisé
que la Banque centrale sud-africaine
n'était pas intervenue auprès des autorités
suisses pour faire cesser cette publication.

On s'était aperçu que cette statistique
avait pour effet de grossir le courant de
spéculations et qu'elle pouvait menacer le
marché suisse de l'or, l'un des plus impor-
tants du monde, de perdre son attractivité
au profit, surtout, du marché de Londres,
(ats)

Etain: «longtemps ignorées»
Une nouvelle fois, une quarantaine de

pays, réunis à Genève sous les auspices de
la Conférence de l'ONU sur le commerce
et le développement (CNUCED), vont
tenter, d'ici fin mars, de conclure un nou-
vel accord sur l'étain.

Il faut espérer que cet accord soit équi-
table pour les consommateurs et les pro-
ducteurs, dans la perspective d'un ordre
économique international plus juste, a re-
levé le délégué de la Bolivie. Il me semble,
a noté le représentant du quatrième pro-
ducteur mondial d'étain, "que de telles
considérations ont été longtemps ignorées.

Provenant essentiellement du tiers
monde, la production d'étain annuelle

porte sur 210.000 tonnes environ. En al-
liage au plomb, il sert à fabriquer des po-
teries et de la soudure et, sans étain, le fer-
blanc des boîtes de conserve ne pourrait
s'imaginer.

La Malaisie vient largement en tête des
exportateurs (70.100 tonnes en 1978). Elle
est suivie par la Thaïlande, l'Indonésie et
la Bolivie. Les grands importateurs sont
les Etats-Unis (50.000 tonnes environ), le
Japon, l'Allemagne fédérale, l'Union So-
viétique et le Royaume-Uni.

L'accord négocié depuis onze mois à Ge-
nève serait, s'il est conclu, le sixième pour
ce produit de base, (ats)

Explorez vos fonds de tiroir!
Anciens titres cotés très cher à Zurich

Possédez-vous encore de la Compagnie du Tramway de La Chaux-
de-Fonds, action datée de 1899 au nominal de 200 fr.? Ou du Neuchâtel-
Chaumont S.A. Tramway et funiculaire, au nominal de 25 fr., daté de
1909? Du «Consommation Malleray» ou du «Contrôle St-Imier»?

Si tel est le cas, vous avez en main du papier-valeur qui pour n'être
plus coté en bourse, n'en sera pas moins négocié vendredi et samedi 3
et 4 avril 1981 à Zurich à des prix avoisinant pour la première action les
800 fr., pour la seconde quelque 300 fr...

En fait, ce sont plus d'un millier d'actions considérées il y a encore
quelques années comme chiffons de papier, au mieux comme souvenirs
de l'argent placé - et souvent perdu - par le grand-père, qui seront
offertes aux enchères à des prix qu'elles n'ont souvent jamais atteint
lorsqu'elles avaient cours!

Peter Ineichen connu pour organiser des ventes de montres ancien-
nes, de tableaux de maîtres, d'antiquités de haut niveau n'est pas un
plaisantin et lorsqu'il nomme ce paquet d'actions, objet de prochaines
enchères: «Papiers-valeurs historiques», il sait de quoi il parle.

Plus mystérieux par contre sont les cours de ces vieilles actions: par
exemple un «jeu» de papiers-valeurs de la Société de consommation de
Malleray au nominal de 50 fr. (1884) et de 100 fr. (1942) ascende à 200 ou
450 fr.

Par contre des «Compagnie viticole de Cortaillod» obligations 4 % de
500 fr. oscillent entre 100 et 250 fr., tout comme le titre de la Société
immobilière Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds de 5000 fr. est offert entre
250 et 450 fr.

Il y a gros à parier que l'action des Mines d'or de Gondo de 25 fr. ou
des Mines d'or Helvétie n'ont jamais été vendues en période d'exploita-
tion à leur prix actuel qui oscille entre 1000 et 2000 fr.

De Chemins de fer andalous en Automobiles lombardes, en passant
par de modestes titres comme celui de la Société du contrôle de St-
Imier, de l'Epargne populaire ou de plus ronflants tels les Caoutchoucs
du Cameroun, le Royaume de Bulgarie, la Cité libre de Dantzig, le Gou-
vernement impérial chinois, le Crédit foncier cubain, etc., c'est toute
une tranche d'Histoire derrière laquelle apparaît celle, avec un petit
«h», des fortunes vite faites et défaites, qui défilent avec ces papiers-va-
leurs savamment illustrés et colorés.

Il est du reste curieux de constater qu'aujourd'hui, indépendam-
ment du critère de rareté qui demeure évidemment au premier plan des
préoccupations du vrai collectionneur, la valeur décorative de ces
papiers-valeurs tient une place non négligeable au moment de l'achat.

Moralité: ne jetez pas au panier ces espoirs déçus que sont les
actions tombées à zéro; elles feront peut-être le bonheur de vos en-
fants... Roland CARRERA

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 mars B = Cours du 13 mars

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1310 1305
Cdit Fonc. Vd. 1090 1080
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 680of 680d
Innovation 390 390
La Suisse 4600d 4650

GENÈVE
Grand Passage 393 390
Financ. Presse 240d 240d
Physique port. 240d 245
Fin. Parisbas 98.50 98.50
Montedison -.44 -.44
Olivetti priv. 7.45 7.35
Zyma 1115 1120

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 675 682
Swissair nom. 637 645
U.B.S. port. 3365 3390
U.B.S. nom. 640 638
Crédit S. port. 2535 2535
Crédit S. nom. 441 444

ZURICH A B

B.P.S. 1725 1725
Landis B 1440 1435
Electrowatt 2410 2415
Holderbk port. 565 570
Holdberk nom. 540 540d
Interfood «A» 1280of 1250
Interfood «B» 5400 5575
Pirelli 246 243
Motor Colomb. 665 680
Oerlikon-Buhr. 2440 2460
Oerlik.-B. nom. 564 575
Réassurances nom. 3240 3260
Winterth. port. 2770 2800
Winterth. om. 1670 1695
Zurich accid. nom. 9250 9300
Aar et Tessin 1460 1460d
Brown Bov. «A» 1390 1395
baurer _ iu buu
Fischer port. 715 720
Fischer nom. 131 131
Jelmoli 1330 1345
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 145 145
Globus port. 2020d 2020
Nestlé port. 3050 3055
Nestlé nom. 2000 2000
Alusuisse port. 1070 1075
Alusuisse nom. 434 434
Sulzer nom. 2670 2670
Sulzer b. part. 380 390
Schindler port. 1520d 1520
Schindler nom. 255 255d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 15.— 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.25
Amgold I 170.50 175.—
Machine Bull 22.25 22.50
Qa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.— 16.25
Imp. Chemical 10.50 10.50
Pechiney 38.75 38.75
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 79.75 83.—
Unilever 107.50 108.—
A.E.G. 56.— 56.—
Bad. Anilin 116.—118.—
Farb. Bayer 102.— 104.50
Farb. Hoechst 106.— 107.—
Mannesmann 114.50 116.50
Siemens 230.—232.—
Thyssen-Hùtte 67.— 67.75
V.W. 140.50 142.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 80000 80500
Roche 1/10 7975 8050
S.B.S. port. 368 368
S.B.S. nom. 260 259
S.B.S. b. p. 284 284
Ciba-Geigy p. 1065 1070
Ciba-Geigy n. 555 554
Ciba-Geigy b. p. 800 795

Convention or: 16.3.81. Plage: 30900 Achat: 30520 Base argent: 790. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3080d 3110
Sandoz port. 3975d 4000d
Sandoz nom. 1705 1720
Sandoz b. p. 502 501
Bque C. Coop. 880 885

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 69.— 71.50
AT.T. 99.50 101.50
Burroughs 95.25 98.—
Canad. Pac. 70.25 73.50
Chrysler 10.50 10.25
Colgate Palm. 30.— 31.50
Contr. Data 117.50 123.—
Dow Chemical 69.50 72.25
Du Pont 95.— 97.50
Eastman Kodak 152.—157.—
Exon 135.— 140.—
Ford 42.— 43.50
? Gen. Electric 128.50 131.50
Gen. Motors 97.50 100.50
Goodyear 35.25 36.75
I.B.M. 120.—124.50
Inco B 40.50 42.50
Intern. Paper 91.— 94.50
Int. Tel. & Tel. 58.50 59.75
Kennecott 51.75 98.75
Litton 129.— 136.—
Halliburton 141.50 149.—
Mobil Corp. 124.50 129.—
Nat. Cash Reg. 118.— 122.—
Nat. Distillers 52.— 53.50
Union Carbide 113.50 116.—
U.S. Steel 57.50 60.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 989,82 985,77
Transports 417,43 420,40
Services public 108,99 108,91
Vol. (milliers) 54.950 69.170

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 -.17V. —.194.
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) 30270.- 30620.-
Vreneli 199.—213.—
Napoléon 278.-294.—
Souverain 267.-283.—
Double Eagle 1135.—1205.—

V/ 1 1 * Communiqués
\/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1430.— 1460.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/Tjëo\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
SMS A B

AMCA • 28.75 29.25
BOND-INVEST 54.25 54.25r
CONVERT-INVEST 72.75 72.50r
EURIT 133.— 133.—r
FONSA 96.— 96.—r
GLOBINVEST 60.75r 61.—
HELVETINVEST 94.50 94.50r
PACIFIC-INVEST 121.50 118.—
SAFIT 383.—r 405.—
SIMA 191.— 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.25 97.25
ESPAC 78.50 81.50
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 80.25 81.75
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 464.— 471.—
YEN-INVEST 675.— 686.50

_______ Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,0 57,0
il !j ; I 1 CS FDS INT. 70,0 71,0
Il I I I 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 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 83.09 80.25 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 227.25 217.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 506.50 487.— ANFOS II 108.50 109.50

fwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre Dem. Offre 12 mars 13 mars

Automation 72,0 73,0 • Pharma 146,0 147,0 Industrie 293,7 295,1
Eurac 275,5 277,5 Siat 1520,0 — Finance et ass. 386,1 387,3
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 329,8 331,1

Poly-Bond 61,9 62,4 
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Les exportations suisses à destination
d'Israël ont légèrement reculé au cours de
l'année 1980. Elles se sont, en effet, éta-
blies à 871,7 millions de fr., contre 973 mil-
lions de fr. en 1979. Le commerce de dia-
mants bruts s'est élevé à lui seul à 712 mil-
lions contre 778,2 millions en 1979. Les im-
portations suisses, quant à elles, ont pro-
gressé, passant de 196,7 millions de fr. à
209,5 millions.

Exportations suisses
vers Israël en recul

L'industrie tessinoise, fortement me-
nacée au cours des premières années de
la récession, annonce en général des ré-
sultats réjouissants. Grâce à l'ouverture
de marchés étrangers, elle a pu augmen-
ter son chiffre d'affaires de 11,6% au to-
tal. Près de la moitié des entreprises sont
responsables de cette progression. 9%
seulement signalent un recul du chiffre
d'affaires. L'expansion s'est surtout ma-
nifestée dans l'industrie de l'habille-
ment, la mécanique et des entreprises de
la branche horlogère. La marge bénéfi-
ciaire est cependant toujours faible ce
qui a un effet négatif sur les investisse-
ments.

L'occupation est totale dans le secteur
du bâtiment où 9 employés sur 10 sont
étrangers. On craint cependant un recul
des commandes dû à la situation finan-
cière précaire du secteur public.

Le tourisme a connu des heures glo-
rieuses. Les résultats ont été encore meil-
leurs au Tessin que dans le reste de la
Suisse. Les banques ont également réa-
lisé de bons résultats. 28% des instituts
bancaires interrogés prévoient une aug-
mentation du personnel.

L'ouverture du tunnel du Gothard
donne un nouveau souffle aux entrepri-
ses de transports qui ont eu à lutter
contre des difficultés de tous genres ces
dernières années. Elles espèrent encore
une amélioration de l'infrastructure
douanière, surtout du côté italien.

CHIFFRES D'AFFAIRES
EN PROGRESSION

Ces prochaines années Coop ouvrira
15 restaurants à service rapide sous le
nom de «Burgerland» dans différentes
villes de Suisse. Selon un communiqué,
Coop tient ainsi compte d'une tendance
actuelle qui consiste à manger au restau-
rant rapidement, simplement et à bon
marché. Coop, qui s'introduit dans ce
secteur de façon indépendante, ne tient
pas à préciser dans quelles villes elle ou-
vrira lesdits restaurants. Ceci pour des
raisons de concurrence, a indiqué un
porte-parole de l'entreprise.

Coop se lance dans les
restaurants à service rapide
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Dans le cadre de la restructuration, la clinique psy-

' chiatrique de Bellelay, cherche

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

infirmiers(ères) assistants(es)
aides-infirmiers(ères)
La clinique comprend 3 départements: admission, gé-

; riatrie et oligophrènie, réinsertion, répartis en 9 unités
fonctionnant de façon autonome.

Les candidatures doivent être adressées au Dr Van,
Directeur, 2713 Bellelay. cm-1 ? 102
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Campagne d'échange de cuisinières à gaz j#Bfe
Profitez des prix d'action valables jusqu'à fin mars 1981 Les cuisinières que vous offre Electro- La Chaux-de-Fonds ^-ï arrive J^T
Notre offre exceptionnelle Prix action Fr. 498.- lux sont pratiques à l'usage et garan- Fom'achonôCie Nussié SA é£k*̂  ___lr̂ _jl
Modèle Le Rêve 813 ¦ Prime action Fr. 130 - tissent une parfaite sécurité. Marché 6 Grenier s 

"LvîfVm^û
• cuisinière 3 feux Prix cataloaue Fr. 628.- Vous trouverez les cuisinières Le A. & W. Kaufmann Toulefer SA lr v Vè B
• four avec thermostat et sécurité Electrolux, qui représente également Rêve, en vente exclusive, auprès des Marché s Place de m

de four la marque Le Rêve vous offre des magasins spécialisés ci-dessous l'Hôtel de ville M

• porte panoramique cuisinières à gaz de haute qualité. Le _ocie ?"! T71 A- —^ 1 I
• tiroir à ustensiles spécialement conçues pour le gaz services industriels t__U JClCCCrOlVlX. M
• couvercle naturel. Rue MA. calame 10 la qualité dont on parle J

^Mérogâre
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée 1er mai ou à convenir.
Faire offres à la Direction,
tél. (039) 26 82 66. 638 .

f B MIKRON [ \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents
techniques

— assistance pour divers tra-
vaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique

Faire off res manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
afin de compléter son équipe, désire enga-
ger une

secrétaire
expérimentée

. Nous offrons:
- situation très bien rémunérée
- excellente ambiance de travail
- prestations sociales complètes
- semaine de 5 jours

Nous demandons:
- précision et rapidité

,. . .;„. ... .. ' ., .. — espritd'initiative ;.. ,.,,. ...
- pratique de l'assurance souhaitée mais

non obligatoire
Entrée en fonction à déterminer
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi qu'une photographie, à
M. André MERLOITI, chef d'agence
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 15 38 !
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Pour une tournée promotionnelle dans notre rayon
d'activité, comprenant 8 jours de présentation (du
mercredi 29 avril au samedi 2 mai 1981 et du mer-

| credi 6 au samedi 9 mai), nous engageons

trois
figurants
dont la tâche consistera à porter des costumes ex-
clusifs et à évoluer dans divers grands magasins.

Nous demandons des jeunes gens (étudiants, etc.)
de taille moyenne et de bonne présentation, d'un
maintien aisé, expansifs et disciplinés. Nous assu-
rons les déplacements et l'entretien quotidiens ainsi

i qu'une équitable rétribution.

Prière de prendre rendez-vous pour une présenta-
tion au (039) 21 11 51 / Coop - relations publiques,
rue du Commerce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. e_45

JSW' P°ur l'électronique des loisirs, il y a

^
ÊT̂ Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Bgkv Nous cherchons pour le 1er mai ou date à conve-

^̂  
nir. pour notre service à la clientèle

f électricien
â ou électronicien ArA radio-TV R

., BP̂  
i. ;. avec CHC, et 

possédant 
un 
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conduire. . . B

àS Vous trouverez chez riotis une àcti. ifé "intéressante, j M
W9 variée et très indépendante, au sein d'une petite éWk
Y A équipe. Sf
M Nous vous offrons les prestations sociales d'une j M

WT grande entreprise ainsi que des possibilités de per- B
' fectionnement grâce aux cours que nous organi- ^f .sons. ^

^
È

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae VF
et prétentions de salaire à M. Muller, VA
Radio TV Steiner SA, Port Roulant 34, > Jk\
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 02 41. os-11023 A4SW

^aâd_B__aa________ _̂Ér_^^

Usine moderne de la métallurgie cherche à engager jeune
commerçant dynamique aimant les responsabilités, en
qualité d'

ACHETEUR
Nous demandons une solide formation commerciale, le
sens de l'organisation et si possible des connaissances
dans le domaine des matières et outillages. Il s'agit d'un
travail indépendant, varié et intéressant avec horaire
variable.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités et
des avantages sociaux.
Adresser offres avec copies de certificats sous chiffre
28-900042 à Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel. |
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Stade de la Maladière
Samedi 14 mars

à 18h. 15
Championnat de LIMA

IME XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

5813

Le Français Michel Laurent nouveau leader
Modifications lors de la course par équipes dans Paris - Nice

Le Français Michel Laurent, grâce à la victoire de sa formation dans la
seconde demi-étape de la deuxième journée de Paris - Nice, disputée contre
la montre par équipes sur 27 kilomètres d'un parcours accidenté autour de
Bourbon-Lancy, s'est emparé du maillot blanc de leader. II compte six

secondes d'avance sur son prédécesseur, l'Italien Silvano Conti.

LA BATAILLE EST ENGAGÉE
Ainsi, la bataille engagée entre les

deux formations les plus en vue de cette
épreuve, «Peugeot» et «Blanchi» a pris
un nouveau visage. Mais la course est
loin d'être jouée et malgré la suprématie
d'ensemble affichée par les coureurs de
Maurice de Muer, des surprises peuvent
encore être enregistrées jusqu'à l'arrivée
mercredi prochain à Nice.

Le règlement de l'épreuve contre la
montre était d'ailleurs assez particulier:
le temps retenu pour chaque équipe était
celui réalisé par le quatrième homme.
Tous ceux terminant dans le même
temps se trouvaient crédités de la même
performance. Des bonifications étaient
en outre attribuées aux dix premières
équipes.

Le Suisse Bruno Wolfer n'a pas pu
profiter de la bonne performance «Bian-
chi» (2e place), en concédant du terrain à
ses coéquipiers et notamment à Baron-
chelli, Tomi Prim, Silvano Conti et
Knud Knudsen.

Quant à Robert Dill-Bundi, Patrick
Moerlen et là formation «SEM-France-
Loire», ils ont réalisé le dixième temps, à
2'28" de l'équipe «Peugeot».

Résultats
Premier tronçon de la 2e étape,

Château Chinon - Bourbon-Lancy
(101 km.): 1. Roger de Vlaeminck (Be)
2 h. 34'02" (10" de bonification, 39,442
km/h. de moyenne); 2. Noël de Jonck-
heere (Be) même temps (5" de bonif.); 3.
Rik Van Linden (Be) même temps (2" de
bonif.); 4. Philip Anderson (Aus); 5. Jos
Jacobs (Be); 6. Klaus-Peter Thaler

(RFA); 7. Adri Van der Poel (Ho); 8.
Rudy Pevenage (Be); 9. Jean-François
Pescheux (Fr); 10. Jacques Bossis (Fr),
puis le tout le peloton dans le même
temps du vainqueur.

Seconde demi-étape contre la mon-
tre par équipes, 27 km. autour de
Bourbon-Lancy: 1. Peugeot (Duclos-
Lassale, Bossis, Anderson, Roche, Lau-
rent, Jones, Chalmel) 27 km. en 36'04"
(Moyenne 44,917 km/h.); 2. Bianchi
(Baronchelli, Prim, Parsani, Paganessi,
Vanotti, Contini, Knudsen) 36'53"; 3.
Daf-Trucks (de Vlaeminck, Van der
Poel, Colyn, Kuiper, Martens, Schepers)
36'59"; 4. Vermeer-Thys 37'30"; 5. Puch-
Wolber 37'34"; 6. La Redoute-Motobé-

cane 37'59"; 7. Miko-Mercier-Vivagel
38'08"; 8. Capri-Sonne-Team 38'20"; 9.
Boule d'Or 38'25"; 10. SEM-France-
Loire (avec les Suisses Dill-Bundi et
Moerlen) 38'32".

Des bonifications sont accordées aux
10 premières équipes à tous les coureurs
finissant dans le temps du quatrième de
la formation, selon le barème suivant:
l '30", l '15", 1', 50", 40", 30", 20", 10", 5",
2".

Classement général: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 7 h. 42'22"; 2. Sivano Contini
(It) à 6"; 3. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à
2'23"; 4. Knud Knudsen (No) à 2'25"; 5.
Graham Jones (GB) à 2'37"; 6. Philippe
Anderson (Aus) et Jacques Bossis (Fr) à
2'41"; 8. Stephen Roche (Irl ) à 2'46"; 9.
André Chalmel (Fr) à 2'51"; 10 Roger de
Vlaeminck (Be) à 2'54". Puis les Suisses:
35 Patrick Moerlen 7 h. 46'33"; 63 Bruno
Wolfer 7 h. 47'23"; Robert Dill-Bundi
7 h. 48'20".

Association neuchâteloise de volleyball
A trois semaines de la fin du cham-

pionnat, la situation est la suivante:

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Le titre se disputera certainement en-

tre Colombier II et Val-de-Ruz I, alors
que Boudry sera relégué. - Résultats:
Boudry - Neuchâtel Sports I 1-3; La
Chaux-de-Fonds I - Colombier II 1-3;
Marin II - Boudry 3-1; Neuchâtel Sports
I - Bevaix I 3-0; Val-de-Ruz I - Le Locle
II 3-1; Boudry - Le Locle II 1-3. - Classe-
ment:
1. Colombier II 11 matchs, 18 points; 2.
Val-de-Ruz I 11-16; 3. La Chaux-de-
Fonds I 11-14; 4. Neuchâtel Sports I 11-
14; 5. Marin II 11-12; 6. Le Locle II 12-
10; 7. Bevaix 111-6; 8. Boudry 12-0.

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Ici, trois équipes peuvent encore espé-

rer gagner le titre, Val-de-Ruz II, Spo-
reta et La Chaux-de-Fonds II, alors que
Bevaix II sera relégué. - Résultats:

Saint-Aubin - Sporeta 3-1; Neuchâtel
Sports II - Bevaix II 3-0; Val-de-Ruz II
Savagnier 3-1; Val-de-Travers - La
Chaux-de- Fonds II 1-3; Val-de-Travers
- Val-de-Ruz II 1-3; Bevaix II - Sporeta
1-3; La Chaux-de-Fonds II - Saint-Aubin
3-1; Neuchâtel Sports II - Savagnier 3-0.
— Classement:

1. Val-de-Ruz II 12 matchs, 20 points;
2. Sporeta 12-18; 3. La Chaux-de-Fonds
II 11-16; 4. Saint-Aubin 12-14; 5. Neu-
châtel Sports 12-12; 6. Val-de-Travers
12-10; 7. Savagnier 11-4; 8. Bevaix II 12-
0.

QUATRIEME LIGUE MASCULINE
Deux équipes peuvent prétendre ga-

gner le titre, Cortaillod qui a le plus de
chances et Colombier III , alors que la
«lanterne rouge» du championnat re-
viendra à Diabolos ou Bellevue...! - Ré-
sultats:

Bellevue - Diabolos 3-2; Marin III -
Cortaillod 0-3; Bellevue - Cortaillod 0-3.
- Classement:

1. Cortaillod 8 matchs, 14 points; 2.

Colombier II 6-10; 3. Marin III 6-6; .4.
Diabolos 7-2; 4. ex-aequo Bellevue 7-2.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Fin de championnat très disputé. La

première place ne peut plus échapper à
l'une des deux* formations du Haut, soit
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle. Alors
que Les Ponts-de-Martel, Cressier et
Marin luttent contre la relégation. - Ré-
sultats:

La Chaux-de-Fonds * Le Locle 2-3;
ANEPS - Marin 3-2; Uni Neuchâtel -
Cressier 3-0; Savagnier - Uni Neuchâtel
2-3; Cressier - Marin 1-3; Le Locle -
ANEPS 3-0; La Chaux-de-Fonds - Sava-
gnier 3-1. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 12 matchs, 22
points; 2. Le Locle 12-20; 3. Uni Neuchâ-
tel 11-14;- 4. ANEPS 12-12; 5. Savagnier
12-8; 6. Les Ponts-de-Martel 11-6; 7.
Cressier et Marin 12-6.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce sont deux équipes du Bas qui lut-

tent pour la première place: Neuchâtel
Sports III et Lignières. Pendant que
Boudry et Peseux tenteront d'éviter la
relégation. - Résultats:

Peseux - Val-de-Ruz 3-2; Val-de-Tra-
vers - Neuchâtel Sports III 0-3. - Classe-
ment:

1. Neuchâtel Sports 11 matchs, 22
points; 2. Lignières 10-18; 3. Val-de-Tra-
vers 11-14; 4. Colombier 9-10; 5. Saint-
Aubin 10-8; 6. Val-de-Ruz 11-6; 7. Bou-
dry et Peseux 10-2.

QUATRIÈME LIGUE FÉMININE
Si Gorgier semble s'assurer la victoire,

il en va de même pour Val-de-Travers et
la «lanterne rouge»...! Résultats:

Bevaix - Cortaillod 3-0; Gorgier - Cor-
celles 3-0; ASGF Corcelles - Val-de-Tra-
vers 3-0. - Classement:
1. Gorgier 11 matchs, 22 points; 2. ASFG
Corcelles 11-18; 3. Bevaix 10-12; 4. Cor-
taillod l)-8; 5. VBC Corcelles 10-8; 6. Co-
lombier III 10-4; 7. Val-de-Travers 10-0.

I Hockey sur glace

Lors des championnats du monde du
groupe C de hockey sur glace à Pékin,
l'Autriche et la Chine ont remporté des
succès précieux dans l'optique de la pro-
motion dans le groupe B: les Autrichiens
ont battu le Danemark 4-2 cependant
que les Chinois se défaisaient de la Hon-
grie 3-1. La formation dirigée par Rudi
Kilias doit encore obtenir un point dans
les deux dernières rencontres pour s'as-
surer de la promotion. Résultats:
5e journée: Bulgarie - Grande-Bretagne
4-2; France - Corée du Nord 17-1; Autri-
che - Danemark 4-2; Chine - Hongrie 3-1.
- Classement: 1. Autriche 5-10; 2. Chine
5-8; 3. France 5-6; 4. Hongrie 5-6; 5. Bul-
garie 5-6; 6. Danemark 5-4; 7. Grande-
Bretagne 5-0; 8. Corée du Nord 5-0.

Les championnats
du monde du groupe C

Doublé norvégien en saut à Holmenkollen
Il y a quelques jours, dans l'épreuve

nocturne de Falun, le Norvégien Roger
Ruud avait été détrôné de sa place de
leader de la Coupe du monde. A Oslo,
dans le cadre des Jeux de Holmenkollen,
le Nordique a pris sa revanche, en s'im-
posant an tremplin de 70 mètres. Il a
réalisé des bonds de 80,5 et 83 mètres et
a distancé son second, son compatriote
Johan Saetre, de 5,7 points. L'Autrichien
Armin Kogler , nouveau leader de la
Coupe du monde, a pris la quatrième
place de ce concours qui ne comptait pas
pour le trophée mondial.

Encore parmi les meilleurs à l'entraî-
nement, les Suisses ont une nouvelle fois
déçu. Hansjoerg Sumi, le meilleur d'en-
tre-eux, n 'a obtenu que la 37e place en
raison , notamment, de sérieuses difficul-
tés rencontrées lors de l'envol. Résultats:

1.- Roger Ruud (Nor) 245,3 (80,5-83
m.); 2. Johan Saetre (Nor) 239,6 (78,5-
83); 3. Jari Puikkonen (Fin) 237,5 (77,5-
83); 4. Armin Kogler (Aut) 236,9 (77-
82,5); 5. Horst Bulau (Can) 234,8 (78,5-
82,5); 6. Massimo Rigoni (It) 232,7 (79-
81); 7. Dag Holmenjensen (Nor) 232,3
(79,5-81,5); 8. Ole Bremseth (Nor) 230,1
(78-81); 9. Steve Collins (Can ) 230,0
(76,5-81,5); 10. Mathias Buse (RDA)
229,1 (77,5-81,5). Puis les Suisses: 37.
Hansjoerg Sumi, 209,7 (72,5-79,5); 51.
Paul Egloff , 202,2 (73,5-76,5); 59. Benito
Bonetti , 200,8 (72-76,5); 76. Placide Sch-
midiger, 188.8 (69,5-74).

Automobilisme: les essais à Long Beach
Le champion du monde de formule un ,

l'Australien Alan Jones, a réussi le meil-
leur temps de la première séance d'essais
officieux pour le Grand Prix des Etats-
Unis, à Long Beach.

Avec sa Williams, il a devancé le Bré-
silien Nelson Piquet (Brabham) de 7 di-
xièmes de seconde, alors que les deux Lo-
tus de Mansell et de De Angelis venaient
en 3e et 4e positions. Colin Chapman,
leur constructeur, n 'a toutefois pas ali-
gné sa nouvelle voiture à double châssis,
le collège des commissaires se réunissant
pendant le même temps pour examiner
la réclamation portée contre elle par la
majorité des écuries concurrentes.

Au volant d'une Ensign, le Bâlois
Marc Surer a réalisé le 13e chrono, battu
de peu par l'Américain Mario Andretti.
Les meilleurs temps de la première
séance d'essais:

Alan Jones (Aus), Williams, l'21"260;
Nelson Piquet (Bre), Brabham , l'22'045;
Nigel Mansele (GB), Essex Lotus,
l'22"508; Elio De Angelis (It), Essex Lo-
tus, l'22"583; Hector Rebaque (Mex),
Brabham, l'22"612; Carlos Reutemann

(Arg), Williams, l'22"901; Jean-Pierre
Jarier (Fr), Talbot Ligier, l'22"967; Di-
dier Pironi (Fr), Ferrari, l'22"996; Jac-
ques Laffite (Fr), Talbot Ligier,
l '23"088; Gilles Villeneuve (Can), Fer-
rari, l '23"224. Puis: Marc Surer (S), En-
sign, l '23"479.

Demain Berne - La Chaux-de-Fonds

Biaise Richard. (Photo AS)

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, le FC La
Chaux-de-Fonds, pour son pre-
mier match après la pause hiver-
nale, se rendra demain à Berne.
Rencontre très importante pour
les Neuchâtelois qui, eh cas de
victoire, garderaient le contact
avec la tête du classement. «C'est
un déplacement difficile, nous a
confié Biaise Richard. Berne a
déjà deux matchs dans les jambes
alors que nous, nous manquons
de compétition. S'il a été chance-
lant au début de la préparation en
raison notamment de l'abondance
de neige, le moral est aujourd'hui
excellent. Cet hiver, nous nous
sommes beaucoup entraînés en
salle. Nous avons également par-
couru de nombreux kilomètres
sur route. Depuis 15 jours, nous
disposons d'un coin de terrain dé-

gagé ce qui nous a permis de par-
faire notre condition technique.

Pendant cette longue pause,
nous avons porté nos efforts dans
l'amélioration de notre système
de jeu, un système qui ressemble
de près à celui pratiqué par Ipsch-
wich Town. Je veux que mes
joueurs continuent à présenter un
football offensif tout en se mon-
trant discipliné, strict pour éviter
d'être piégé par des contre-atta-
ques.

J'estime que mes attaquants
ont aussi un rôle défensif à jouer.
Je souhaite de la part de mes
deux ailiers un recul rapide
quand la balle est perdue de ma-
nière à fermer les couloirs exté-
rieurs. Nous avons aussi appris à
mieux nous comporter quand
nous récupérons. Dans ce do-
maine, j'ai habitué mes joueurs à
réfléchir avant d'agir, avant de
tenter quelque chose. Je ne veux
plus de balles perdues par em-
pressement ou nervosité. Je dé-
sire enfin que chaque porteur du
ballon puisse bénéficier en retrait
de l'appui de l'un de ses coéqui-
piers.

Ce système nous l avons déjà
appliqué lors du premier tour.
Nous l'avons affiné pendant la
pause. Il reste maintenant à pro-
céder aux derniers réglages, une
tâche à laquelle nous allons nous
atteler dès demain à Berne.»

Pour cette rencontre, Biaise
Richard a décidé de faire jouer
Laubli, Claude, Bouzenada, Ca-
praro et Salvi en défense; Laydu
et Ripamonti au milieu du ter-
rain; Bristot, Coinçon, Sandoz et
Hofer en attaque. L'entraîneur
chaux-de-fonnier n'a pas exclu la
possibilité de faire entrer Jaccard
en cours de partie. Notons enfin
que Hohl est toujours indisponi-
ble. Il ne pourra reprendre la
compétition qu'à la mi-avril.

Michel DÉRUNS

Biaise Richard: «Réfléchir avant d'agir»

Le monde sportif » te monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'entraîneur polonais du HC Duben-
dorf (LNB) Walenty Zietara (33 ans) a
signé pour une année de plus au sein du
club zurichois. Il assistera par ailleurs
l'entraîneur de la sélection suisse des
moins de 18 ans Roland von Mentlen.

Zietara entraîneur
des espoirs suisses

Tennis

Une blessure au genou va obliger
Heinz Gunthardt à modifier son pro-
gramme des prochaines semaines. Le
jeune professionnel suisse (22 ans) souf-
fre d'une inflammation des tendons du
genou, qui le contraint à renoncer à par-
ticiper la semaine prochaine au tournoi
de Rotterdam, là où Gunthardt avait
fêté l'an passé son plus grand succès jus-
qu'ici. Son absence lui coûtera 70 points
ATP, de sorte qu'il va reculer d'une di-
zaine de rangs dans le classement des
meilleurs joueurs mondiaux. On ne sait
pas encore si Gunthardt pourra partici-
per au tournoi de Milan, qui commence
le 23 mars, où s'il devra attendre Franc-
fort, la semaine suivante, pour effectuer
sa rentrée.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Gunthardt blessé

Boxe

L'Espagnol Antonio Guinaldo a facile-
ment conservé son titre de champion
d'Europe des super-légers en battant le
Français André Holyk par arrêt de l'ar-
bitre à la huitième reprise, à Villeur-
banne.

Profitant très intelligemment de sa
plus grande allonge, Guinaldo a cons-
tamment tenu en respect Holyk, plaçant
régulièrement de terribles directs du
gauche.

A la mi-combat, l'Espagnol menait
largement aux points et c'est à la hui-
tième reprise qu 'il accélérait , infligeant
une sévère punition au Français, une
première fois compté hui t avant d'être
raccompagné dans son coin par l'arbitre.

Guinaldo conserve
son titre européen

i ' Hippisme

Le Suisse Walter Gabathuler a rem-
porté l'épreuve d'ouverture du Concours
international de S'Hertogenbosch , en
Hollande, où se disputera également une
épreuve comptant pour la Coupe du
monde. Résultats:

Saut d'ouverture: 1. Walter Gaba-
thuler (S), Halrey, 0-28"66; 2. Henk
Nooren (Ho), Opstalen , 0-29"65; 3. Jo-
han Heins (Ho), Socrates, 0-29"96; 4.
Emiel Hendrix (Ho), Caltain Escort,
0-30"04; 5. Franke Sloothaak (RFA),
Don Plaisir. 0-30"34.

Victoire de Gabathuler

Coupe des champions. Derniers résul-
tats de la poule finale: Real Madrid
(Esp) -Bosna Sarajevo (You) 95-97; Si-
nudyne Bologne (Ita ) - Nashua den
Bosch (Hol) 78-91. Le classement final
de la poule: 1. Sinudyne Bologne 10-17;
2. Tel Aviv 10-16; 3. Den Bosch 10-15; 4.
Real Madrid 10-14; 5. Bosna Sarajevo
10-14; 6. Spartak Moscou 10-14. Finale,
le 26 mars à Strasbourg: Sinudyne Bolo-
gne - Maccabi Tel Aviv.

Coupes européennes

| Basketball

Pour sa dernière rencontre de cham-
pionnat à domicile, Saint-lmier I rece-
vait la visite de Huenibasket. A cette oc-
casion, les Erguéliens en ont profité pour
renouer avec la victoire, et s'approcher
encore du titre de champion , en rempor-
tant une belle et méritée victoire par 80
à 50.

L'arbitrage de MM. Gacond et Keller
a été fatal à trois joueurs qui ont dû
quitter le terrain pour cinq fautes per-
sonnelles, soit Tschanz à la 31' et Sammt
à la 40' pour Saint-lmier et Keller à la
37' pour Huenibasket. Saint-lmier ali-
gnai t les joueurs suivants: Zaugg (22),
Aubry (12), Barbey (17), Sammt, Aubert
(2), Parsy (22) et Tschanz (5).

Pour les Imériens, le dernier match de
championnat est fixé au vendredi 27
mars à Berne, face à PTT.

St-Imier-Huenibasket 80- 50

I Handball j

La formation première du H__ C La
Chaux-de-Fonds recevra Pfadi Lyss,
dans le cadre du championnat suisse.
C'est la promesse d'un match de qualité,
la réputation des visiteurs n 'étant plus à
faire. En matchs d'ouverture, à 15 heu-
res, La Chaux-de-Fonds II - Boujean et à
16 heures, La Chaux-de-Fonds dames -
HWG Bienne. Du beau sport en vue.

Cet après-midi, à 17 h.
à La Chaux-de-Fonds

Début du championnat neuchâtelois de gymnastique

Ce championnat individuel et inter-
sections a débuté à Neuchâtel dans la
halle de Pierre-à-Mazel. Ces joutes ont
donné lieu à des bonnes performances
car elles sont qualificatives pour les
championnats suisses juniors et jeunesse
et prises en compte pour les différents
camps d'été. La deuxième manche se dé-
roulera le samedi 21 mars à Colombier et
la finale le dimanche 5 avril à Boudry.
Voici les résultats de la première man-
che:

Performance I: i. Hofer Pierre-Yves,
Le Locle, 54.90 pts; 2. Lionello Domini-
que, Serriëres, 54.30; 3. Ebel Christophe,
Peseux, 53.10; 4. Zehnder Fabien, Pe-
seux, 52.10; 5. Frutiger Michel, St-Au-
bin, 52.-; 5 b. Bangerter Cyril, Peseux,
52.-. Equipe: 1. Peseux 157.20; 2. Le Lo-
cle 154.80; 3. Serrières 153.70; 4. Saint-
Aubin 153.60.

Performance II: 1. Romano Loris,
Serrières, 54.70 pts; 2. Jakob Patrick,
Peseux, 52.90; 3. Etienne Claudy, St-Au-
bin, 52.50; 4. Hilpert Michel, Serrières,
51.80; 5. Vuilleumier Antoine, Chézard-
St-Martin, 51.70. Equipe: 1. Serrières
157.50.

Performance III: 1. Schlaeppy Sté-
phane, Serrières, 53.60 pts; 2. Caballero
Enrique, Serrières, 53.40; 3. Pedimina
Pascal, St-Aubin, 52.30, 4. Bourquin
Jean-Daniel, Peseux, 52.-; 5. Haeberli
Jean-Marcel, Serrières, 51.30. Equipe: 1.
Serrières 158.30.

Performance IV: 1. Rota Flavio, Le
Locle, 54.60 pts; 2. Brodard Dimitri, St-

Aubin, 52.10;»3. Collaud Dominique, Ser-
rières, 51.20, 4. Dardel Laurent, Serriè-
res, 49.-; 5. Juillerat Roland, Le Locle,
37.20.

Performance V: 1. Monnin Pascal,
Serrières, 54.-; 2. Dardel Boris, Serriè-
res, 53.-; 3. Thalmann René, Peseux,
52.50; 4. Liengme Vincent, Le Locle,
49.50; 5. Coral Jean-Michel, Serrières,
48,50.

Pic

Serrières et Le Locle se distinguent
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fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde
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BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

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

® 

HÔTELS DE LA i
GARE ET DU PARC
Saignelégier - Tél. (039)51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

1 HÔTEL DE LA FONTAINE 1
chambres tout confort, lift 
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QbjL BUFFET DE I
¦j ĝgBsjl) LA GARE I

3r^̂ SSf» famille Jean Saviez - Saint-lmier

^oos^Jr^^̂ ^^̂ ï? membre de l'Ordre de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

RESTAURANT
Buffet de la Gare

LES BONNES IABLES
B DE «.CHEZ NOUS !

Mme et M. Jean Saviez

aux petits soins pour la clientèle du jour
On n'a plus à faire la réputation du Buffet de la Gare de Saint-lmier, lieu
gastronomique réputé déjà du temps de M. Albert Bûrtcher qui en fut le
tenancier durant près de quarante ans.
Actuellement, et depuis six ans, c'est le bouillant et dynamique Valaisan
Jean Savioz qui a repris l'établissement.
Avec une formation de cuisinier, il passe l'essentiel de son temps derrière
les fourneaux, mijotant une cuisine selon les règles de la tradition bour-
geoise et familiale.
« J'estime que dans une région comme la nôtre, il faut se vouer avant tout
à une cuisine régionale, avec des produits d'ici et de qualité, et ne pas tom-
ber dans un exotisme artificiel. » Ainsi la préférence est donnée aux pro-
duits frais, légumes de saison, achetés sur place, de même que l'approvi-
sionnement en viandes se fait chez les bouchers du coin.
La carte est donc classique mais, pour des occasions spéciales, banquets,
mariages, etc., le menu peut se composer d'entente avec le patron et alors
tout est possible, du plus simple au plus compliqué.
De plus, on y trouve naturellement des mets valaisans, la raclette et une
fondue savoureuse, parfumée d'ail sauvage récolté par le patron, et très pri-
sée de la clientèle. D'autre part, le maître-queue avoue son penchant pour la
cuisine normande, mitonnée, mais avec un minimum de corps gras et des
sauces sans farine. Donc un apprêt léger, bien appréciée par une grande
clientèle du troisième âge. Lors de quinzaines, vouées à d'autres régions,
donc d'autres cuisines, on peut encore goûter au Buffet de la Gare des plats
tessinois, vénitiens, etc.
Et en saison, les truites fraîches, la chasse, sont aussi au menu.
D'ailleurs, ce restaurant est l'une des étapes très fréquentées de nos compa-
triotes iméristes autant que des étrangers, figurant dans le guide de l'organi-
sation de voyage Publiprint.
Sa proximité de la gare, un parking adjacent, en font aussi un endroit d'ac-
cès facile.
Et le cadre encore est agréable.
La salle à manger, abondamment fleurie, propose une cinquantaine de pla-
ces, de même que le café où l'on peut manger un menu sur assiette à Fr.
7.50 et Fr. 10.-.
Les prix sont raisonnables, pour les vins également, et là la carte est presti-
gieuse. M. Savioz avoue facilement sa passion des vins et est collectionneur
de vieux crus,.
II a des clients qui viennent régulièrement attirés d'abord par le choix etla
qualité de ses Bordeaux et Bourgogne, dont quelques-uns très anciens. Les
vins du pays sont également à l'honneur et dans ce domaine, il faut faire ;
entière confiance au maître des lieux, qui procède lui-même aux achats, di- .
rectement chez le producteurs. Une vaste salle au premier étage, pouvant
recevoir jusqu'à 200 convives complète l'offre de cet établissement.

Création: |Sfli30pFLBJ-CriÊ|
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Et l'été, la terrasse, la seule ombragée au village, permet de boire un verre
ou de se restaurer sur le pouce; la raclette se déguste alors en plein air, pré-
parée à l'ombre des feuillages.
« Nous nous vouons essentiellement à la clientèle du jour, et aux gens de
passage », nous dit simplement M. Savioz. Pour cela, l'accueil est chaleu-
reux, la cuisine soignée et le service impeccable. D'ailleurs, le Buffet de la
Gare a été honoré de « La Coupe d'Or de la gastronomie internationale »
décernée par le CIPEM de Rome, un titre qui couronne autant la cuisine que
l'accueil, l'ambiance et la tenue générale de la maison.
C'est une équipe de huit personnes qui remplit ces multiples prestations. Et
le patron, par ailleurs, est très actif dans la maison et à l'extérieur; depuis
quelque 18 mois, il est membre du Comité cantonal bernois de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et se préoccupe de
l'image de marque de la profession.
Le printemps qui s'annonce va rapidement inciter à la balade; c'est peut-
être l'occasion de songer à cet endroit, à mi-chemin entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, et qui peut faire le but d'une sortie dominicale ou en se-
maine; c'est une promenade idéale pour les usagers du train, et nombre de
retraités l'ont bien compris. Attention, le dimanche, il est prudent de réser-
ver !

ib - Photo Moret

Hôtel Pelletme 2873H>aulcp 1
ÎErtèp . ont 066 58 45 32

Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
% Truite à la «Jurassienne»
0 Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi

!___r ¦¦_¦_ '' ^"___J Restaurant entièrement
___! 'ffff _i.i :' :____a rénové
Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039) 61 12 36

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

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

fl«H________________________________________________ __-________________________

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

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

?

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

_,.¦_.... \£ du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
" "jèr V """"S Jambon à l'os.
yy  ̂ SL /"" Et pour vos quatre heures, notre délicieuse

£>* ™ '"- j
~̂  assiette campagnarde

Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
Famille Balmer-Vogt



Jeune entreprise en pleine expansion cherche

secrétaire
expérimentée
Nous demandons:
- Sténodactylo, bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
- Aptitude à rédiger, notions de comptabilité, sens des rela-

tions humaines.

Nous offrons:
- Responsabilité du secrétariat, travail varié, contact avec la

clientèle. Place stable
- 4 semaines de vacances, assurances sociales.

Faire offres sous chiffre AN 6387 avec références, au bureau
de L'Impartial.

gaaa\(pa± CENTRE DE FORMATION

fffllii PROFESSIONNELLE
W l__r DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

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

constructeur
en mécanique

pour l'enseignement de la pratique de construction à
des candidats au diplôme fédéral de technicien ET
ainsi qu'à des apprentis dessinateurs de machines.
Titre exigé:
Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou titre équi-
valent
Expérience pratique indispensable
Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction: 24 août 1981
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de M. Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038/24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au 1er avril 1981:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction générale
du Centre de formation professionnelle, Maladière
84, 2000 Neuchâtel

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel

Maison de transports du Vallon de St-Imier cherche
pour tout de suite ou date à convenit1 _ -•?-•

chauffeur
poids lourds
éventuellement

machiniste
Ecrire sous chiffre 93-31107 aux Annonces Suisses SA
ASSA, rue du Collège 3, 2610 St-Imier

M.-T. Nadia gagne le géant et la Coupe du monde
Le Japon convient bien à la skieuse helvétique...

La neige japonaise convient toujours remarquablement à Marie-Thérèse
Nadig. Neuf ans après l'extraordinaire doublé descente • slalom géant
qu'elle avait réussi dans le cadre des Jeux olympiques de Sapporo, c'est
à Furano qu'elle a couronné sa carrière en s'adjugeant la Coupe du
monde féminine 1980-81. Une victoire en slalom géant, la troisième de
la saison après celles de Limone et de Maribor, lui a permis de se mettre
définitivement à l'abri, d'un retour de sa principale rivale, la tenante du
trophée, Hanni Wenzel, laquelle aura défendu sa chance jusqu'au bout
puisqu'elle a terminé deuxième sur les talons de la Saint-Galloise. C'est
à Furano déjà, en 1979, que «Maïté» avait réussi un autre exploit: elle y
avait remporté un slalom géant de Coupe du monde avec 5"20 d'avance
sur sa seconde (il s'agissait pourtant d'Anne-Marie Moser elle-même).

Cet écart constitue toujours un record en Coupe du monde.

«J'AVAIS POURTANT
TRÈS MAL DORMI»

«Cette victoire en Coupe du monde est
quelque chose de formidable, déclarait
Marie-Thérèse après sa victoire de Fu-
rano. Je n'avais plus été aussi contente
de moi depuis... Sapporo. Le Japon me
convient décidément parfaitement. Je
me sens bien ici, l'ambiance me plaît et
les gens semblent avoir beaucoup de
sympathie pour moi. J'avais pourtant
très mal dormi dans la nuit avant la
course. Je pense que j'ai mal supporté le
décalage horaire. A 3 heures du matin,
j'étais réveillée. Je n'ai pas pu me ren-
dormir vraiment et j'ai passé le reste de
la nuit à écouter de la musique. J'avais
heureusement des écouteurs de sorte que
je n'ai gêné personne».

Marie-Thérèse Nadig est la deuxième
Suissesse, après Lise-Marie Morerod en
1977, qui parvient à inscrire son nom au
palmarès de la Coupe du monde. Elle
s'est adjugé le trophée après avoir déjà
gagné celui de la descente. Elle peut en-
core prétendre, après son succès de Fu-
rano, remporter la Coupe du monde de
slalom géant. La décision, ici, intervien-
dra lors de la finale de la Coupe du
monde, à Kranjska Gora, du 26 au 28
mars. L'Américaine Tamara McKinney
(trois victoires également dans la spécia-
lité) reste la principale candidate à la
victoire mais «Maïté» la suit désormais
de près.

LA COURSE EN BREF
Dans ce slalom géant disputé sous le

soleil mais par une température très
basse, Marie-Thérèse Nadig a obtenu sa

neuvième victoire de la saison. Elle en-
tendait battre à tout prix Hanni Wenzel
pour la distancer définitivement en
Coupe du monde. Une bonne première
manche lui permit de marquer un pre-
mier point très important sur le plan
psychologique. Elle réussit le meilleur
temps sur le premier parcours, qu'elle
termina avec 36/100 sur la championne
du Liechtenstein et 94/100 sur Erika
Hess et Tamara McKinney.
MALGRÉ UNE LÉGÈRE
ERREUR

Dans la deuxième manche, on put
craindre un moment pour la réussite de
Marie-Thérèse Nadig lorsqu'elle quitta
la ligne idéale à l'attaque de la partie la
plus plate du parcours. Malgré cette er-
reur, elle fut encore plus rapide que
Hanni Wenzel, ce qui constituait l'essen-
tiel pour elle. Elle dut cependant se
contenter du deuxième meilleur temps
de la manche, à 19/100 de l'Américaine
Christine Cooper, un écart qui était tou-
tefois trop mince pour remettre en ques-
tion son succès final.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'34"05

(1"21"74 + 112"31); 2. Hanni Wer__el
(Lie) 2'34"44 (l'22"10 + l'12"34); 3.
Christina Cooper (EU) 2'34"86 (l'22'74
+ l'12"12); 4. Tamara McKinney (EU)
2*36"72 (1*22"68 + 1*14"04); 5. Irène Ep-
pie (RFA) 2'37"16 (1"22"86 + l'14"30);
6. Erika Hess (S) 2'37"22 (l'22"68 +
114"54) et Cindy Nelson (EU) 2'37"22;
8. Olga Charvatova (Tch) 2'37"69; 9.
Brigitte Glur (S) 2'38'12 (1"24"25 +
113"87; 10. Maria Epple (RFA) 2'39"00.

Puis: 11. Maria Walliser (S) 2'39"39
(l '24"58 + l'14"81).

LA COUPE DU MONDE
Slalom géant dames: 1. McKinney

102 (19 p. biffés); 2. Nadig 97-16; 3.
Irène Epple 72-45; 4. Hanni Wenzel 71-
4; 5. Maria Epple 70-1. Général: 1. Na-
dig 288-55 (gagnante de la Coupe du
monde); 2. Hess 227-27; 3. Hanni Wen-
zel 212-8; 4. Irène Epple 176-18 et Coo-
per 176-21. Par nations: 1. Suisse 1435-
171 (dames 823-135 + messieurs 612-
36; 2. Autriche 1176-106 (293-22 + 883-
84); 3. Etats-Unis 1066-133 (639-75 +
427-58); 4. Italie 644-17 (349 + 895-17);
5. RFA 632- 19 (548-19 + 84).

«Maïté» laisse éclater sa joie, elle a remporté la Coupe du monde (bélino AP)
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Automobilisme j

Critérium jurassien 1981

La 4e édition du Critérium jurassien
se courra les 21 et 22 mars 1981. Les or-
ganisateurs ont admis 169 équipages,
soit 97 licenciés, 44 non-licenciés et 28
qui participeront à la Coupe Toyota. Les
concurrents auront à accomplir 425 kilo-
mètres dont 156 kilomètres d'épreuves
spéciales (36,6%). Les départs seront
donnés samedi dès 13 heures à Porren-
truy. Les arrivées auront lieu dimanche
à l'aube.

Une innovation: lors de l'épreuve Vil-
lars - Glère, les voitures franchiront la
frontière française en pleine vitesse.
C'est la première fois, dans les annales
du championnat suisse des rallyes, que
l'on passera d'un pays à l'autre au cours
d'une épreuve spéciale. Les parcours sui-
vants seront à effectuer trois fois:

Place d'armes de Bure (13.780 m.), Vil-
lars - Glère (13.610 m.), Saint-Ursanne
Montmelon (5570 m.), Saint-Brais -
Saulcy (4800 m.), Develier - Montavon
(8160 m.), Saint-Ursanne - Courtemau-
truy (6130 m.).

La proclamation des résultats aura
lieu le 22 mars à 13 heures à la patinoire
de Porrentruy. (Comm.)

Une nouveauté:
passage de la frontière

i Boxe

Le boxeur sud-coréen Kim Hwan-Jill
affrontera pour le titre mondial des
poids mi-mouche (version W.B.A.), le dé-
tenteur mexicain Pedro Flores, au mois
de juin prochain à Séoul, a annoncé M.
Chun Ho-Yun, le manager du sud-co-
réen.

Selon M. Chun Ho-Yun, la World Bo-
xing Association a donné son accord à
l'organisation du combat. Kim Hwan-
Jill, 26 ans, classé challenger numéro un
de Pedro Flores par la W.B.A. a rem-
porté 17 combats, dont 7 par K.O., et
subi 2 défaites, depuis son passage chez
les professionnels en juin 1977.

Championnat du monde
mi-mouche en juin ?

Hockey

Patinoire des Mélèzes

Voici le programme de cette manifes-
tation qui se déroulera ce week-end:

Demain: 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.

Les jeunes espoirs du hockey suisse et
étranger méritent l'appui d'un nombreux
public. Dès 17 h., remise des prix et céré-
monie de clôture.

Tournoi international
des minis

Je recherche pour une entreprise située près de Lausanne dans le domaine:
appareillage de mesure électronique.

UN INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONICIEN
comme

INGÉNIEUR D'APPLICATION
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà travaillé sur des ap-
plications digitales ou des moyens informatisés de mesure en process control.
Elle devra assurer aussi la qualité de la fiabilité des éléments électroniques fai-
sant partie des ensembles vendus. Ce poste comprend une prise en charge
complète depuis le début de l'étude jusqu'à la mise au point définitive chez le
client.
Age idéal et langues: 25-40 ans. A part le français on demande de bonnes
connaissances en anglais et en allemand.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter à mon bureau, de préférence le matin envoyer au préala-
ble votre curriculum vitae (photo) avec les références. 223954

Ing. dipl. EPF j j i ' . _ _ !

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze • 1204 GENÈVE

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.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres avec curriculum vitae et copie de
certificat à CARACTÈRES SA, Rue du Plan 30
2000 Neuchâtel.

WAGO cherche: » - ¦* ^ r 
^

CHEF D'OUTILLAGE
OUTILLEURS

pour outils d'injection et étampes

MÉCANICIENS
SERRURIER-MÉCANICIEN

Bon salaire. Ambiance agréable

\ à\mWàaâ\ àaaâ\ ________ /^WAGO CONTACT SA
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Commune du Chenit

Location de l'Hôtel de Ville du Sentier
La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumission, la
partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville du Sentier.
Entrée en jouissance: le 1er mars 1982.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé, com-
prend: 1 grande salle à boire avec petite salle annexe, 2 salles à man-
ger, 2 salles pour sociétés, cuisine, office, caves et toutes dépendances,
logement de 4 pièces pour le tenancier, plus 11 chambres à louer tota-
lisant 15 lits.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place principale
et offre à un tenancier sérieux des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend dans sa partie administra-
tive, tous les bureaux communaux, la salle du Conseil communal, les
bureaux de la Préfecture de la Vallée, du Tribunal et de la Justice de
paix , ainsi que l'Office du tourisme.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé, à la Municipa-
lité du Chenit , 1347 Le Sentier, Grand-Rue 31, jusqu 'au 10 mai 1981
à midi. Seules seront prises en considération les offres provenant de
candidats au bénéfice du certificat de capacité pour hôteliers.

MUNICIPALITE DU CHENIT
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SUISSE ALÉMANIQUE
11.40 Ski nordique
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

19.50 Méditation dominicale
20.00 Rendez-vous
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22 J0 Panorama sportif
23.10 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt
SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Rencontres
11.40 Ski nordique
15.15 Mark Rothko
16.35 Pour les tout-petits
17.00 La Maison dans la Prairie
17.50 Video libero
18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sparatoria a Dog Town
21.50 Téléjournal
22.00 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller médical de

TARD
15.30 Und ewig singen die Wâl-

der
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.20 Der Henker ist unterwegs
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Tttrkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dallTtalia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Conseils et hobbies en tous

genres
1515 Lederstrumpf
16J25 The Muppet Show

Aux frontières de l'inconnu
AVOIR

Antenne 2 à 22 h. 30
Ecrivain, explorateur, inventeur,

Michel Peissel propose sur An-
tenne 2 une série de films sur les
découvertes les plus spectaculaires
et les aventures les plus surprenan-
tes de notre temps. En véritable re-
porter, il nous entraîne à sa suite
dans les vallées les plus hautes de
l'Himalaya et à la poursuite des
loups de la toundra; des frontières
de l'espace à celles du surnaturel,
en passant par la recherche des
dernières tribus sauvages et la
conquête des eaux blanches de
l'Orenoque et des torrents hima-
layens en aéroglisseur. On découvre
des images étonnantes, des hom-
mes hors du commun qui présen-
tent eux-mêmes leurs exploits.

Une série de films d'aventure
aux frontières de la science, de la
technologie, des sports et de l'ex-
ploration.

Aujourd'hui: «Expédition au
royaume de Zanskar».

La vallée du Zanskar ne figure
sur aucune carte, pourtant le
royaume du même nom fut fondé
en l'an 930 et la région est encore
gouvernée par deux rois dont les li-
gnées remontent à la fondation par
les Tibétains de ce mini Etat au

10e siècle. La raison de cet oubli est
simple: longue de 250 km. la vallée
du Zanskar est la plus haute et la
plus inaccessible de toutes les gran-
des vallées himalayennes. Située
au Cashemire entre la chaîne du
Zanskar longue de 400 km. qui
forme la frontière sud du Ladakh
et la chaîne principale de l'Hima-
laya, cette vallée est inaccessible
huit mois par an lorsque la neige
ferme les cols de 5000 mètres qui y
mènent. Jusqu'en 1975 en raison de
sa proximité avec le Tibet chinois
qui revendique ce territoire le
Zanskar était fermé aux étrangers.

En 1976 Michel Peissel, qui parle
tibétain, faisait la première étude
et exploration détaillée de cet
étrange royaume aux deux rois,
hanté par les loups, peuplé de léo-
pards et d'ours, et où abondent l'or
et le cuivre blanc qui donna au
pays son nom.

En 1978 Peter Montagnon de la
BBC TV, accepta de faire avec Mi-
chel Peissel quatre films d'une
heure sur ce dernier royaume féo-
dal. Ce film relate les problèmes
d'accès au Zanskar, les cols et les
ponts suspendus de 70 mètres de
portée faits de brindilles, et les in-
terviews avec les deux rois du
pays...

Beauté
A PROPOS

Le sport souvent donne à la télé-
vision quelques-uns des plus splen-
dxdes spectacles qu'il nous puisse
ensuite offrir. L'un d'eux, le pati-
nage artistique, est peut-être le
plus beau, avec sa fluidité sereine
qui balaie un grand espace, plus
grand que celui de la scène pour la
danse. Et les femmes y sont encore
plus belles à savourer des yeux que
les mouvements des hommes. C'est
même tellement beau que rares
sont les techniciens de télévision
qui abusent du ralenti-catastrophe
- celui qui consiste à redonner une
ou plusieurs fois, non les réussites,
mais des échecs - en l'occurrence
les chutes. Donc, heureusement, ces
chutes, on ne les revoit pas trop
souvent Par contre, on revoit, ra-
lentis ou même f igés, quelques-uns
des plus beaux mouvements. Alors
qu'importe si, cette année, le cham-
pionnat féminin n'était pas, pa-
raît-il, du plus haut niveau. Qu'im-
porte si le ou la j u g e  américain n'a
mis qu'un surprenant 5,6 technique
à Denise Biellmann, alors que les
autres en étaient à 5,8-5,9. Tant
mieux si *notre» championne a
conquis son titre mondial, même si
elle le doit aussi à sa psychothéra-
peute. C'était beau, et pas seule-
ment elle. Et le beau, somme toute,
n'est pas si fréquent sur le petit
écran. Elle est même, cette beauté,
tout simplement aussi émouvante...

(fy)
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SESKBBI romande

Sur la Chaîne suisse italienne: 11.40-15.30 Ski nor-
dique, 50 km. messieurs. Commentaire français

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me: Cours d'anglais

14J 5 H faut savoir: Solidarité
14.20 Vision 2: Tell Quel
14.50 Interneige

Finale en différé de Crans-Montana
15.45 Temps présent: Les accidents du travail

16.45 Les petits plats dans l'écran
Petits pâtés au fromage

17.05 3, 2,1... Contact
Près-loin: 1er épisode. Perspective, trompe-l'œil
et microscope

17.30 Téléjoumal
17.35 A— comme animation: Festival Tex Avery
18.00 La vie sur la terre

1. Une infime variété
18.50 La vie qui va: Services et loisirs

Abandon du domicile conjugal - Droit de visite -
Les «multitraces» des Diablerets

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Bernard Haller et Jean-Pierre Darras s'affron-
tent sur le ring de Bernard Pichon et Philippe
Oriant

20.25 Papa Poule
6e et dernier épisode

21.15 Je vous entends chanter
Hommage à Gilles Vigneault

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Ski nordique 50 km. messieurs - Finale de la
Coupe de la ligue anglaise Liverpool - West
Ham United

> ¦ _ . _ ' -  .,
r
. . . . . ... . .. . .,  ̂
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11.40 Philatélie club
12.10 La traque aux gaspis
12.30 Cultivons notre jardin

Les semences et les plantations
12.45 Avenir

Des métiers de la chaudronnerie
et de la tôlerie

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Lucien Attard - Serge
Reggiani

13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Mon fils: Série
15.05 Plume d'Elan
15.10 Découvertes TF1: Invitée

Fabienne Thibeault
15.35 Archibald le magacien

16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X, magazine de

science-fiction
17.20 L'incroyable Hulk:

13 et fin. La tombe sacrée
18.15 Trente millions d'amis

La saga du cheval
18.45 Magazine auto-moto

Motocyclisme: Les 200 miles de
Daytona - Automobile: Demain
Long Beach - Rallye du Portu-
gal

19.10 Six minutes pour vous
défendre
Les handicapés moteurs

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Magdane-Circus: Variétés

Avec Les Ballets de Barry Col-
lins et la participation de Riou
et Pouchain - Plume La Tra-
verse - Pino d'Angio - Arturo,
du Paradis latin - Le groupe Té-
léphone - Jean-Luc Moreau

21.30 Série: Dallas
22.35 Télé-foot l
23.30 Actualités ,

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Les coquilles Saint-Jacques à la
sauce corail

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Un film britannique «Un écu-
reuil sur mon épaule»

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Paris-Nice - Le retour
de Jean-Pierre Jabouille, cou-
reur automobile de Formule 1,
reportage - Boxe: Championnat
d'Europe, Holky-Viwaldo

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio: 22. Le beau sauve-
tage - La caverne d'Abracada-
bra

18.05 Chorus
Avec le groupe Sam (GB) - War-
ren Zeon (Etats-Unis)

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club Disney
20.00 Journal
20.35 Molière ou la vie d'un hon-

nête homme (4)
Un film d'Ariane Mnouchkine

21.40 Interneige (5 et fin)
Finale à Crans-Montana
(Suisse) - Les équipes: Crans-
Montana - Meribel (France) -
Val di Siemme (Italie) - Pal Ko-
ran (Yougoslavie)

22.35 Aux frontières de l'inconnu
1. Expédition au royaume de

,. . Zanskar
23.25 Journal

—J - ¦  ¦ ¦ 
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TV romande à 18 h. 50
La vie qui va...

Beaucoup d'entre nous ont vu
le film américain «Kramer
contre Kramer». A des degrés
divers, selon qu'ils étaient di-
rectement concernés par le scé-
nario, les spectateurs ont été
bouleversés par ce petit garçon
abandonné par sa mère, confié
à son père, lui-même très déso-
rienté par cette garde subite qui
va modifier son existence.

Bien sûr, cela se passe aux
Etats-Unis et c'est du cinéma.
Mais un couple qui se dissout,
les enfants que l'on se partage,
cela existe hélas partout dans la
vie quotidienne.

Alors, que trouve-t-on dans
notre Code civil à propos de
l'abandon du domicile conjugal
et du droit de visite aux en-
fants ?

Qu'a prévu la législation et
comment est-elle appliquée ?

A partir des séquences du
film «Kramer contre Kramer»,
ce sont les questions que l'on
posera à Martin Stettler, chargé
de cours à l'Université de Ge-
nève.

' .O
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18.30 FRS Jeunesse

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 Grâce à la musique: Liszt

Une émission de François Rei-
chenbach

22.30 Soir 3: Informations
22.50 Ciné-regards

La Dame aux camélias

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end- 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait

TV romande à 17 h. 50: La vie sur la
terre

16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Testament einer Jugend
20.15 Schnee am Kilimandscharo
22.05 Téléjournal
22.10 Sports
23.25 Des histoires bizarres
015 Téléjournal

l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le calendrier. 2110
Pimpinone. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 13.45 Musique contempo-
raine. 14.30 Acoustique musicale.

16.30 Brahms. 18.00 Comment l'enten-
dez-vous? 20.05 Saison lyrique. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensées contem-
poraines. 17.30 Pour mémoire. 18.30
Entretiens de Carême. 19.25 Jazz.
19.30 CRPLF. 20.00 Le ferronnier,
l'argent et les étoiles. 21.55 Ad lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi- fu-
gue, mi- raisin.
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 De l'héroïne en Suisse
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me (48)

Sur la Chaîne suisse ital: 13.35-
16.00 Ski nordique. Saut 90 m. En
Eurovision de Holmenkollen.
Comm. allemand: Martin Furgler

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3, 2, 1... Contact
14.30 La Mouche
15.00 Patinage artistique
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Trois jours dehors
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 Connaissez-vous Kagel ? (3)

SUISSE ITALIENNE
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert
12.10 Un'ora per voi
13.10 Tele-revista
13.30 Téléjournal
13.35 Ski nordique
15.30 Dessins animés
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui (11)
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Football
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Militaires de Carrière (2)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Top secret !
10.45 Jérusalem, Jérusalem (5)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de voyages
13.45 Magazine régional
14.25 Une place au soleil
14.30 Matt et Jenny
14.55 Die Macht der Finsternis
16.45 MS Franziska
17.45 Expéditeur: Kurdistan
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux d'Alaska
21.00 Le 7e sens
21.05 Témoins
23.05 Téléjournal
23.10 L'Accademia
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service ceucuménique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Le suicide
1410 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des rêves qui s'arrêtent le

samedi
15.20 Triple meurtre sur un

yacht
16.35 Les grottes de Dunhuang
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Ephraïm Kishon
2015 Die Auswanderer
21.50 Téléjournal. Sports
22.05 Observations au Liban
22.50 Forum
23.35 Téléjournal

Mœurs: quelle libéralisation ?
A VOIR

TV romande à 11 h. 30
«La pruderie du siècle dernier

n'est plus de mise; la sexualité
n'est en principe plus réprimée et
elle est reconnue comme l'une des
diverses possibilités du comporte-
ment humain.»

Forte de cette constatation, la
commission d'experts du Départe-
ment fédéral de justice et police
chargée de réviser le Code pénal,
vient de proposer au chapitre des
infractions d'ordre sexuel toute
une série d'innovations bien faites
pour soulever de profonds remous.
Qu'on en juge: abaissement de 16 à
14 ans de l'âge légal en matière se-
xuelle; légalisation de la prostitu-
tion masculine; autorisation par les
communes qui le désireraient
d'«Eros Center».

Et ce n'est pas tout: l'inceste en-
tre adultes devrait être autorisé; le
proxénétisme passif ne devrait plus
être poursuivi; la pornographie de-
vrait être librement accessible aux
adultes.

Il n'est pas dit, loin de là, que les
propositions de la commission sor-

tent intactes de la vaste bataille
qui commence. D'un côté se trou-
vent ceux, qui avec les experts, esti-
ment qu'il n'appartient pas au
droit pénal d'imposer une certaine
morale et qu'après tout, en démo-
cratie, le citoyen doit être libre de
se comporter comme il l'entend,
pour autant qu'il ne lèse personne.
De l'autre, on rencontre ceux qui
s'insurgent contre tout ce qui peut
pousser, de près ou de loin, à ce
qu'ils considèrent comme une dé-
gradation des mœurs et un affai-
blissement pernicieux des principes
mêmes de la démocratie.

La «Table ouverte» de ce diman-
che, présidée par Jean Dumur, per-
mettra d'entendre, sur une ques-
tion très brûlante, les points de vue
différents, divergents, de Marie-
Ange Zellweger, avocate, La Neu-
veville; Mary-Anna Barbey, psy-
chologue, Lausanne; Dominique
Poncet, avocat, Genève, Dr Jean-
Jacques Pitteloud, député, Sion.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Candide.
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EQSffi
HfiflfiSI romande

10.00 Messe catholique-chrétienne
Transmise de l'église Saints-Pierre-et-Paul à
Obermumpf (Argovie)

11.00 Courrier romand
Spécial Fribourg

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Mœurs: quelle libéralisation ?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Patinage artistique

Sur la chaîne suisse ital.: 13.35-16.00 Ski nordique.
Saut 90 m. En Eurovision. Commentaire français

13.40 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.45 Feuilleton: Jean-Christophe

9e et dernier épisode: La Nouvelle Journée
15.40 Tiercé Mélodies
15.50 Musique-Musiques

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Djibo, l'Africain

Sur la Chaîne suisse além.: 17.00-17.30 Marathon de
l'Engadine. Avec commentaire français. 17.30- 17.50
Football. Avec commentaire français

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (9)
18.25 Croa (Caw)

Dessin animé bulgare
18.30 Les actualités sportives

1910 Sous la loupe: Sport
19.30 Téléjournal
19.45 Elections vaudoises
19.50 Les Granges brûlées

Un film de Jean Chapot. Avec: Alain Delon • Si-
mone Signoret

21.25 Hollywood
13. La fin d'une époque. (Dernier épisode)

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales . . . . .. _y à .*." . "" Cri_ Poèmes d'E. Cardenal, dits.par,Luc Boisso-

nas
22.35 Table ouverte

(2e diffusion)

10.00 Présence protestante
Des pasteurs se racontent

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du 2e dimanche de Ca-

rême

12.00 J_a séquence du spectateur:
films

12.30 TF1-TF1
On tourne - Plus loin sur TF1

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité: Francis Lemarque

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Spécial Pierre Perret - Cinéma,
avec: Raf Vallone - Jean-Louis
Trintignant - Claude Brasseur

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Sloane: Agent spécial

16.40 Sports première
Cyclisme: Paris - Nice, 4e étape:
Ballère - Miramas - Escrime: Le
Challenge Rommel

18.20 La Conquête de l'Ouest
La Famille Macahan (2)

19.25 Les animaux du monde
A l'école des mouches

20.00 TF1 actualités
20.30 L'Hôtel de la Plage

Un film de Michel Lang (1977) -
Avec: Daniel Ceccaldi - Hélène
Batteux - Valérie Boisgel - My-
riam Boyer - Rosine Cadoret

22.20 Concert
23.05 TF1 actualités
23.25 Automobile . .

Grand Prix de Formule 1, en di-
rect de Long Beach (Californie,
Etats-Unis)

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes: La chan-

son

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Drôles de Dames: Série
15.10 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
avec: Henri Genès - Jacques
Martin - Le Chœur Stardust -
L'orchestre dirigé par Bob Qui-
bel

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney dimanche
18.00 Jeu: La chasse au trésor

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Nana (l)

Série d'après l'œuvre d'Emile
Zola

22.05 Les Esquimaux
Inuit: 2. Les Groenlandais et le
Danemark

23.00 Petitthéâtre: Coups.de bec -
. _ ., De Jean-Simon Prévost - Avec-

Dora Doll
23.30 Journal

TV romande à 12 h. 40
Patinage artistique
Championnats du
monde: Gala final

La dernière occasion, pour
cette saison, de voir à l'œuvre
tous les champions et les mé-
daillés du patinage artistique
mondial, et bien sûr Denise
Biellmann dont on sait qu'elle
va, très prochainement, passer
professionnelle.

Un dernier rendez-vous éga-
lement pour Bernard Vite avec
le public romand, du moins
pour cette année.

Le journaliste du Service des
sports prend en effet un congé
sabbatique. «J'ai, dit-il, un ou
deux projets qui me tiennent à
cœur et qui vont m'emmener de
l'autre côté de l'Atlantique».

Le bruit court qu'il s'agit de
tourisme et de spectacle...
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14.50 Ecouter le pays chanter
Charles Dumont: L'or du temps

15.50 Prélude à l'après-midi
Passion pour Verdi

17.40 Théâtre de toujours: Le Re-
vizor
De Nicolas Gogol - Avec: Louis
Granville - Michel Oster - Serge
De Kramer - Jean Bousquet

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

8 et fin: Médecine et médecines
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Franken-

stein
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Ju-

lien Duvivier: Golgotha
\f - ¦ i . ¦ ( 1935.). Scénario et dialogues: Le
iri ¦ chanoine Joseph Reymond. Mu-

sique: Jacques Ibert - Avec: Ed-
wige Feuillère - Julietta Ver-
neuil - Vaney Yamil

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
2115 Dura Lex_ 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Les clas-
siques favoris. 11.00 Concert. 12.05 Le
jeu des penchants. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15 Les
après-midi de l'orchestre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques. 19.00
Jazz. 20.05 orchestre de Paris. 23.00
Ouvert la nuit.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.



Samedi 14 mars 1 981 APtà*- I I ___. ' ¦ ¦ "' Abonnements à Fr. 13.— pour les 30 premiers tours
S mm W '̂ k \Y% &% \ àf1\' aT àf\ Au cours de ce match, il sera joué 2 cartons,

au Cercle Catholique \j iClllU IUIU 1er carton Fr. 400.-en bons marchandise
." «_ -T 7 . , 2e cartons Fr. 500.— en bons de voyage

des 20 heures précises ORGANISE PAR PRO TICINO Cartes à Fr.-.50

1 P___n____T| I ^n b°uttée d'air frais, du charme et des fou-rires

U3ËÈ2L CLARA ET LES CHICS TYPES
¦ Christian Clavier, Daniel Auteuil, Marianne Sergent
* Soirées Le portrait des 28/30 ans
I à 20 h. 30 avec beaucoup d'humour et de gags
* Matinées: sam. dim. à 15 h. -16 ans 6169

__9 Û _̂MB9 '_fn mont'e f'"t ^e P385'0". de soleil , de beauté

| Kfjfffffl-TI L'OURAGAN
GUILDE ^a Farrow, Jason Robard

il DU FILM ^n film de Jan Troell
¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30 6'B9

m l?*_______i H ^'
no Ventura , Roger Moore, Ugo Tognazzi

H Cf^HKKJ f̂frtJ 
Gène Wilder dans

LES SÉDUCTEURS
8 Soirées Ire vision - Scénario de Francis Veber
g à 20 h. 30 Vous rirez aux larmes à ce comique délirant !
| Samedi, dimmanchë à 1511. -16 ans 6059

H £ Mj _ H En réédition, le film exceptionnel de René Allio
M ._ »' % -S1 ' "!1 1 d'après la nouvelle de Berthold Brecht

" samedi, LA VIEILLE DAME INDIGNE
1 dimanche avec: Sylvie, Victor Lanoux, Malka Ribovska
" àl7 h. 30-16ans 6059

m. tylZ.isli.MtBÊ&Ê En première vision et en version «Super XB

I _Û_ les plus belles filles du Monde dans

¦ samedi FILLES EN EXTASE
à 23 h. 15 Strictement pour public averti.

I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30- 20 ans ¦ «059

I LXSBfBflfl Après les «Dents de la Mer» Michael Ritchie
"¦ |̂ Sa__t|_______l nous présente

I Soirées L'ÎLE SANGLANTE
¦ à 20 h. 30 M. Caine, D. Wamere - Personnes sensible s'abstenir
fl Matinées à 17 h.: sam., dim. - 16 ans 6168

I BEBE|BH 2e SEMAINE PROLONGATION
¦ JU-lft- 1.*"-f ir.. ___ Walt Disney présente

! Samedi, L'INCROYABLE RANDONNÉE
I dimanche 600 kilomètres d'aventures et de dangerss
m Matinées à 15 h. 6168

I _3Bé_H53I Jean-Luc Godard: un film peu ordinaire,
B E|gg|y £̂j2u| une histoire vraie comme la 

vie...

I Soirées SAUVE QUI PEUT LA VIE
m à 20 h. 45 avec I. Huppert, J. Outrons, et N. Baye. César 1981
| Matinées à 15 h.: sam., dim. - 18 ans 6079

I H__!___nCT!___________ U n super-westem de Sergio Leone
• !________________¦ avec Clint Eastwood - Marianne Kock
I ********* POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
H Samedi . ;r./ m ,i , , ¦ •> ¦ -< Les aventures d'un homme seul en lutte ' .
| dimanche pour la justice, la légalité et l'ordre.
_ 17 h. 30 - 16 ans 6080

8 | flirt Fffft LES DEMOISELLES DE WILKO
I En

collaboration Andrej Wadja
I avec la Guilde du Film - 20 h. 30 -16 ans 6129
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Neuchâtel, St-Honoré 2, V A
<£> (038) 25 82 82 \*\

Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 JW
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SALLE DE MUSIQUE- LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 26 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

i chansons d'hier et d'aujourd'hui
Location: à la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, téL (039) 22 53 53*

Org.: A. Totht, Delémont

/7 voyaê«s *?,!£ P\
^

teiiî*1̂  1
Staiû̂

^̂ l
\__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IV1ARTI... l'art de bien voyager.

Car Marti vous propose de joyeux voyages de Pâques.
Afin que, pendant les jours fériés, vous puissiez vraiment
vous détendre.

/ •  16-20 avril: Toscane-île • Châteaux de la Loire- 
^d'Elbe, Fr. 825.- • 17-20 avril: Touraine, Fr. 615.- • Paris-

Kitzbiihel-Sa Izbourg, Fr. 560.- Versailles, Fr. 690.- • Amster¦
• Vienne, Fr. 590.- • Yougos- dam-Bruxelles, Fr. 645.-.
lavie-Postojna-Venise, • 17-19 avril: Lac de Garde-
Fr. 57.5.- • Tessin-Valais, Tyrol, Fr. 390.- • 18-20 avril:
Fr. 490.- • La Sardaigne, Riidesheim-Moselle, Fr. 390.-
Fr. 645.- • Marseille- • 19-20 avril: Iles Borromées-
Camargue, Fr. 590.- • Céven- Tessin, Fr. 245.-.

V nes-gorges du Tarn, Fr. 590. - àaWWmX

A votre agence de voyages où: ^̂ __ f̂àW

2300 La Chaux-de-Fonds ""J^̂^ ĝft ^̂ W
Avenue Léopold-Robert 84 #f _̂a_ÉïsKBIi'Hi5|j|

Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 mars à 17 heures

RÉCITAL D'ORGUE ANDRÉ LUY
Entrée libre

5980

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Melanie Cossu

Les Ponts-de-Martel • Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.-
Fondue bourguignonne Fr. 15.— (deux personnes) 9. -330

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Restaurant Â/^)
du Musée ( \ f)
Daniel-JeanRichard 7 V___</7
Tél. (039) 22 27 19 frLT

Menu de dimanche

LAPIN-
i PjpLENTA
\ Fr. 13.-à Volonté 6.23

HÔTEL DOGE -1-47042 VALVERDE DI
CESENATICO (Adriatique), Via Tiziano
24. Hôtel avec conforts. A 150 m. mer. Cham-
bres avec douche, WC, balcon. Typique cui-
sine soignée, jardin, parking, pension com-
plète, tout compris: du 1.5 au 21.6 et à partir
du 25.8 14 000 L; du 22.6 au 21.7 17 000 L; du
22.7 au 24.8 18 000L. 85-50.29

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

Croûtes aux champignons
Salade-Fr. 9.50 6292

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
fl présente en collaboration avec fl
I CONNAISSANCE DU MONDE I
I SPLENDEUR ET CHARME I

I THAÏLANDE I
S par JACQUES STEVENS 2j
S 6e conférence de l'abonnement B
M LE LOCLE - Salle du Musée M
S Lundi 16 mars à 20 h. 30 9
I LA CHAUX-DE-FONDS - MIH 9
B Mardi 17 mars à 20 h. 30 fl
3 Place: Fr. 8.—, location à l'entrée fl
¦¦ 28-92 I

Ŝ Ĉ c^ In I I I I I I  nul f̂t
I TÊk&d Buffet du Tram I
1/ tWO COLOMBIER WÊ
l& Ar/l"¥fi frfim' O. Guélat, chef de cuisine H
¦ %Jî3»W» Tél. (038) 411198 B|

I Quinzaine H
I gastronomique B
B beaujolaise H
H du samedi 14 au 29 mars mm
^K Mousseline 

de brochet florentine fljvj
^Hi Cervelle 

de veau en 
matelote flfl

^B Andouillettes à 
la lyonnaise BfiiH

^H Côte de bœuf au Fleury M
I Rognons de veau au Chirouble H

^M Foie de veau à 
la 

lyonnaise . S___jK
fl | Petit coq au Moulin-à-Vent iaEm
Q3 etc.. ,̂ ^™

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Samedi 14 mars dès 20 h. 15

GRAND
MATCH

AU LOTO
organisé par la société de gymnastique
pour sa section de pupilles.

De superbes quines: chaîne stéréo, jam-
bons, seilles et cageots garnis, lapins,
appareils ménagers, lots de vin, etc..
Abonnement généraux Fr. 18.- (3 pour 2)
Abonnements partiels Fr. 7.- 3730300

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec l'Echo du Jura 6125

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 17 mars 1981 à 20 h. 15,

à L'Aula de l'École professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Quelques aspects du dépistage
et du traitement du cancer

par le DrJ.-M. HAEFLIGER

FILMS

Organisation :
Commission scolaire et C.E.O.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

y[yf Willy Simonin 039 53 iTo4*^^^C_3~- L̂Ê '-" **»«.

/gjÔtel bit $0M gt |Urh. ment



É
SORIMONT
Rue Pury G
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Rentrée: 1er septembre 1981

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

Madame et Monsieur Florian Jiuliano-Feuz, à Vevey;
Madame veuve Antoinette Feuz, à Corsier;
Madame et Monsieur Francis Schorderet-Feuz, à Corsier;
Madame et Monsieur Roland Cuche-Jaggi, à Lausanne;
Mademoiselle Lucette Jaggi, à Bienne;
Madame Marthe Jaggi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Otto Hafner, à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alice FEUZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 16 mars.
Culte au crématoire à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 20.
Domicile mortuaire: crématoire de Vevey.
Domicile de la famille: c/o M. et Mme Francis Schorderet-Feuz,

36 avenue Relier, 1804 Corsier.
Je sais en qui j 'ai cru.

Tim. 1: 12
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. fi ,ï2i

Hôtel de la Clef
Les Reussilles
tél. (032) 97 49 80

cherche pour tout de
suite bu date à convenir

dame
pour aider au ménage,
ou

femme
de chambre

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
x._j r__«K - *¦ _—_»..-,«̂ i»̂ t_«_ x,.._m_ .i«iw _»x_, a—m*
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDB-MÉCANICIBN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie

Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j.1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./ .1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi , sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Hôtel du Sapin
2724 Les Breuleux

Cherchons pour le 1er mai 1981

sommelière
et 14-8101

fille de cuisine
Faire offre à :

Pétermann Raymond
2725 Le Noirmont

r 1Echec à la hausse !
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ORURDIG 8642 " '
Super Color 8642
Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-blanc et France 1 couleur, utili-
sable aussi bien sur antenne que sur téléréseau. Ecran 67 cm. Télécom-
mande à infrarouges pour la sélection directe de 12 programmes. Tube
image PIL intégral. Réglage automatique du volume sonore, de la lumi-
nosité et du contraste couleur à l'enclenchement. Prise commutable
pour haut-parleur extérieur ou casque.

Dispositif intégré pemettant de raccorder un magnétoscope vidéo sans
aucune modification. _

BaisseX fcfcUO *J
^̂

' «.vtJfcW  ̂ \ Location «sur mesures»

\ iîfe^̂  79 _
Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger

f  La Chaux-de-Fonds B H B H L-Robert 23-25
k̂am^̂ kaaw <039) 231212

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

|gg| EKpertl
V m t̂mi 1 i

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
CARÊME II: Mercredi de"l8 h. à 20 h.,

Soupe à l'Eglise mennonite des Bulles. Ven-
dredi , 20 h. 15, Rencontre biblique (Charly
Ummel), salle de paroisse de l'Abeille (Paix
124).

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte cène. Participation de la
fanfare de la Croix-Bleue. Vendredi , 15 h.
45, groupes d'enfants; 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; bap-
têmes. Garderie d'enfants au Presbytère. 9
h. 45, culte de l'enfance à Charrière 19 et à
11 h., culte de jeunesse au temple. Mercredi
à Charrière 19 de 19 h. 30 à 20 h. office.
Vendredi, 15 h. 45, et 16 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Lebet.

ABEILLE: 10 h., culte radiodiffusé, M.
Beljean , sainte cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi , 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, offi ce avec sainte
cène. Jeudi et vendredi , 15 h. 30, culte de
l'enfance au domicile des monitrices. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte-
cène; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte-cène. Garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 45, au temple prière. Vendredi , 16 h.
30, culte de l'enfance, salle de paroisse et à
18 h., culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto. A l'issue du culte, assemblée de pa-
roisse. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure. Vendredi, 20 h. 15, à
la cure, causerie avec dias par M. Jacques
Baumann, missionnaire.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h., prière à la cure. Ven-
dredi, 19 h. 30, chez M. Marcel Huguenin,
prière.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte des familles avec les jeunes et
Mlle Marti.

COLLÈGE DU VALANVRON: 10 h.,
école du dimanche.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli. A
l'issue du culte, assemblée de paroisse. Mer-
credi, 15 h. 30, culte au foyer. Jeudi, 17 h.
15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du di-
manche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Les
Coeudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch, 18 Mârz, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA**
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, me du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude bibli que. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che. Visite de Jacques Baumann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini et école du dimanche. Jeudi ,
20 h., Présentation de l'Institut biblique eu-
ropéen de Lamorlaye par une équi pe d'étu-
diants - chants et audio-visuel.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions avec
le colonel Gaillard . Mardi , 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P.Golay. Mer-
credi, 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 20 h., Groupe des jeunes.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 19 h. 30, Coffee-bar, invitation à tous.
Dimanche, 9 h. 45, culte, avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., Réunion
de prière. Jeudi 20 h., étude biblique: «An-
thropologie de l'AT». Vendredi, 20 h.,
Groupe de Chant, Industrie 24.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Bouts d'ficelle
Propos du samedi

Entre quelques maisons du Point-
du-Jour, des fils sont tendus depuis
plusieurs jours (une belle rime!). Ils
sont jolis à voir, colorés, gainés de
neige par endroits, se balançant au
vent. Ils relient des fenêtres et ont
été tirés par des enfants d'immeubles
voisins, qui se passent ainsi des ob-
jets, une télécabine en miniature,
etc.. Ils rapprochent les univers, les
patries de ces enfants: leurs cham-
bres... Il serait sans doute plus simple
de se passer les objets en question
«normalement», sur le chemin; mais
les enfants ont voulu créer une
communication «par ailleurs», d'un
autre type !...

J'aime bien ces ficelles, là où la
communication fait souvent défaut
entre les maisons, les paliers et les
ménages; là où parfois l'on se retran-
che dans un individualisme farouche,

craintif et méfiant, doublant ses
murs et sa porte d'une barrière invisi-
ble mais encore plus infranchissable.
Bref , là où manque souvent une cer-
taine fraternité.

Il arrive souvent que les enfants
nous montrent des chemins nou-
veaux; ils ignorent les jugements
préétablis, les fossés artificiels, l'indi-
vidualisme de beaucoup d'adultes,
peut-être assez «confortable» mais
tellement froid et distant; les préju-
gés de classe, de race, d'opinion. Ils
ne sont certes pas innocents, mais
souvent en deçà ou au- delà des divi-
sions de leurs aînés, aussi «sérieuses»
que stupides...

En cela les enfants sont proches de
l'Evangile qui est rapprochement,
communion, fraternité; fraîcheur et
simplicité de l'amour qui (ré)concilie.

R. T.

• services religieux •
Votre lunette contrôlée, mesurée et exé-
cutée par nos 3 ordinateurs , supervisés
par nos 5 opticiens spécialisés, sera à la
pointe du progrès en optique oculaire.
Voilà la meilleure garantie pour votre
bien le plus précieux: la vue ! VON GUN-
TEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.

W m
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel, met en soumission
les travaux préparatoires pour une place
d'installation de chantier à Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivantes :
Terrassements 5 000 m3
Chaussée, y compris fondation 1 500 m3
Démolition murs 100 m3
Canalisations 350 m
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 avril 1981, en précisant
qu 'il s'agit du lot 6445 - 50, auprès du bureau
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A.Brandt

2B-I19

W m
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux 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 la démolition d'immeubles à
proximité du Carrefour des Poudrières à
Vauseyon.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 avril 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6443 - 58/59, auprès
du bureau de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt
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LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Madame André Sandoz-Dellagiacoma;
Madame et Monsieur Paul Huguenin-Sandoz et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jurg Dellagiacoma et famille, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 64 ans, après une
longue maladie supportée courageusement.

Le Locle, le 13 mars 1981.

Le culte sera célébré lundi 16 mars, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 3, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

IN ME MO RI A M

Fernand MUSY
1980 - 14 mars - 1981
Un an déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir est toujours vivant.

Ton épouse
_ 6250 Ta Lili

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures i

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO S.A.
ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO 5/13

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BÉGUIN
Administrateur et Directeur d'Universo 5/13 à Fleurier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

wmawmawÊ*JBwmmÊmawmÊ *m M _____________________________

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Michel GIRARDIN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos envois de fleurs,
vos dons et messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

COURTELARY, mars 1981.
6181

FLEURIER Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.»

Matt. 11:28.

Monsieur Gérard Béguin, à Fleurier;
Madame Maurice Béguin-Berthoud, à Landeyeux;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers; j
Monsieur et Madame Jean-Michel Béguin-Agra et leur petite Iracema, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roland Béguin, à Thonex;
Mademoiselle Nicole Béguin, à Boudevilliers; ;
Les enfants, pétïts-ehfants et amèré-petit§;jenfârits de feu JëàrfBégûïh-

Vogelbach;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Berthoud-Hugoniot,
! ainsi que les familles parentes, alliées, ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

François BÉGUIN
leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parent et ami, décédé subitement j eudi à l'âge de 56 ans.

FLEURIER, le 12 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 16 mars à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Béguin,

2043 Boudevilliers.

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, cep 20 - 424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
6548

Sentez et voyez combien l'Eternel
est bon ! Heureux l'homme qui
cherche en lui son refuge!

Ps. 34, v. 9.
Repose en paix.

Madame Jeanne Hùgli-Dubois:
Monsieur Maurice Hûgli:

Monsieur Eric Hùgli;
Madame Renée Guenat;
Madame Alice Vonlanthen-Hûgli , à Peseux;
Mademoiselle Charlotte Hùgli , à Genève;
Monsieur André Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul HUGLI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans

8 
sa 78e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 16 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 25, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale de La Chaux-

de-Fonds, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

55141
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NEUCHÂTEL

Madame Paul Zysset et ses enfants;
Monsieur et Madame Willy Zysset, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Zysset et leurs enfants;
Mademoiselle Erna Zysset;
Monsieur et Madame Charles Maurer-Zysset et leur fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

M art h a ZYSSET
née AEBERSOLD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 88e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 mars 1981.
(Champréveyres 14).

J'ai combattu le bon combat
j'ai achevé la course
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
. ri!:— r.d_ ri u aariterç "•- ¦-¦¦ fr- ¦¦" '" ' .A

L'incinération a lieu ce jour, samedi 14 mars.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 9 heures.

. '" !Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
6463
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Monsieur et Madame Frédéric Kuntz:

Madame et Monsieur Roger Baumeister-Kuntz:

Michel et Gilles Baumeister;

Boris Némitz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gabrielle KUNTZ
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa
44e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, lundi 16 mars, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille; avenue des Forges 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 56601

LA JEUNESSE ÉTUDIANTE CHRÉTIENNE DE NEUCHÂTEL
a la tristesse de faire part du décès de

Isabelle SCHOUWEY
secrétaire cantonale du mouvement

et militante de l'équipe de La Chaux-de-Fonds.

Nous garderons le souvenir d'une amie dynamique dans le mouvement
et courageuse tout au long de sa maladie.

55134

Actualité suisse

Dans une cimenterie d'Aigle

M. David Blanc, 24 ans, domicilié à
Aigle, employé de l'usine Déroche
(VD) de la Société des chaux et ci-
ments de la Suisse romande, travail-
lait hier après-midi dans cette fabri-
que, quand il fut happé par la cla-
vette fixant Taxe d'une vis d'archi-
mède servant à vider les silos à ci-
ment. Entraîné, il fit plusieurs tours
et, complètement disloqué, fut tué
sur le coup, (ats)

Atroce accident
de travail

354 militaires ont été condamnés l'an-
née dernière pour refus de servir (340 en
1979, 391 en 1978). 182 d'entre eux (161
en 1979) ont agit pour des raisons reli-
gieuses ou ethniques. 20 (24) ont fait va-
loir des motifs politiques. 152 (155) ont
motivé leur refus par la crainte de la
subordination, la peur de l'effort, du
danger ou par d'autres raisons analo-
gues, indique le Département militaire
fédéral.

Le plus grand nombre de refus de ser-
vir a été enregistré dans les Ecoles de re-
crues (117 contre 127 en 1979) et les
cours de répétition (151 contre 133 en
1979). 17 militaires (28) ont refusé de
servir dans les cours complémentaires, 22
(idem) dans les Ecoles de sous-officiers,
22 jeunes gens (12) ne se sont pas présen-
tés aux examens de recrutement et 25
militaires n'ont pas fait les tirs obligatoi-
res.

La loi réprime les refus de servir par
des peines privatives de liberté allant de
trois jours à trois ans. En cas de «grave
conflit de conscience», la peine maximale
est en règle générale de six mois. En
1980, 56 peines d'arrêts (56), 187 (197)
peines d'emprisonnement, 109 (87) pei-
nes d'emprisonnement sous forme d'ar-
rêts et 2 (2) amendes ont été prononcées.
15 peines d'arrêts et 66 emprisonne-
ments étaient assortis de sursis.

Par ailleurs, en 1980, 404.847 militai-
res et membres du service complémen-
taire féminin ont effectué en moyenne 31
jours de service par personne, soit au to-
tal 12,4 millions de jours. Ils étaient
410.323 en 1979 à effectuer en moyenne
30 jours de service. Ces chiffres compren-
nent les Ecoles de recrues ainsi que les
cours de répétition, de complément et du
Landsturm. (ats) , , , ;

354 cas de refus de servir
dans l'armée suisse en 1980

Le barrage de Zeuzier qu'on a pu vider
de son contenu en raison des fissures
constatées est tout à fait réparable. Il
sera d'ailleurs réparé dans les plus brefs
délais. «Nous le remplirons à nouveau
dès que les Services fédéraux compétents
nous en auront donné l'autorisation. Dès
lors, l'exploitation pourra se poursuivre
à nouveau normalement. La région sem-
ble bien s'être stabilisée complètement.
La perte subie est bien entendu énorme.
On ne peut pas la chiffrer en millions de
francs».

Telles sont en substance les déclara-
tions faites hier à Sion par les responsa-
bles de la société «Electricité de la
Lienne SA» au cours d'une séance d'in-
formation précédant la prochaine assem-
blée générale des actionnaires qui aura
lieu à Berne, (ats )
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Le barrage de Zeuzier
est réparable

Le Conseil d'Etat valaisan a pris posi-
tion sur le problème de l'amélioration
des liaisons ferroviaires nord-sud à tra-
vers les Alpes en réponse à la consulta-
tion organisée par le Conseil fédéral au
sujet des axes du St-Gothard et du Splii-
gen et se prononce en faveur de ce der-
nier. Il fait valoir qu'avant toute chose il
est nécessaire de terminer l'équipement à
double voie du Simplon et du Loetsch-
berg et d'utiliser pleinement les capaci-
tés ainsi mises à disposition.

Pour faire face aux besoins qui ne
manqueront pas d'apparaître ensuite, le
Conseil d'Etat estime qu 'il est vital pour
la Suisse d'offrir de nouvelles possibilités
de traversée des Alpes. Il est judicieux de
profiter de cette occasion pour ouvrir
aux grands courants de trafic d'impor-
tantes régions laissées en marge du déve-
loppement général. Pour ce motif , il se
prononce résolument en faveur de la va-
riante dite «du Spliigen». (ats)

Appui valaisan au Spliigen



Pologne: nouveaux éléments de tension
Un mois après l'appel à la trêve sociale

Deux nouveaux éléments de tension sont apparus en Pologne, un mois jour
pour jour après l'appel à la trêve sociale lancée par le général Jaruzelski: la
proclamation d'une grève générale d'avertissement pour le 18 mars par le
MKZ (section locale du syndicat Solidarité) de Radom, et la mise en liberté
surveillée avec assignation à résidence à Varsovie du dissident Adam

Michnik.

Appréhendé jeudi, M. Michnik, 1 un
des dirigeants du KOR (comité d'auto-
défense sociale, dissident), a été conduit
par la milice au siège du Parquet de Voi-
vodie (Préfecture) de Varsovie où le pro-
cureur, Mme Jackowska, lui a notifié
qu'il devrait se présenter trois fois par
semaine au commissariat. En outre, le
dissident ne sera pas autorisé à quitter la
capitale sans autorisation de la milice.
M. Michnik, qui a refusé de recevoir la
notification écrite de la mesure judi-
ciaire, a indiqué qu'il ne l'acceptait pas
et refuserait de s'y conformer.

Cette mesure fait suite à celle prise
jeudi dernier à .'encontre de Jacek Ku-
ron, autre dirigeant du KOR (placé lui
aussi en liberté surveillée mais laissé li-
bre de ses mouvements).

L'une des revendications du MKZ est
en effet qu'il soit mis fin à la «répres-
sion» contre les militants du syndicat in-
dépendant et ses collaborateurs, parmi
lesquels M. Kuron. Le MKZ est d'autant
plus sensible à la mesure frappant les
deux dissidents que le KOR avait créé en
1976, pour venir en aide aux ouvriers em-

prisonnés et à leur famille, après les ré-
voltes ouvrières de juin à Ursus et à Ra-
dom.

UN CONFLIT PLUS POLITIQUE
Ces révoltes de 1976 sont d'ailleurs au

centre des revendications du MKZ qui
exige que toute la lumière soit faite sur
les responsabilités personnelles dans les
événements et réclame, en relation di-
recte avec cette question, le départ des
trois principaux dirigeants régionaux
toujours en poste depuis les émeutes: le
premier secrétaire du parti pour la Voi-
vodie, le Voivode (préfet) et le comman-
dant de la milice.

Si le conflit de Lodz a pu être réglé dès
mardi à minuit, celui de Radom pose un
problème plus délicat en raison du carac-
tère, considéré par les observateurs
comme nettement plus «politique», des
revendications du MKZ.

Le parti semble toutefois disposé à
faire un geste. Selon le quotidien «Zycie
Warszawy», une réunion plénière du
comité du parti pour la Voivodie de Ra-
dom est prévue pour lundi et les «ques-

tions d'organisation» figurent à son or-
dre du jour.

De son côté, l'Eglise catholique polo-
naise a lancé jeudi aux partenaires so-
ciaux un appel à «l'ordre, à la discipline
et à la patience», en soulignant la «diffi-
cile situation» que connaît actuellement
la Pologne, notamment dans les domai-
nes socio-politique et économique.

M. KANIA
CONTRE L'ANTISÉMITISME

Le chef du Parti communiste polonais
a pris vigoureusement position contre
l'antisémitisme qui a fait sa réapparition
la semaine dernière dans le pays sous
forme d'affiches et de tracts.

«Il a été fermement souligné que nous
n'avons aucune intention de recourir
pour quelque raison que ce soit aux sour-
ces de l'antisémitisme», a affirmé M.
Stanislaw Kania devant une commission
chargée de préparer le prochain congrès
du parti, selon l'agence PAP.

SELON L'URSS, LA CIA
VIENDRAIT EN AIDE A SOLIDARITÉ

L'Union soviétique a accusé hier la
CIA d'organiser la contrebande de maté-
riel d'imprimerie pour le syndicat indé-
pendant Solidarité afin d'appuyer ses ef-
forts pour ébranler le régime commu-
niste polonais.

Une dépêche de l'agence TASS pu-
bliée dans «La Pravda» et diffusée par
Radio-Moscou, assure que l'envoi d'équi-
pements s'inscrit dans le cadre de l'ingé-
rence croissante de «la réaction améri-
caine» dans les affaires polonaises.

L'annonce de liens entre la CIA et So-
lidarité intervient dans un contexte d'at-
taques croissantes des Soviétiques contre
le syndicat indépendant polonais et rap-
pelle des accusations similaires qui
avaient été proférées avant l'interven-
tion des forces du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, en 1968. (ats, afp, ap)

Concordance de vues entre la France et la Suisse
M. Raymond Probst à Paris

M. Raymond Probst, secrétaire d'Etat au Département fédéral des Affaires
étrangères, a rencontré hier à Paris M. Bruno de Lèuss, secrétaire général du
Ministère français des Affaires étrangères. L'entretien, qui a duré toute la
journée, s'est caractérisé par une concordance de vues totale sur tous les
grands problèmes internationaux, a déclaré M. Probst à l'issue de la
rencontre. Les relations Est-Ouest et l'avenir du dialogue Nord-Sud ont
constitué les sujets principaux de la discussion. Les deux diplomates ont

également parlé longuement de la Pologne.

«Nous suivons avec beaucoup d'inté-
rêt et une certaine anxiété les événe-
ments de Pologne, a déclaré M. Probst,

nous espérons qu'une solution sera trou-
vée et qu'il n'y aura pas de complications
militaires». Pour la Suisse, une invasion
soviétique en Pologne sonnerait le glas
de la conférence de Madrid et mettrait
certainement fin au processus de dé-
tente. En tous cas, si un tel événement
devait survenir, la Suisse ne mobiliserait
pas son armée, a précisé M. Probst, qui a
cependant souligné qu'aucune décision
n'a été prise pour le moment. «Le cas
échéant, la Suisse réagira de façon neu-
tre, indépendante et souveraine».

En ce qui concerne la conférence de
Madrid, la Suisse, comme la France, es-
time qu'il faudrait y mettre fin avant
Pâques. «Nous ne sommes pas pour un
succès à tous prix, commente M. Probst,
nous espérons parvenir à un résultat
substantiel, mais tout compromis qui ne
serait que le camouflage d'un néant se-

rait inutile». Par ailleurs, M. Probst a
réitéré à son homologue la sympathie
qu'inspire à la Suisse la proposition fran-
çaise d'une conférence sur le désarme-
ment. La Suisse estime en effet urgent
de rétablir un climat de confiance avant
d'entrer en négociations sur un désarme-
ment.

Les deux diplomates ont échangé leurs
points de vues sur la nouvelle adminis-
tration américaine et sur l'avenir des re-
lations soviéto-américaines. «Nous vi-
vons une phase de jeu tactique», a
commenté le secrétaire d'Etat suisse. Pas
de divergences non plus entre les deux
pays quant à l'avenir du dialogue Nord-
Sud. Il s'agit maintenant d'attendre le
résultat des délibérations de la pré-
conférence. Le travail concret doit ce-
pendant se poursuivre dans les institu-
tions spécialisées des Nations Unies. Au
cours de leur entretien, MM. Probst et
de Leuss ont également évoqué la situa-
tion en Afrique, au Tchad notamment.

Plusieurs millions de francs de dégâts
Incendie à l'Université de Fribourg

Un important sinistre a gravement
endommagé hier soir l'Institut de
chimie de l'Université de Fribourg.

Selon les premiers renseignements
recueillis sur place, le feu s'est dé-
claré vers 19 h. 30, dans un labora-
toire de chimie organique situé au 3e
étage du bâtiment, laboratoire où des
doctorants étaient occupés au sé-
chage d'un produit. Les étudiants ont
tenté d'éteindre l'incendie au moyen
d'extincteurs mais n'y sont pas par-
venus. Malgré l'arrivée des premiers
pompiers, le feu s'est communiqué à
l'étage supérieur dans les laboratoi-
res de chimie physique. Puis rapide-
ment, les flammes ont jailli du toit.

De petites explosions se sont produi-
tes mais personne n'a été blessé.
Vers 21 h., plus de 100 pompiers
étaient sur place. Ils ont dû agir avec
prudence, des explosions importan-
tes, vu les produits dangereux se
trouvant dans les laboratoires, étant
à craindre.

Les dégâts - en tout cas plusieurs
millions de francs - ne peuvent en-
core être chiffrés avec précision.
Plusieurs appareils - notamment un
appareil de spectrochimie valant à
lui seul un million de francs - ont été
anéantis. Sans compter - ce qui est
difficilement chiffrable - les travaux
de recherche portant sur plusieurs
mois, (ats)

CEE: Paris demande la levée des restrictions
des exportations de céréales vers l'URSS

La France a demandé à ses partenaires
au sein de la CEE de lever l'interdiction
de ventes de blé à Moscou, décidée en re-
présaille contre l'intervention des Sovié-
tiques en Afghanistan, a-t-on appris hier
à Bruxelles de source diplomatique.

Paris veut que la Communauté ac-
cepte de mettre en adjudication la vente
de 600.000 tonnes de blé à l'URSS et
présentera une demande de reprise des
exportations lors de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères de la CEE
lundi prochain.

Mais la Grande-Bretagne comme la
RFA considèrent que ces ventes consti-
tueraient une rupture de l'engagement
de limitation des ventes pris à la suite de
l'embargo sur les céréales décidé par le
président Carter, indique-t-on de même
source.

Le gouvernement français estime que
les négociants ont bénéficié des lacunes
de la législation communautaire pour
faire passer le montant de leurs ventes
de blé à l'URSS à plus d'un demi-million
de tonnes en 1980, que l'embargo n'a pas
été suivi d'effet et qu 'il doit être levé.

DES PAYS DISPOSÉS A VENDRE
Des statistiques confidentielles soumi-

ses aux représentants de chaque pays
prouvent que les ventes de blé à l'URSS
ont atteint 575.000 tonnes l'an passé,
avec en outre 481.000 tonnes sous la
forme de farine.

Les négociants ont pu contourner
l'embargo en utilisant des licences d'ex-
portation accordées par la Commission
de la CEE accordées avant l'application
des restrictions.

Paris pense notamment que des ventes
importantes de pays comme l'Argentine,
le Canada et l'Australie ont remis en
cause l'efficaci té de la tentative de la
Communauté de limiter ses exportations
et que leur reprise n'aurait pas de réel
impact sur la situation de l'URSS.

(ats, reuter)

En bref • En bref
e GENÈVE. - La violence au Salva-

dor a provoqué l'exode à l'étranger de
plus de 100.000 personnes.
• BERLIN. - Six extrémistes de

gauche qui font la grève de la faim dans
une prison de Berlin-Ouest sont en dan-
ger de mort.
• STRASBOURG. - L'Assemblée

européenne a demandé une entrée rapide
de l'Espagne dans la CEE.
• ROME. - La police a arrêté un Sy-

rien à l'aéroport de Rome, alors qu'il
transportait deux kilos d'héroïne.
• BEYROUTH. - L'Irak a fait sa-

voir qu'à la suite de l'arrêt des fournitu-
res d'armes soviétiques en raison du
conflit irako-iranien, il pourrait se tour-
ner vers les Etats-Unis pour obtenir du
matériel militaire.
• WINDHOEK (Namibie).

L'Afrique du Sud a annoncé que ses
troupes avaient tué au cours des deux
dernières semaines 58 guérilleros de la
SWAPO au nord de la Namibie.
• BUENOS AIRES. - Environ 35

personnes ont été arrêtées lors de la ma-
nifestation de la Plaza de Mayo pour ob-
tenir des informations sur le sort des
personnes disparues en Argentine.
# ATHÈNES. - La Grèce compte

plus de 100.000 sans-abris à la suite des
séismes qui ont secoué le pays.

La fin du repli
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Or, à entendre les responsa-
bles américains, il devient mani-
feste que ces «intérêts » prennent
au fil des jours une ampleur enva-
hissante, pour ne pas dire inquié-
tante.

Ainsi, la récente décision de
Washington de réétudier sa posi-
tion concernant les négociations
sur le futur droit de la mer in-
quiète fort le tiers monde. Où
l'on craint que par des manœu-
vres dilatoires les USA cherchent
à s'assurer le quasi monopole des
gigantesques bénéfices attendus
de l'exploitation des nodules mé-
talliques qui jonchent le fond des
océans. Et cela alors que le prési-
dent Carter avait admis qu 'ils de-
vraient servir à financer le déve
loppement des pays pauvres.

Car il ne faut pas se leurrer. Le
but de l'équipe Reagan n'est pas
seulement de rétablir avec
l'Union soviétique une parité mili-
taire qui n'est peut-être pas aussi
ébranlée qu'on veut bien le dire,
ni de simplement stopper l 'expan-
sionnisme moscovite, mais très
certainement de restaurer le lea-
dership américain dans toute son
ancienne gloire économique et
militaire. II est d'ailleurs probable
que dans l'esprit de la nouvelle
administration US, les choses ail-
lent de pair.

Dans la conjoncture actuelle,
cette ambition peut paraître dé-
mesurée voir utopique. Ce qui est
certain, c'est que sa mise en œu-
vre risque de provoquer d'autres
dégâts que de simples entorses
aux droits de l 'homme.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les réactions forts divergentes
en Algérie et au Maroc, après
l'adoption par le Parlement euro-
péen d'une résolution concernant le
sort du Sahara occidental.

On pouvait s'y attendre, Alger et
Rabat n'allaient pas se mettre à
l'unisson pour applaudir ou pour
condamner les propositions euro-
péennes. A chaud, la grogne est ve-
nue d'Alger, la satisfaction du Ma-
roc. Les deux pays sont en effet en-
core loin d'avoir les mêmes vues en
ce qui concerne l'existance du peu-
ple sahraoui et son droit à l'autodé-
termination.

II y a une quinzaine de jours, à
l'occasion du cinquième anniver-
saire du Front Polisario, nous
avions souligné l'indifférence des
gouvernements occidentaux face à
un conflit qui traîne en longueur,
sans que l'on puisse entrevoir le
plus petit signe de règlement.

Aujourd'hui l'intervention de la
Commission politique du Parlement
européen ne fait que laisser appa-
raître une nouvelle fois le fossé qui
sépare les principaux intéressés. Du
reste, ni le Maroc, ni l'Algérie ne
voient d'un très bon œil une tenta-
tive de négociation réglée de l'exté-
rieur.

Si, du côté de Rabat, on montre
quelques signes évidents de satis-
faction, c'est plutôt parce que l'un
des points de la résolution insistait
sur «le sort des populations de tout
bord internées dans des camps de
concentration à Tindouf et présen-
tées à des fin de propagande el
d'intoxication sous l'étiquette de
«peuple sahraoui». Ce sont là bien
sûr les termes employés par les Ma-
rocains. Le Parlement européen se
préoccupe certes du sort des réfu-
giés, mais il se garde vraisemblable-
ment d'envenimer la situation en
usant d'un vocabulaire provocateur.

II n'en reste pas moins que le
vent est en train de tourner en Oc-
cident et que la défense des inté-
rêts du peuple sahraoui par les Eu-
ropéens est de moins en moins évi-
dente. Les Algériens ne s'y sont pas
trompés. En estimant que la majori-
té de droite du Parlement européen
n'a voulu voir à travers la lutte de
libération du peuple sahraoui qu'un
épisode du conflit Est- Ouest, ils
ont probablement vu juste.

Les députés de Strasbourg n'ont
certes pas «que» des préoccupa-
tions humanitaires. Leur interven-
tion est aussi — on est tenté de dire
surtout — motivée par un autre ob-
jectif: l'équilibre des forces dans
cette région de l'Afrique.

En opérant un volte-face — ti-
mide pour l'instant — ils mettent un
peu plus de poids dans le plateau
de la balance marocaine. De l'autre
côté, on trouvait déjà la majorité
des pays membres de l'OUA et les
non-alignés. C'était peut-être tropl

Claude-André JOLY

Volte-face
à Strasbourg

Entre Washington et Moscou

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig a déclaré hier qu'il
n'y aurait pas de rencontre américo-
soviétique au sommet dans un pro-
che avenir et que la reprise du dialo-
gue dépendait de la rapidité avec la-
quelle Moscou cesserait son «inter-
ventionisme illégal», notamment en
Afghanistan.

Le secrétaire d'Etat à toutefois in-
diqué qu'il pourrait prochainement
avoir des entretiens avec l'ambassa-
deur d'Union soviétique à Washing-
ton sur l'ensemble des problèmes
existant entre les deux pays.

(ats, afp)

Pas de sommet
dans un proche avenir

Près de 10.000 bébés-phoques ont
été tués lors des deux premiers jours
de la chasse aux phoques, a déclaré
jeudi un responsable des pêches.

La chasse est menée par sept ba-
teaux canadiens et trois bateaux nor-
végiens.

La fondation «Greenpeace», oppo-
sée à cette chasse, a envoyé son ba-
teau, le «Rainbow Warrior», dans le
secteur de Terre-Neuve pour tenter
de perturber le massacre, (ats)

Le massacre
des bébés-phoques

En Grande-Bretagne

Les touristes étrangers tombant mala-
des en Grande-Bretagne ne bénéficie-
ront plus de soins gratuits dans les hôpi-
taux à partir d'octobre prochain, a dé-
claré M. Patrick Jenkin, secrétaire aux
Services sociaux, lors d'un débat au Par-
lement.

La médecine gratuite pour les visi-
teurs étrangers suscitait depuis long-
temps les plaintes de nombre de contri-
buables britanniques, (reuter)

Plus de médecine gratuite
pour les étrangers

Boeing pakistanais

t Suite en dernière page
Ceux-ci appartiennent au groupe s'in-

titulant «A_ Zufikar» en hommage à
l'ancien président pakistanais Zulfikar
Ali Bhutto pendu en avril 1979 après
avoir été renversé par le général Zia-Ul-
Haq.

Selon des sources informées, l'identité
de deux des trois pirates de l'air a été
établie: il s'agirait de Salimullah Tippu,
qui se fait appeler Alam Gir, et Nasir Ja-
mal. Tous deux seraient des étudiants
gauchistes impliqués dans l'affaire des
coups de feu tirés à la fin du mois de fé-
vrier contre l'Université de Karachi,
dans laquelle un étudiant a été tué.

Ces deux hommes sont connus pour
être des partisans de l'ancien premier
ministre Bhutto et des opposants au ré-
gime du général Zia-Ul-Haq.

L'identité du troisième pirate n'a pas
été formellement établie, (ats, afp, ap)

Toujours l'attente

Afghanistan

Un haut conseiller du président af-
ghan a démissionné de ses fonctions
cette semaine, accusant M. Babrak Kar-
mal de n'avoir pas tenu sa promesse de
demander le départ des troupes soviéti-
ques au début de cette année.

M. Mohammed Siddig Farhang, 67
ans, conseiller économique du président,
était arrivé à New Delhi au début de la
semaine, avec sa femme, sous le prétexte
de suivre un traitement médical. Il a en-
voyé sa lettre de démission au président
peu après son arrivée dans la capitale in-
dienne.

M. Farhang, qui a été plusieurs fois
emprisonné sous les régimes précédents
pour ses opinions nationalistes, a affirmé
que la majorité des Afghans voulaient le
départ des troupes soviétiques, (ats, afp)

Démission d'un
conseiller du président

Le Vatican a condamné jeudi les avor-
tements de fœtus malformés, qu'il consi-
dère comme contraires à la morale et au
«droit à la vie». Dans un document pu-
blié à l'occasion de l'Année mondiale des
handicapés, le Vatican rappelle qu'il est
maintenant possible de prédire avant la
naissance si un enfant sera malformé.

L'impuissance de la science vis-à-vis
de ces cas a conduit certains à proposer
et même à pratiquer la suppression du
fœtus. «Une personne handicapée, avec
les limites et les souffrances qu'elle en-
dure dans son corps et dans son esprit,
souligne le mystère de l'être humain avec
toute sa dignité et toute sa noblesse», es-
time le Vatican, (reuter)

Le Vatican dénonce...

O ROME. - A l'occasion de l'Année
internationale des handicapés, la Vati-
can a publié hier une déclaration dans
laquelle il a condamné fermement l'avor-
tement destiné à empêcher la naissance
d'enfants atteints de «malformations» et
de «déficiences».

La nébulosité redeviendra variable,
avec encore quelques averses (neige jus-
que vers 800-1000 m.). La température
sera voisine de 8 degrés l'après-midi (12
degrés en Valais). Vents modérés du
nord-ouest.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 752,99.
Hier vendredi à 17 h.: 753,59.


