
Khomeiny aux Iraniens: «Cessez de vous quereller!»
L'ayatollah Khomeiny a lancé hier un avertissement aux dirigeants politi-

ques et religieux, soulignant que le conflit qui les oppose pourrait coûter à
l'Iran sa victoire dans la guerre contre l'Irak.

S'adressant à un groupe de femmes après le sommet sans précédent qui
a réuni hier matin à Téhéran les dirigeants politiques et religieux, l'ayatollah
Khomeiny a lancé un appel à la fin des querelles «que ce soit au sommet ou
à la base de la hiérarchie.

Le discours ne donne pas d'indication
sur la manière de résoudre le conflit , qui
dure depuis onze jours, entre le président
Bani-Sadr et les intégristes musulmans
du Parti républicain islamique majori-
taire. Selon la radio, l'ayatollah Kho-
meiny a parlé des «erreurs» de certains
hommes d'Etat dont il n 'a pas cité les
noms. Des affrontements survenus le 5
mars lors d'un meeting du président de
la République entre ses partisans et des
intégristes musulmans sont à l'origine de
la crise.

EXPLICATIONS PAR ÉCRIT
La Constitution donne à l'ayatollah

Khomeiny le pouvoir de démettre le pré-

sident de la République de ses fonctions
si le président de la Cour suprême juge
qu'il a «outrepassé ses obligations léga-
les» ou si le Majlis (Parlement) le trouve
incompétent.

Après la réunion à la mosquée, l'aya-
tollah Behechti, président de la Cour su-
prême, a déclaré à la radio: «Il y a eu de
nombreuses discussions en présence de
l'imam (Khomeiny) et il a été décidé que
chacun devrait exprimer son point de
vue par écrit avant que l'imam ne prenne
sa décision finale».

L'agence Pars a indiqué ultérieure-
ment que la rencontre au sommet a
commencé à huit heures et demie locales
et a duré trois heures. M. Bani-Sadr est

ensuite resté avec 1 imam Khomeiny
pendant quarante minutes supplémen-
taires.
X Le chef de l'Etat a déclaré à l'agence
que les participants avaient fait des pro-
positions écrites à l'imam Khomeiny. Il
a ajouté, contredisant ainsi apparem-
ment le président de la Cour suprême,
que «peu a été dit en présence de l'imam
et il a été décidé que nous devons abor-
der les problèmes entre nous-mêmes».

«Si nous parvenons à une décision
unanime, a dit encore M. Bani-Sadr, elle
devra alors être soumise à l'imam, faute
de quoi chacun de nous devra lui présen-
ter son propre point de vue par écrit».

(ats)

De gauche à droite, on reconnaît le chancelier Schmidt, M. Genscher, ministre des
Af fa ires  étrangères de la RFA, le président Giscard et le ministre français des
Affaires étrangères, M. François-Poncet. Tous les quatre mangent dans un

restaurant de Blaesheim près de Strasbourg. (Bélino AP)

IDENTITE DE VUES
Entre la France et l'Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Helmut Schmidt et le
président Valéry Giscard ont cons-
taté une totale identité de vues sur
les affaires mondiales au cours de
leur rencontre de dimanche soir prèa
de Strasbourg, a déclaré hier un
porte-parole du gouvernement
ouest-allemand.

Le porte-parole a indiqué dans un
communiqué que les deux hommes
d'Etat avaient approuvé la politique
étrangère du président Ronald Rea-
gan.

Au cours de leur entretien privé qui a
duré trois heures, MM. Schmidt et Gis-

card ont discuté des relations Est-Ouest,
des récentes propositions sur le désarme-
ment faites par le président Leonid Brej-
nev et de l'économie mondiale.

Le porte-parole n'a pas fait état de
discussions sur les problèmes commu-
nautaires, en particulier ceux de la pê-
che, les subsides accordés à l'industrie de
l'acier et les prix agricoles.

Il a annoncé que M. Raymond Barre,
premier ministre français, visiterait
Bonn dans un «proche avenir». De
source gouvernementale, on précise que
cette visite sera principalement consa-
crée aux problèmes de la CEE.

Un des différents concerne l'accès par
la France aux eaux qôtièrès britanniques.
Il empêche la conclusion d'un nouvel ac-
cord sur la pêche et Ja ratification d'un
traité de pêche avec le Canada.

Bonn souhaiterait, par ailleurs, la sup-
pression dés subsides-accordés par.cer-
tains Etats membres^ notamment la
France, à leur industrie de l'acier. La
RFA estime que ces subventions consti-
tuent une concurrence déloyale à sa pro-
pre industrie, (ats/reuter)

Munich: «squatters» arrêtés
La police de Munich à arrêté quarante-trois jeunes «squatters» dans le sud de la ville
hier matin. Un porte-parole de la police a déclaré qu'ils avaient occupé une maison
abandonnée diin&nche soir pour exiger sa transformation en centre dé jeunes. Ils ont
été déférés dans la journées devant un jug e d'instruction. Notre bélino AP montre un

policier aux prises avec des manifestants.

Le machiavélique «No 80-084»...
OPINION.». 

Horlogerie

N'était-ce l'enjeu dramatique
qu 'il dissimule, le «Message No
80-084 du Conseil fédéral aux
Chambres» serait la plaisanterie
du siècle.

On devrait en rire ce matin au
Conseil national, dès 9 heures.

Mais...
Tout a été si habilement

concocté qu 'il n'est plus possible
de modifier ce qui devrait l'être.
On est face à un «tout ou rien»
et ce tout est machiavélique I

Oh 1 «swiss made» , où vas-
tu ?

En ouverture de rideau, aujour-
d'hui au National, la discussion
porte sur le message du gouver-
nement à l'intention des Cham-
bres du 19 novembre 1980
concernant la prorogation et la
modification de l'arrêté fédéral
sur le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère
suisse du 18 mars 1971.

L'arrêté arrive à échéance. Le
contrôle technique des montres
(CTM) devait non seulement être
maintenu, mais il aurait dû être
renforcé pour conserver sa crédi-
bilité à notre «swiss made horlo-
ger» .

Cela sera fait à travers la «mo-
dification» qui accompagne la
prorogation des dispositions en
vigueur jusqu 'à demain.

Elle consiste à confier à une
société privée le soin d'effectuer
un contrôle plus sévère qui n'est
garanti par rien, si ce n'est une
montagne d'intentions que l'on
devrait retrouver dans l'ordon-
nance d'exécution.

On nage en plein folklore.
Depuis 10 ans, le contrôle offi-

ciel, le « CTM» se bat pour élever
le niveau qualitatif minimum de
notre production horlogère ven-
due à l'enseigne du «swiss
made».

La production qui prétend au
label helvétique est soumise à
une norme de contrôle qui com-
prend des critères dont on a fixé
des limites minima.

Sait-on, par exemple, qu'une
montre peut bénéficier du «swiss
made» sans avoir subi d'examen
sur les critères d'étanchéité, de
résistance aux chocs et aux
champs magnétiques ?

Ces critères font partie du
contrôle auquel les Japonais, et
d'autres concurrents étrangers,
soumettent leur production.

Ces critères devraient être in-
clus dans la norme minimale du
«CTM», si l'on veut (mais le
veut-on ?) élever le niveau quali-
tatif de l'ensemble de notre pro-
duction horlogère.

Ils feront partie d'un contrôle
PRIVÉ FACULTATIF, à caractère
«promotionnel», le «Contrôle
professionnel de la montre», le...
«CPM». A noter, sans y insister,
l'analogie ambiguë avec l'officiel
«CTM», et le Message du Conseil
fédéral parle sans cesse du «con-
trôle promotionnel», alors que
dans la pratique on le nomme
déjà «professionnel», mais pas-
sons.

Le vrai problème était de s at-
taquer à la norme de contrôle de
l'officiel «CTM» et de le renfor-
cer pour l'amener au seuil mini-
mum que pratique la concurrence
étrangère. De cela, les organes de
l'industrie horlogère suisse n'ont
pas voulu. Ils s'en sont tenus à
l'idée à laquelle la Fédération
Horlogère a voué tous ses soins,
à savoir une manière de « Club de
la qualité» contrôlé par lui-
même I

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Elections présidentielles françaises

- par Bernard PELLEGRIN -

«Je reste». Coluche a affirmé hier
qu'il ne retirait pas sa candidature à
l'élection présidentielle comme il
l'avait annoncé la veille. Il a déclaré
en outre qu'il allait entamer une
grève de la faim pour réclamer son
passage à la radio et à la télévision.

«Si j'ai fait cette déclaration c'est
pour faire venir la presse», a-t-il ex-
pliqué entre deux bouchées de pizza.
«Cela fait deux mois que je suis in-
terdit dans toutes les radios et télévi-
sions. Il fallait que ça cesse».

La pizza avalée, Coluche a expliqué
devant une assiette de spaghetti et une
centaine de journalistes qu'il prenait là
son dernier repas.

«A partir d'aujourd'hui, j'entame une
grève de la faim que je n'arrêterai que si
je passe au «Club de la presse» d'Europe
1 et à «Cartes sur table» sur Antenne 2».

Coluche a affirmé que dans tous les
sondages d'opinion, il avait un pourcen-
tage supérieur à certains autres candi-

dats et que, par conséquent, il avait droit
aux micros et aux caméras. «Les gens
veulent voter pour moi parce qu'ils veu-
lent que je parle à la télévision et à la ra-
dio», a-t-il expliqué.

ACCUSATIONS
Après les spaghetti et le gorgonzola, le

candidat Coluche, qui a achevé ce der-
nier repas par une banane, a vivement
critique le système des «500 signatures»
qu'il a qualifié d'«antidémocratique».
«Le jour où il faudra 25.000 signatures, il
n 'y aura plus qu'un seul candidat», a-t-il
dit. Il a accusé les quatre grands partis
français de tout faire pour empêcher les
petits candidats de recueillir leur 500 si-
gnatures.

DÉCLARATIONS APPRÉCIÉES
Pour le reste, Coluche n'a fait aucune

révélation fracassante. Il a affirmé avoir
beaucoup apprécié les déclarations de
«La Pravda» au sujet «du candidat Gis-
card», a précisé qu'en cas de victoire de
M. Giscard d'Estaing il demanderait

l'asile politique à la Belgique, n 'a guère
ménagé ses mots à l'égard de M. Brice
Lalonde, le candidat écologiste que
l'UDF a proposé d'aider, et à un journa-
liste qui l'interrogeait sur le chômage, il
a répondu que ce n 'était pas là une ques-
tion faite pour Mvclown à nez rouge.

Coluche: «JB reste et je fais là grève de là faim»

Elle s 'était enfuie de chez elle à Stras-
bourg, en décembre, pour déambuler, de-
puis, de ville en ville.

Cette jeune f i l l e  de 16 ans qui avait
commis depuis quelques larcins lui rap-
portant - près de 4000 f f .  a finalement
échoué à Lyon où son périple s'est ter-
miné devant le juge pour enfants, puis
dans une cellule de la prison du Fort
Montluc.

Sa dernière trouvaille, et celle qui la
perdit, fu t  de pénétrer dans une caserne
munie d'une carte de service actif, pour y
rejoindre le «troufion» de sa vie ren-
contré la veille. Revêtue d'un treillis elle
parvint à passer plusieurs heures dans
les locaux militaires et à y déjeuner à la
cantine où un officier remarqua sa pré-
sence et, vérification fai te, la falsifica-
tion de la carte de service. Dix heures
d'interrogatoire furent nécessaires aux
gendarmes pour élucider cette affaire .

A Lyon
Auprès de ma blonde

/.Ma pomme..y

L 'IMAN JE PORTE BIEN

À LA CHAUX-DE-FONDS

Un bijou
de 56 tonnes

à «L'Impartial»
Lire en page 3

CANTON DE NEUCHÂTEL

Inspecteur
des toxiques

indélicat
Lire en page 7

Le National
sort du

tunnel fiscal
Lire en page 11



Education

Dèŝ leur plus jeune âge, les enfants
prennent conscience de tout ce qui tou-
che à la santé et forment-déjà leur futur
comportement de consommation de dro-
gues. Cela a été prouvé par de nombreu-
ses études. En outre, les enfants de pa-
rents menacés ou touchés par l'alcoo-
lisme sont confrontés très tôt aux problè-
mes dus à l'alcooL L'idée de commencer
au jardin d'enfants l'éducation en ma-
tière d'alcool n'est pas aussi insensée
qu'elle peut sembler. Bien entendu, il est
d'une importance primordiale, lorsqu'on
a affaire à des enfants d'âge préscolaire,
de mettre le problème à leur portée. C'est
donc sous forme de jeux qu'on leur pré-
sentera des comportements plus cons-
tructifs.

Un programme d'éducation relatif à
la santé et à l'alcool, spécialement conçu
pour les enfants d'âge préscolaire, vient
d'être testé en Amérique. Une certaine
résistance et les doutes initiaux des pa-
rents et des écoles se sont estompés dès
les premières leçons et ont fait place à
une approbation sans réserve.

On donne aux enfants des notions fon-

damentales sur tout ce qui touche l'al-
cool et on leur fait jouer de petites p ièces

'pour leur apprendre à trouver dësvsotÙ-
tions aux problèmes posés . Mais
comment s'y prendre avec des enfants
qui ne savent pas encore lire et ne peu-
vent exprimer que maladroitement leurs
pensées? C'est ici qu'interviennent les al-
bums de coloriage avec des personnages
connus des enfants.

On leur raconte par exemple l'histoire
de Mister Jones. Mister Jones aime
beaucoup son chien; mais lorsqu'il a
trop bu - et cela arrive souvent, — il ou-
blie de s'en occuper et le bat Après, il
éprouve des remords, ce qui le pousse à
reboire. En jouant cette p ièce, les en-
fants disent ce que devrait faire Mister
Jones. L'expérience a montré que même
des jeunes enfants peuvent trouver des
solutions à une consommation excessive
d'alcool Cette éducation doit se poursuis
vre à l'école; on contrôlera si les enfants
assimilent les informations données et
quels sont les comportements qu'ils
adoptent en fonction de ces informa-
tions. (ISPA)

Dès le jardin d'enfants...

Les libraires proposent
Chante toujours tu
m'intéresses, ou les
combines du show-biz
par Jacques Bertin

Aimée du public, la chanson, trai-
tée en éternelle mineure, est méprisée
par les tribuns, décriée par les poètes,
boudée par la presse, arnaquée par
les maisons de disques et les mon-
teurs de spectacles, exploitée enfin
par l'Etat qui préfère réinvestir les
milliards qu'elle rapporte dans la mu-
sique expérimentale que dans les
chanteurs inexpérimentés.

Dans cette jungle, le chanteur est
un solitaire qui se bat souvent contre
ses pairs pour se faire une place au
soleil des projecteurs. En bisbille
avec le show-biz, Jacques Bertin nous
en apprend plus sur ce métier que le
panégyrique le plus louangeur. Et nul
n'était mieux placé que lui pour nous
apprendre cette chanson-là qui n'a
rien de l'air de la calomnie. Il connaît
la musique, il a de l'idée et du coffre.
Elémentaire: il est parolier, composi-
teur et interprète depuis 13 ans.

Jacques Bertin est né à Rennes en
1946. Son premier 33 tours, enregis-
tré en 1967, obtient le prix Charles-
Cros. Depuis il publie un disque tous
les 18 mois. (Seuil)

Le travail fantôme
par Ivan IUich

On n'a pas oublié les «mises en
garde» d'Ivan IUich à propos de
l'école, de la médecine, de l'énergie,
de la société industrielle en général.
Les levées de boucliers n'ont pas
manqué, venant d'horizons divers,
mais tous «colonisateurs» à des titres
divers. Les essais qui composent ce
nouveau livre s'adressent aux «colo-
nisés», c'est-à-dire à une immense
majorité de gens pris en main, pris en
charge, mais qui commencent à re-
vendiquer leurs responsabilités.

L'essai qui clôt l'ouvrage et lui
donne son titre dégage cette idée es-
sentielle: de tous et de toutes est exi-
gée de façon croissante une masse
d'efforts non rétribués, non reconnus,
non avoués, sans lesquels pourtant
l'économie de la société industrielle
n'existerait pas, car sa machine s'en
nourrit: travail fantôme de la ména-
gère, du consommateur de soins, de
l'étudiant infantilisé dans un appren-
tissage stérile, du banlieusard per-
dant au sens propre son temps à aller
au travail. Ainsi s'ajoute à la peine
des hommes un labeur de l'ombre im-
posé à des victimes consentantes
mais qui pourraient bien un jour en
demander compte. (Seuil)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

Mardi 17 mars 1981,76e jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Patrice, Patricia, Patrick.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Des troupes angolaises ayant
envahi le Zaïre s'emparent de l'impor-
tant centre minier de Kolwezi.
1974. - Les ministres du pétrole des
pays arabes, réunis à Vienne, ajournent
contre toute attente, la levée de leur
embargo contre les Etats-Unis.
1973. - Un officier de l'Armée de l'Air
cambodgienne s'empare d'un avion et
bombarde le Palais présidentiel à Pnom
Penh manquant le président Lon Nol
mais tuant au moins 20 personnes.
1970. - Les Etats-Unis, usant de leur
droit de veto, se joignent à la Grande-
Bretagne pour s'opposer à une résolu-
tion appelant les pays membres de
l'ONU à rompre leurs communications
avec la Rhodésie.
1969. - Mme Golda Meir prend ses
fonctions et devient le quatrième Pre-
mier ministre d'Israël.
1948. - La France, la Belgique, la
Grande-Bretagne, le Luxembourg et les
Pays-Bas signent à Bruxelles un traité
d'alliance d'une durée de 50 ans.
ILS SONT NÉS UN 17 MARS:
Jacques IV d'Angleterre (1488-1513);
Madame Roland, écrivain et figure poli-
tique de la Révolution française (1754-
1793).

Certains grippés se croient guéris dès
qu'ils sont parvenus à découvrir où ils
ont pris froid.

Prof. Mondor

Pensée

Pour Madame

Lasagnes vertes au serré
Salade mêlée
Compote de poires

LASAGNES VERTES AU SERRÉ
200 g de serré à la crème; 2 œufs; sel,

muscade, poivre; 1 cuillère à soupe de
ciboulette hachée; 3-4 cuillères à soupe
de lait; 500 g de nouilles vertes; 50 g de
lardons; 200 g de viande hachée de bœuf;
2 cuillères à soupe de persil haché;
1 gousse d'ail hachée; 1 oignon; 4-5 to-
mates; origan; quelques noix de beurré;
2 cuillères à soupe de fromage râpé.

Cuire les nouilles à l'eau bouillante
salée. Les égoutter. Mélanger les œufs, le
serré, le lait et les épices; travailler au
fouet. Passer le lard et la viande hachée
à la poêle. Etuver persil, oignon, ail et les
tomates coupées en carrelets. Assaison-
ner et ajouter le tout au serré. Disposer
dans le plat à gratin par couches alter-
nées, les nouilles et la sauce de base. Par-
semer de noix de beurre et de fromage
râpé. Gratiner au four chaud 25 à 30 mi-
nutes.

Un menu

Nous avons avalé «L azalée»
Yves Jamiaque et le Théâtre parisien Marigny au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il fut un temps, c est vrai, ou dans no-
tre candeur naïve, nous croyions que
pour faire rire, il n'était pas indispensa-
ble de rayer de son vocabulaire toute
vraisemblance, la raison (même celle de
toutes les déraisons éparses en ce bas
monde et qui le font vivre). Cet heureux
temps n'est plus, et la liaison du comique
(et pourtant dieu sait s'il court les rues
et sourd de partout) avec des situations
possibles de la vie de tous les jours, n'est
plus nécessaire. Pourtant Charlie Cha-
plin est toujours vraisemblable, Courte-
line aussi et même dans les outrances sa-
vamment calculées de «Boubouroche».
Et d'autres. Molière aussi, évidemment.

Evidemment, si l'on attendait des Mo-
lière pour décerner le Prix Tristan Ber-
nard, ce cher et doux-amer écrivain de

théâtre, il n'y en aurait jamais, puisque
le comédien classique trône au sommet
du Parnasse depuis trois ' siècles, sa
royauté absolue étant incontestable au-
tant qu'incontestée. Yves Jamiaque, au-
teur de «Acapulco Madame», pas plus
que Sacha Guitry, ne songe d'ailleurs
nullement à tenter d'égaler l'inégalable
muse. Son «Azalée», voici: une femme
célibataire mais qui a été mariée, Léa
rentre chez elle avec un compagnon
(c'est elle qui lui a demandé de l'y recon-
duire) d'une soirée un peu «bouge» dans
un autre du même nom. Il est 1 h. du
matin. Le rentre-dedans commence, et
c'est le grand récit des prouesses de Da-
vid, architecte international, qui va
contruisant des ponts suspendus (ou
pas) à la Nouvelle-Dehli, Caracas, Ve-
nise, bref tous azimuts. L'inévitable se
produit et le lendemain matin, le David-
s'en-va-t-en guerre, trouve dans l'atelier
de Léa un j eune homme, Matthieu, qu'il
prend pour un de ses amants (elle mange
avec appétit de ce pain-là) alors qu'il est
son fils, seul fruit et conséquence d'un
lointain mariage oublié (le gaillard a 20
ans). Les situation cocasses se succèdent
à un rythme accéléré, David veut épou-
ser Léa et s'en aller bâtir avec elle un
«château-à-Venise»; survient la femme
avec qui vit David depuis 7 ans, et qui va
s'en aller, puisqu'il en aime une autre.
Elle en profite pour dévoiler à Léa stupé-
fiée qu'il n'est qu'un minable dessinateur
à 3.500 frf. par mois, dans un bureau mi-
séreux de la rue des Martyrs (9e'arron-
dissement). Lui ne savait pas qu'elle sa-
vait, et tout ce qu'il a conté à Léa, elle le
lui répète avec une exactitude qui ne
trompe pas. Surgit aussi la promise de
Matthieu, qui songe à partir avec elle au
Canada, où il travaillera dans l'entre-
prise de son père: dans toute bonne
comédie française, il y a une question de
fric à la clef! Mais il ne veut pas laisser
sa mère seule. Aussi, bien que ne se fiant
qu'à demi aux vastes rêves de David, il le
pousse vers elle, et, estimant que sa der-
nière chance de revenir à un foyer qu'elle
alimentera financièrement mieux que
lui, elle accepte d'être l'heureuse épouse
de ce Don Quichotte non de la Manche,
mais du boulevard.

Certes, si l'on voulait bien regarder
comment vont le monde et nous, nous
verrions vite que sans le mensonge uni-
versel, des peuples, des civilisations, des
religions, des individus jeunes ou vieux,
cette terre s'arrêterait de tourner. Vous
vous souvenez: le colonialisme ne visant
qu'à civiliser et christianiser les peuples
ssous-dévelbppés, et lê reste? Et'tout - le
reste. Tout est mensonge et tout un cha-
cun, nous le savons. On imagine la comé-

die que l'on peut tirer, tel Balzac, de
cette vaste cocasserie, le mensonge étant
conscient et organisé, inconscient ou
inorganisé, peu importe. Les sociétés el-
les-mêmes, collectives au premier chef ,
connaissent la haute vertu, sociologique,
la nécessité absolue du mensonge. Ici, ce
ne sont que deux pauvres hères mais ce
pourrait être Giscard et Schmitt, Rea-
gan, Brejnev; vous pouvez rajouter tout
ce que vous voudrez.

Christian Marin tient cette petite
comédie à bout de bras, qu'il a solides.
Brigitte Auber sémillante, froufroutante
à souhait, marche toujours (elle nous fait
marcher nous-aussi). Excellent Matthieu
d'Alain Bertheau, Monique Martial et
Patricia Legrand complétant à plaisir
cette forte affiche, dans une mise en
scène (on marche, on marche) de Michel
Roux, décor très suggestif et à demi mo-
derne de Claude Catulle. Mimiques,
mots-fusées qui ne ratent jamais, rires
communicatifs, cela nous offrit une
bonne fin de dimanche, avec la délicieuse
impression que l'on s'est un peu f...ichu
de nous. Mais puisque nous étions
consentants! Et le public qui comme le
peuple a toujours raison, l'a clairement
démontré. Il a gobé cet œuf d'humeur al-
lègre et gourmande: tout est donc bien
qui finit bien.

J.M.N.

Pensant qu'il s'agissait d'un bonbon,
un enfant avala une pile en forme de
bouton comme on en trouve dans les pe-
tits appareils de photo ou les montres
bracelets à affichage digital.

Une radiographie permit de la dépis-
ter, dans l'estomac, et l'on pensa que, vu
sa petite dimension, elle serait évacuée
par voie normale.

Vingt-quatre heures plus tard, les sel-
les de l'enfant étaient noires. La pile
s'était corrodée. Elle contenait deux
grammes d'oxyde de mercure (1 gr. re-
présente une dose mortelle) avec amal-
game de zinc, dans une gaine d'acier ino-
xydable. L'enfant fut opéré d'urgence et
sauvé.

Un essai avec une pile identique plon-
gée dans de l'acide muriatique corres-
pondant aux taux d'acidité de l'estomac
montra qu'elle était peut-être inoxyda-
ble, mais ne résistait pas aux acides.

La pile avalée par l'enfant était telle-
ment corrodée qu'elle se brisa en deux au
moment de l'intervention chirurgicale.

Conclusion: en cas d'ingestion d'une
pile-bouton, ne pas attendre que le corps
l'élimine naturellement. Il va de soi que
le mieux est d'éviter de laisser ces piles à
portée des enfants qui mettent tout à la
bouche.

Piles-boutons: danger
pour les enfants!

Annoncé au Théâtre

Jeudi soir, le public chaux-de-fonmer
aura une double satisfaction : en assis-
tant au spectacle de Magali Noël, au
Théâtre, il soutiendra du même coup
l'action de Terre des Hommes, tout le
bénéfice de la représentation étant des-
tiné à cette œuvre de bienfaisance.

Le fait mérite d'être souligné, car la
section de «Terre des Hommes» de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
«Terre des Hommes» du Valais et Ge-
nève, s'occupe en permanence de 50-80
enfants. Ces enfants sont opérés gratui-
tement par l'équipe du Prof. Haan et
sont ensuite envoyés en convalescence
dans les trois pavillons de Masongex en
Valais. C'est donc là une activité qui mé-
rite amplement d'être soutenue.

Et plus encore lorsqu'il y a un brillant
spectacle à la clef! «La Staaar», d'après
une idée et dans une réalisation de la
principale interprète elle-même est une
«comédie-show-musical» qui tout en
s'inspirant d'un versant de la carrière de
Magali Noël (de ses débuts au «Bœuf sur
le toit» aux tournées carton-pâte d'une
«Lucrèce Borgia» 1979) est une satire
humoristique, attendrie ou burlesque des
stars, modèle année 60, stars en voie de
disparition.

Le spectacle mêle scènes, musiques,
ballets et chansons. Toutes, presque tou-
tes les chansons qui ont marqué la car-
rière de Magali Noël, «When the mid-
night choo-choo leaves for Alabama» ou
«Bœuf», le célèbre «Rififi» du non moins
célèbre film, «Fais-moi mal Johnny» né
de la rencontre de Boris Vian, de Magali
Noël et du rock, car Magali fut la pre-
mière chanteuse de Rock and Roll fran-
çais, l'air des «Grandes Manœuvres» de
René Clair, etc... sont là. Là aussi les
nouvelles, les faites tout exprès pour le
spectacle: «Mary Cecilia Brown», «C'est
fini le temps des stars» de Luc Plamon-
don et les autres réorchestrées, refon-
dues, presque nouvelles: «Show-busi-
ness» (du même Luc) etc.. Un mini-
opéra-bouffe et burlesque dû à Garni et à
François Rauber des inédits de Vian, des
musiques de Rota et de nombreux petits
nouveaux...

Ce spectacle gai et haut en couleurs a
remporté un énorme succès partout où il
fut présenté, et notamment à Paris où
les rappels furent interminables. Souhai-
tons, pour la sympathique artiste et
l'œuvre qu'elle soutient si généreuse-
ment, qu'il en soit de même en notre
ville... (imp)

«La Staaar», Magali Noël:
un beau spectacle et une bonne action

A la Salle de Musique

Le violon ? un instrument classique,
connu... dit-on. Une littérature abon-
dante, des livres bien illustrés ont expli-
cité les transformations subies par l'ins-
trument au cours des siècles, depuis
Amati, Stradivarius plus particulière -
ment, modifications rendues nécessaires
par l'évolution de la musique. Et po ur-
tant il fallait la passion, l'enthousiasme
de Claude Lebet, jeune luthier chaux-de-
fonnier, pour faire connaître, faire res-
sentir les infinies subtilités du sujet. Il
fallait son amour du métier pour fa ire
partager la musique au travers d'instru-
ments célèbres: un Stradivarius, dit «Le
Maréchal Berthier»,joué vendredi soir à
la Salle de Musique par Mariana Sirbu,
premiewr violon du Quatuor Acade-
mica ? un Guarneri, joué par Ruxandra
Colan, deuxième violon; un Peresson,
joué par Constantin Zanidache, alto,
(Peresson est un luthier contemporain,
Vénitien établi aux Etats-Unis) tandis
que le violoncelle, joué par Mahail Dan-

cila, est issu de la lutherie française du
XIXe siècle.

Quelque quatre cents personnes
avaient pris place vendredi soir à la
Salle de Musique pour entendre le Qua-
tuor Academica, parmi celles-ci M.
Jean-Claude Jaggi, représentant les
autorités communales, M. Jean Haldi-
mann, nouveau président de l'Institut
neuchâtelois.

Tout avait été mis en œuvre par l'or-
ganisateur et ses collaborateurs pour
que chacun soit à son aise. Néanmoins
le climat privilégié qui a entouré cette
soirée, la complicité, la chaleur humaine
communicative restaient imprévisibles.
L'amalgame de personnalités différentes
n'a fait qu'apporter à la richesse de la
soirée. Très vite les frontières sont tom-
bées entre techniciens, solistes, collec-
tionneurs, luthiers, mélomanes, mécènes,
musiciens-auditeurs, la qualité d'atten-
tion était exceptionnelle fasciné que l'on
était par l'instrument dit «Le Maréchal
Berthier» dont l'histoire f u t  aussi glo-
rieuse. Les auditeurs ont partagé de
grandes émotions dues à la richesse des
œuvres musicales, au raffinement de
leur interprétation, à la beauté de l'ins-
trument; comment ne pas souligner la
géométrie harmonieuse de ses formes,
qui par elles-mêmes évoquent une musi-
que ? «Le Maréchal Berthier» est ex-
posé, dans un contexte historique parfai-
tement mis en valeur, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, jusqu'à la f in  de
ce mois, tandis que le Quatuor Acade-
mica poursuit sa tournée en Suisse et en
France. On évalue le privilège accordé
aux auditeurs présents vendredi soir à
la Salle de Musique.

Le quatuor roumain Academica, (dont
le siège est actuellement auprès de la ra-
diotélévision irlandaise RTE) a suscité
l'admiration des auditeurs. Les quatre
musiciens témoignent de très hautes
qualités personnelles. On sent chez eux
un esprit rigoureux, une intelligence sty-
listique et musicale. S 'agissant du Qua-
tuor op. 54, No 1 de Haydn placé en dé-
but de concert, l'agrément de l'auditeur
est immédiat par les sonorités souples et
belles, fondues et équilibrées, agrément
qui se complète par l'image lumineuse
qui se dégage de l'interprétation. Ma-
riana Sirbu joue épisodiquement le célè-
bre Stradivarius, propriété d'une Fonda-
tion milanaise. Elle retrouva l'instru-
ment peu d'heures avant le concert
chaux-de-fonnier.

C'est sans doute dans ses quatuors
qu'il faut rechercher la véritable dimen-
sion de Chostakovitch, ici purif ié,
décanté. Le quatuor op. 110 No 8 fu t
composé en 1960. C'est une partition très
personnelle, presque une confession.
C'est la vision d'un homme qui se tourne
vers son passé et l'évoque au moyen de
citations musicales empruntées à lui-
même. On se souviendra de l'interpréta-
tion baignant dans un climat intemporel
que nous a offerte le Quatuor Acade-
mica.

Le quatuor opus posthume D 810 en ré
mineur de Schubert, dont le mouvement
lent est construit sur le thème d'un Lied
célèbre «La jeune f i l l e  et la mort», se
meut avec une identique aisance instru-
mentale, et ce sera pour trouver une ma-
turité, une profondeur d'exécution tout
aussi remarquables.

En bis ? Schubert ! (des paris ont été
engagés vendredi soir...).

Que le Quatuor Academica revienne à
La Chaux-de-Fonds au cours d'une pro-
chaine saison, c'est là le vœu de beau-
coup d'auditeurs.

D. de C.

Une fête du violon avec le Quatuor Academica
et le «Maréchal Berthier»
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Monsieur et Madame

Pierre et Pierrette WILLEN
sont heureux d'annoncer

la naissance de
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le 15 mars 1981
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Postiers 23
La Chaux-de-Fonds
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Parents
nous ouvrons nos portes dès août
1981, à

apprenti
tourneur
apprenti
acheveur
formation assurée par personnes
compétentes dans locaux spacieux.
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^>ct.

Loge 5a, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 26 00 esos

Pauline Julien au Théâtre

Ce fut une véritable ovation qui donna
le final au tour de chant de Pauline Ju-
lien, samedi soir au Théâtre. Et avec sa
gentillesse, son amabilité coutumières,
elle ajouta plusieurs «petites dernières»
à son programme. ;. ;:-

En-, intitulant son.récital «Fleurs de
peau» cette chaleureuse Québécoise
donne d'emblée le ton. .

Délaissant quelque peu le militan-
tisme direct de son spectacle précédent,
elle rejoint le quotidien par la poésie, elle
propose un éventail de ce qui touche le
cœur et la peau, que ce soit bonheur ou
tristesse.

Plusieurs nouvelles chansons pour
cette promenade un peu sentimentale,
mais aussi des «classiques» et surtout un
talent consommé de comédienne.

Mais, ce que l'on retient d'abord de
cette chanteuse, c'est sa présence, sa ma-
nière d'être là, comme pour vous seul,
s'adressant à chacun, comme en aparté.

Elle raconte alors, elle se bat pour re-
conquérir des bribes d'enfance, elle veut
mordre à la nostalgie pour retrouver les
émotions perdues, elle clame son droit à
l'amour (libre! ), à la colère.

Elle a des complices dans ce chemine-
ment où tout devient émotion, où le rire
voisine les larmes: Denise Boucher, la
parolière, était peut-être cette «amie
d'fille», grande confidente et consola-
trice, ou celle aussi qui voit rouge pour
cette superbe, «célébration: de la colère»,
celle encore qui est solidaire de cette
«peine d'amour minable». Il y a encore
Anne Sylvestre, tendant la main à cette
héritière des sorcières de tous les temps,
et Bertold Brecht, Luc Plamondon, et
tant d'autres, paroliers ou musiciens re-
marquables.

Surtout, il y a Pauline Julien, écrivant
également, mais nous gratifiant de sa
présence, de son sourire, de sa faculté à
traduire, par la voix et le geste, nos pro-
pres angoisses. Jouant avec une remar-
quable aisance, et un sens de la scène
extraordinaire, elle sait de plus apporter
le ton de la dérision et de l'humour. Car
elle ne reste pas sur la tristesse. A la fois
sœur, amie, amante, au détour d'une
chanson, elle ne peut contenir sa vitalité
chaleureuse, et c'est le rire qui l'emporte.

Cependant, une amitié est née et le
public est devenu complice le temps
d'une soirée. Peut-être que cette ten-
dresse aux échos poétiques portera au-
delà; les chansons classiques, «L'Ame à
la tendresse», «L'étranger», trottent déjà
depuis longtemps dans la tête des ama-
teurs de bonne chanson en général et des
amoureux de Pauline Julien en particu-
lier, (ib)

Un immense talent pour rire
ou pleurer du quotidien

Sévères restrictions d'eau
Deux des trois conduites d'amenée d'eau potable coupées
hier par un mouvement de terrain au Val-de-Travers

Alors qu'un peu partout, le dégel pro-
voque des inondations et que les rivières
roulent des flots tumultueux, La Chaux-
de-Fonds, paradoxalement, connaît dès
maintenant et peut-être pour quelque
temps de sérieux problèmes d'approvi-
sionnement en eau potable. Hier, en ef-
fet, un mouvement de terrain au- dessus
des Moyats, dans le Val-de-Travers, a
coupé deux des trois conduites qui ali-
mentent la Métropole horlogère en eau
potable provenant de divers captages si-
tués dans la région du Plan-de- l'eau, sur
les rives de l'Areuse.

Malgré la rapidité de l'intervention
des services concernés dès que l'accident
fut perçu, le déficit en précieux liquide
est important, si bien que la Direction
des Services industriels a pris hier dans
la nuit les mesures d'urgence suivantes:

C'est hier dans la journée que les servi-
ces concernés se sont rendus compte que
quelque chose d'anormal perturbait l'ali-
mentation en eau de la ville. Après re-
cherche, on s'aperçut qu'un glissement
de terrain avait emporté deux des trois
conduites, à la sortie du tunnel de Jogne,
au-dessus du village de Fretereules.

Hier soir à minuit, l'une des conduites
(celle de 250 mm. enfouie au siècle der-

Manœuvres délicates cette nuit à l'usine des Moyats. (Impar-Charrère),

nier) avait déjà été réparée provisoire-
ment par une équipe d'une quinzaine
d'hommes placée sous la , responsabilité
de l'ingénieur Stucky. Restait encore à
changer l'autre conduite, d'un diamètre
de 350 mm. Dans ce but les travaux se
sont poursuivis durant toute la nuit.

POMPAGE RÉDUIT
Précisons encore qu'à l'usine des

Moyats, au fond des gorges de l'Areuse,
le pompage a été réduit à 6000 litres par
minute au lieu de 18.000 litres habituel-
lement. Une équipe de mécaniciens se li-
vrait hier soir à des manœuvres délicates
de mise en marche des pompes, au fur et
à mesure qu'avançaient les travaux de
réparation. Enfin, à La Chaux-de-Fonds,
le réservoir de secours du Vuillème a dû

-être mis en service, aifàuâ i\u ïas îIO?.A'!

À LA FIN DU 19e SIÈCLE
On rappellera que c'est à la fin du siè-

cle dernier que La Chaux-de-Fonds, pau-
vre en eau, entreprit d'importants tra-
vaux pour aller s'approvisionner en pré-
cieux liquide dans le Val-de-Travers,
plus précisément à proximité de la
combe des Moyats où fut installée
l'usine de pompage. La mise en fonction
de la première conduite ascensionnelle
fut inaugurée en 1887. Par la suite, de
nombreuses améliorations furent appor-
tées à l'ouvrage, par exemple, en 1898,
par la mise en service d'une deuxième
conduite, puis en 1904 par le captage de
la source dite «Bossi»; par la mise en ser-
vice de pompes électriques dès 1907, etc.,
etc.

A relever qu'entre les années 1939 et
1942, l'Usine des Moyats a subi une

transformation intérieure complète, né-
cessitée par les changements intervenus
à Combe-Garot où le transport de l'éner-
gie électrique à courant continu haute
tension, système série, était remplacé
par un transport à courant alternatif tri-
phasé. C'est au cours de ces travaux que
s'est produite une rupture mémorable
qui priva d'eau la ville de La Chaux-de-
Fonds durant 48 heures, en octobre 1940.

La panne était due à la rupture d'une
vieille pièce de fonte qui mit hors
d'usage la conduite forcée sous l'usine
des Moyats.(jjc)

Mesures
d'urgence

La direction des Services indus-
triels communique:

La rupture de deux des trois
conduites d'eau potable provo-
quée par une poussée du terrain
au-dessus de l'usine des Moyats
entraine une diminution momen-
tanée mais très sensible du débit
d'adduction aux réservoirs de la
ville. Les travaux indispensables
ont été entrepris d'urgence pour
assurer une réparation provi-
soire. En ce qui concerne la
consommation d'eau, les mesures
suivantes sont prises avec effet
immédiat:

• LE LAVAGE DES VÉHICU-
LES EST INTERDIT.

• LES LAVE-VAISSELLE NE
DOIVENT PAS ÊTRE UTILI-
SÉS.

• LES LESSFVES DOIVENT
ÊTRE REPORTÉES DE QUEL-
QUES JOURS SI POSSIBLE.

• TOUTES MESURES D'ECO-
NOMIE GÉNÉRALE SONT RE-
QUISES AUSSI BIEN DANS
LES MÉNAGES QUE DANS
LUNBUSTRIE. .
Ces mesures seront rapportées

dès rjué' possible. La direction des
Services industriels remercie la
population de sa compréhension.

(comm)

Droits de la femme: A l'occasion des
prochaines élections cantonales des 4 et 5
avril prochain, l'Association pour les droits
de la Femme a le plaisir de vous convier à
une conférence de Mme Gertrude Girard-
Montet , conseillère nationale et ancienne
présidente centrale de l'Association, sur le
thème «La cause des femmes est au-dessus
des partis», jeudi 19, à 20 h., Aula de la
SSEC.

communiqué

Un nouveau bijou pour le Département offset

Un convoi extraordinaire pour une
machine qui ne l'est pas moins, rien de
plus naturel... Les éléments composant
la nouvelle machine offset quatre cou-

leurs «Roland 800» que le Département
offset de l'Imprimerie Courvoisier —
Journal L'Impartial SA vient d'acquérir
ont été acheminés hier au moyen de qua-
tre camions, dans les nouveaux locaux
réservés à son effet et jouxtant le bâti-
ment du Département de l'Atelier du
timbre, rue Jardinière 153. Le Départe-
ment offset est maintenant doté d'une
machine d'avant-garde, une des premiè-
res en Suisse, au bénéfice des concep-
tions techniques les plus avancées, pour-
vue d'un ordinateur permettant le ré-
glage de l'encrage à distance ainsi que de
la mémorisation des valeurs de couleurs.
Son format d'impression est de 120 cm.
sur 160 cm., plus grand que le «format
mondial», et sa vitesse de tirage est de
9000 feuilles à l'heure. La «Roland 800»
pèse 56 tonnes. Son transport dans les
locaux a nécessité le recours à une grue
ainsi qu'à une machine sur coussins d'air
pouvant supporter une charge de 16 ton-
nes.

L'installation de la «Roland 800» né-
cessitera quatre semaines de montage.
La plupart des ouvriers professionnels
qui travailleront sur cette machine ont
suivi préalablement des cours de forma-
tion dans la fabrique en Allemagne. La
«Roland 800» deviendra opérationnelle
dans la deuxième quinzaine du mois de
mai.

Aujourd'hui, deux nouvelles machines
seront encore acheminées dans ces nou-
veaux locaux. Il s'agit d'une plieuse et
d'un massicot, machine à rogner le pa-
pier, qui viendront ainsi compléter la pa-
noplie des installations pour les travaux
de manutention de l'imprimerie.

(cm-photos Bernard)

En avant-garde: la «Roland 800»

ii ï̂l îif©:
Musée intern. d'horlogerie 20 h. 30 Splen-

deur et charme de la Thaïlande par J.
Stevens.

Aula SSEC: 20 h. 15 Quelques aspects du
dépistage et traitement du cancer, par
le Dr Haefliger.

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

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

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

22 44 37.

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

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

Pillonel, Serre 6L
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

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

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

CINÉMAS

Corso: 20 h. 30, Clara et les chics types.
Eden: 20 h. 30, Les séducteurs; 18 h. 30, Fil-

les en extase.
Plaza: 20 h. 30, L'île sanglante.
Scala: 20 h. 45, Sauve qui peut (la vie).

PUBLI-REPORTAGE

Boisé, repeint, le Bar à café La Ruche, ave-
nue Léopold-Robert 108, a fait peau neuve
et a réouvert ses portes dernièrement sous
la poigne de la nouvelle tenancière Mme Jo-
sette Hitz. Pour vous servir et vous accueillir
chaleureusement, une équipe d'amies se
tient derrière le bar et propose, pour la
bonne bouche, diverses petites restaura-
tions, fabrication maison. L'éventail de crê-
pes, salées ou sucrées: jambon, fromage,
beurre salé, sucre, confiture, chocolat ou
flambée; le hot dog parisien, différent du
hot dog conventionnel ou encore les trois
variétés de croque-monsieur figurent notam-
ment à la carte de l'établissement et valent
déjà à eux seuls le détour d'une visite.
6635 (Photo Bernard)

Des crêpes à La Ruche

Txri
La valeur d'un diamant est définie
par les 4 facteurs internationaux:

- poids - pureté
- couleur - taille

Le prix s'établit au carat.

Le diamant est soumis au marché
de l' offre et de la demande, mais
sa distribution est contrôlée, ce
qui favorise l'ascension régulière
des prix.

Le diamant représente la plus
grande concentration de valeur,
pour le plus petit volume.

1 carat = 1,5 kilo d'or env.
Les diamants de haute qualité sont
de plus en plus rares et de plus en
plus recherchés.

Exemple:
1 brillant de 1 carat F-Pur

1970: Fr. 7.900.-
1981: Fr. 48.000.-

Le diamant
une valeur croissante

J. BONNET S
INVEST DIAMANT DIFFUSION S
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Assemblée cantonale des
patrons boulangers-pâtissiers

Mardi 18 mars à 16 heures

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

6650
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Nousâiicherçhons pour assurer la K
bonne marche d'une salle de jeux
au Locle

EMPLOYÉE
de confiance. Age 20 à 40 ans.

I Eventuellement appartement de 2
i pièces à disposition.

! NIBUNA AUTOMATES
I Buckhauserstrasse 26

8048 Zurich
TéL (01) 52 63 02 91-30313

| Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds '2
~

3^

Vente aux
enchères publiques
Vendredi, 20 mars 1981, à 16 h. 30 au

i Collège de Villeret
1 meuble style espagnol! 7 tiroirs, 1

! salon composé de: 1 divan 4 places, 2
! fauteuils, skaï noir, 1 machine à écrire

électrique «Remington Twenty Five», 2
| tableaux peinture à l'huile, sans signa-

ture.
Office des poursuites,

Courtelary,
tél. 039/441612

La presse écrite vit une rapide mutation technolo-
gique. Ces changements ont conduit la rédaction
de L'Impartial à repenser la forme et le fond de la
présentation des informations, analyses et
commentaires.

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

journalistes
inscrits au registre professionnel

stagiaires-journalistes
possédant une bonne culture générale

Nous offrons:

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

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

Les offres manuscrites sont à adresser à:

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

NEUCHATEL V

cherche si

¦t pour son Marché de |j|
m La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard Kg

I boucher-désosseur I
H Nous offrons :. . _s

B — place stable m
flj — semaine de 42 heures lj|
¦ — 4 semaines de vacances au minimum il
S — nombreux avantages sociaux. 28-92 ¦

¦ 
S^

1 -̂PARTICIPATION ¦

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

On cherche

homme robuste
pour travaux dans laiterie.

Conviendrait à retraité.

S'adresser à Marcel Gobet, laiterie,
Martel-Dernier, tél. (039) 37 13 88.

28-130131

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Profitez vous aussi tout de suite de la hausse
de l'intérêt

placement intéressant
7 - 7 V2 %
A céder excellents titres et cédules garanties
par immeubles locatifs. Possibilité dès Fr.
5 000.-.
Indiquez montant à placer à case 535,
1001 Lausanne. IMP
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Brot-Dessous
«Beaulieu»
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.
Renseignements: Mademoiselle Matthey,
directrice, tél. (038) 63 32 22. 87-3032«

pour compléter notre SERVICE DE FORMATION PRO-
FESSIONNELLE, un

horloger rhabilleur
Vous disposez d'une expérience professionnelle acquise dans
l'atelier d'un service après-vente, après l'obtention de votre
CFC rhabilleur.

Vous avez du goût pour l'enseignement technique. Vous vous
exprimez correctement dans deux langues, en plus de votre
langue maternelle. Vous êtes âgé de 30 ans environ.

Veuillez nous envoyer votre offre par écrit, en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la direction du
personnel de:

MONTRES ROLEX S.A. Case postale 92, 1211 Genève 24

CINÉMA
H l v .f i it rr-.r: UjjOO aC'iiDuii .j

CASINO
LE LOCLE

MERCREDI 18 MARS à 14 h. 30

* ^DlNGO ÉTT^̂ AdLlf^^
CHAMPIONS OLYMPIQUES
de Walt Disney. Les jeux olympiques du rire sont ouverts !

(Pour tous)

Une enrichissante soirée, pleine de promesses
Avec l'Echo de l'Union et La Littéraire

A n'en pas douter, le succès récompense les sociétés locales faisant preuve
de dynamisme et de persévérance. S'il fallait s'en convaincre, il suffisait de
voir, samedi dernier, la salle du Casino-Théâtre absolument comble d'un
public qui, par sa présence et son enthousiasme, voulait témoigner son
attachement à deux sociétés dont les origines remontent à près d'un siècle.
Certes, toutes deux ont leurs nombreux amis mais il y a aussi l'autre public,
toujours à la recherche d'un sain divertissement et désireux de passer une

soirée agréable, placée sous le signe de la détente.

Il en fut ainsi, samedi, dès le lever du
rideau, lorsque le président de l'Echo de
l'Union, M. Georges Piot, a souhaité la
bienvenue à ses hôtes. Ce n'est pas sans
fierté qu 'il annonçait la présence sur
scène de plus de cinquante chanteurs,
tous fidèles à une société qui a le rare
privilège de compter une moyenne de 44
présences par répétition.

Avec un plaisir évident, M. Piot a si-
gnalé que le doyen de l'Echo de l'Union,
M. Arnold Jacot - ancien et sympathi-
que buraliste postal au Locle - fêtera
l'an prochain 70 ans de sociétariat et
dans la même lancée, il a remis l'insigne
or à M. Louis Huguenin pour 40 années
d'activité. Enfin , M. Eugène Matthey a
été fêté pour cinquante années de fidé-
lité à l'Echo de l'Union et si on a rappelé
ses qualités de soliste et de jodler , on a
signalé également l'activité qu'il dé-
ployé, parallèlement, chez les Francs-
Habergeants.

Avant de céder la scène aux chanteurs,
M. Piot; noua apprenait encore que
l'Echo de l'Union agrémentera le culte
au Temple, le 10 mai 1981, à l'occasion
de la Fête des Mères, puis il participera,
comme chorale invitée, à la Fête canto-
nale neuchâteloise des chanteurs, à Ché-
zard-Saint-Martin.

Après la présentation du nouveau di-
recteur, M. Reymbnd Oppliger, le public
attendait, non sans curiosité, les presta-
tions de l'Echo de l'Union. Et tout au
long du programme, ce fut un ravisse-
ment. Incontestablement, ce chœur
d'hommes est aujourd'hui dans sa meil-
leure forme.

Bien équlibré dans ses registres, res-
pectueux des nuances, soumis et bien
discipliné aux gestes précis de son direc-
teur, il a exécuté avec aisance les six œu-
vres inscrites au programme et si nous
les avons goûtées toutes avec un égal
plaisir, nous avons aimé mieux encore
«C'est toujours une eau nouvelle» dont

la musique est d'André Sala, sur un texte
d'Edouard Haraucourt.

L'Echo de l'Union, et plus encore son
chef , ont su en maîtriser les difficultés,
en faisant la preuve d'une excellente
forme et qui laisse augurer d'autres suc-
cès dans cette longue marche qui les con-
duit allègrement vers le centenaire qu'ils
s'apprêtent à célébrer dans moins d'un
lustre !

Par ses applaudissements, le public a
exigé un rappel et c'est alors que le chef
a cédé la baguette - symbolique - à M.
André Zimmerli, sous-directeur, dont
l'activité au sein de l'Echo de l'Union se
traduit par tente années de fidélité.

PLACE AU THÉÂTRE
Il ne s'agit pas d'être cocu et battu,

mais encore faut-il être content ! C'est
un peu tout cela que La Littéraire du
Cercle de l'Union, sous la direction de M.
Michel Anderegg, a voulu démontrer, en
jouant la pièce de Casona, en un acte et
deux tableaux, dont l'adaptation en lan-
gue française est d'André Camp. Il s'agit
d'une farce tirée du «Decameron» et
l'auteur s'est inspiré des savoureuses tra-
ditions du patrimoine commun aux peu-
ples latins, l'action se déroulant en Ita-
lie.

L'histoire se passe à Bologne au XlVe
siècle et La Littéraire a réussi la gageure,
grâce au dévouement des dames du
groupe de couture, de présenter ses au-
teurs dans des costumes d'époque, sur la
base de dessins réalisés par Claude Mo-
jonnet, artiste-peintre neuchâtelois.

Distribution
Le prologue: Pierre-André Ducom-

mun; maître Egano: Jean- Claude
Humbert-Droz; Béatrice: Lisette
Frutiger; Brunela: Liliane Stettler et
Anichino: Michel Anderegg.

Il n'en fallait pas davantage pour créer
un climat particulièrement favorable à
l'accueil d'une deuxième pièce, s'agissant
de «L'œil anonyme», due à la plume de
Peter Schaffer, adaptée en langue fran-
çaise par MM. Barillet et Grédy. C'est
une comédie bien amusante, qui nous ra-
menait au XXe siècle, sous forme d'un
acte tout fait de finesse et empreint
d'une rigoureuse observation de l'atti-
tude d'un couple moderne. C'est l'his-
toire, au demeurant assez banale, d'un
ménage ayant des problèmes... et rece-
vant un troisième personnage ! Mais un
troisième qui n'est pas l'habituel créa-
teur d'ennuis auquel un certain théâtre -
dit de boulevard - fait sans cesse recours.
Il s'agit bien de toute autre chose.

Distribution
Julian Cristoforou: Pierre-André

Huguenin; Charles Sidley: Jean-
Claude Humbert-Droz; Belinda Si-
dley: Betty Pipoz

Dans l'exécution des deux pièces, tous
les acteurs ont fait preuve de beaucoup
de dynamisme, d'entrain et ils ont mon-
tré leur plaisir et leur joie de jouer tout
en offrant au public des spectacles de
qualité. Et le public a bien réagi en ap-
plaudissant vigoureusement tous les pro-
tagonistes de cette partie théâtrale d'une
soirée parfaitement réussie et qui a rem-
pli d'aise tous ceux qui ont eu le privilège
d'y assister, et qui sera répétée samedi
soir à La Chaux-du-Milieu.

Ajoutons encore, pour terminer, que la
régie, pour les deux pièces, était assurée
par Mme Marceline Ducommun,- MM.
René Guinchard, Pierre-André Ducom-
mun, Bernard Senn et Roma Humbert-
Droz. (m)

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Au cinéma Casino: Mercredi 18, 14 h.
30, «Dingo et Donald champions olympi-
ques» de Walt Disney. De la barre fixe aux
haltères, Dingo commence par transformer
une salle de culture physique en champ de
bataille. Les jeux olympiques du rire sont
ouverts. :(Pour tous);- • . .
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mémento
Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: Î4 h. 30- 18 h. 30.
Pharmacie d'office; Casino jusqu'à 21 h,

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
. vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3162 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
'. gnera. ;

Planning familial: tél. 23 56 56. , ; j ;
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: téL 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

 ̂ ' " IFrançois et Nicole
JEANNERET-CHEVALIER
ont la grande j oie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 15 mars 1981

'. " Maternité
Communal 14

Le Locle
6672

Avec la « Fédé» samedi dernier

Des centaines de spectateurs, samedi
dernier, emplissaient la Salle Dixi, ré-
pondant ainsi à l'invitation de la section
locloise de la Société fédérale de gym-
nastique, qui organisait en ces lieux sa
traditionnelle représentation.

Et ils n'ont pas été déçus, non seule-
ment grâce à la qualité du spectacle qui
leur était offert, mais aussi en raison de
l'enthousiasme manifesté par les quel-
que cent cinquante gymnastes - enfants
et adolescents - qui ont défilé sur scène,
passant tour à tour des barres parallè-
les à la poutre et, avec plus ou moins
d'aisance, des barres asymétriques à la
barre fixe.

Une jeunesse saine, qui faisait plaisir
à voir et dont le nombre laisse supposer
- si elle manifeste toujours le même en-
thousiasme - que la relève, à la «Fédé»,
est assurée pour de nombreuses années.

Dès lors, c'est avec la joie que l'on devine
que M. Fritz Dubois, qui en préside les des-
tinées depuis quatre ans, s'est adressé au
public, saluant au passage les représentants
des autorités locales et les nombreux délé-
gués des sociétés amies qui honoraient la
soirée de leur présence.

Il s'est plus particulièrement penché sur
le travail fourni par les monitrices et les mo-
niteurs, qui sont les véritables artisans du
spectacle offert ce soir-là au public loclois et
il a remercié chaleureusement les trois jeu -
nes filles, membres du cadre national fémi-
nin de gymnastique artistique, qui ont ac-
cepté de présenter quelques-uns des exerci-
ces de haut niveau auxquels elles se soumet-
tent et que nous avons vivement appréciés.

Après avoir lancé un vibrant appel à la
jeunesse pour qu'elle vienne encore grossir
les rangs de la société au sein de laquelle il
se dévoue depuis de nombreuses décennies,
M. Fritz Dubois s'est plu, en cette année
consacrée aux handicapés, à saluer tout spé-
cialement le groupe sportif de la section lo-
cloise de l'Association suisse des invalides,
lequel dans des productions originales et
bien réglées, s'est associé à cette soirée.

Le rideau s'est alors levé et trois heures
durant, pupilles et pupillettes ont entre-
coupé de leurs juvéniles productions les
prestations des aînés, filles ou garçons, tous
se jouant avec plus ou moins d'aisance des
difficultés des barres parallèles ou de la pou-
tre, sans oublier les barres asymétriques.

Signalons en particulier le ballet fort bien
réglé de la Féminine et les deux numéros
présentés par le groupe sportif des invalides
loclois, ces derniers, par le jeu et l'exercice
physique, manifestent la volonté de ne pas
céder ni à la morosité, ni à l'isolement, et
moins encore à l'inaction. Qu'ils en soient
vivement félicités !

Notons enfin l'excellent accompagnement
musical de l'ensemble du spectacle assuré
par Dany et ses musiciens, bien rythmé et
toujours discret et qui ont ensuite conduit le
bal, qui fut très animé, jusque tard dans la
nuit.

Un fleuron de plus dans la longue et fruc-
tueuse activité de la section locloise de la
Société fédérale de gymnastique qui mérite
largement la sympathie et l'appui du public
loclois. (m)

Des gymnastes nombreux et en pleine forme !

H Ff OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

fjf Enchères
publiques

L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 25 mars 1981, à La Chaux-du-Mi-
lieu, rue du Temple (vis-à-vis de l'école communale), les
biens dépendant de la masse en faillite de Christian Mul-
ler, fourrures, La Chaux-du-Milieu, à savoir:

dès 10 heuras
- 2 planches établis - 2 tables avec chevalets - 3 petits

établis - 1 porte-papier - 2 machines à fourrures avec
chaises - 1 tonneau à dépoussiérer - 1 lot de planches à
clouer - 1 machine à coudre Bernina - 2 pistolets avec
compresseur - 3 marquises -1 table ronde et 2 chaises -
2 établis - 1 cuisinière Siemens - 1 layette en bois - 1 lot
de peaux de vigognes -1 lot de peaux de chat -1 lot de
peaux diverses.

dès 14 heures
- 1 chaîne stéréo Sanyo - 1 lampadaire - 1 bahut - 1 bar

en osier - 1 lot de livres - 2 bibliothèques - 1 lustre - 1
tableau -1 baromètre -1 tapis - 2 fauteuils et 1 table de
style -1 comptoir -1 miroir -1 miroir triple - 5 standers
- 2 fauteuils - 1 bureau - 1 armoire - 1 répondeur auto-
matique - 1 machine à écrire électrique - 1 machine à
calculer -1 petit buffet - 2 chaises - 2 pistolets antiques
- 1 buffet à souliers - 1 armoire à balais - 1 machine à
laver Sivamat 201 - 1 frigidaire - 1 machine à laver
Schultess - 1 établi - vitrages et rideaux - 10 peaux de
mouton d'Islande - 1 couverture en guanaco - 6 peaux
toscane agneaux blanc -19 manteaux et vestes en four-
rure (vison - swakara - agneau - lapin - mouton -
renard) 1 manteau, 1 veste en cuir et divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Visite: le même jour dès 9 h. 30 et dès 13 h. 30

Le Locle, le 12 mars 1981
OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE a i l ? ?
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l les concepts
\ publicitaires
l aussi
1 PLUS QUE

JAMAIS
la publicité

\ >  est
l'affaire

de
spécialistes

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour divers travaux
dans hôtel-restau-
rant, nourrie logée.
Bon salaire.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Hôtel-Restaurant
LesGravines
Richelien sur Versoix
Tél. 022/55 14 94

18-403

î|p£. pour
un sommeil '

sans pareil!

-"""" '"̂ WÊwra&È i ««tr
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ùommm&®
... le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAGlSSr
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

F. BOTTERON
TAPISSIER

Envers 11 - Le Locle
Tél. (039) 3123 85
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; réglable sur plusieurs positions.
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• André LmmJti i W m %3t CC3''TiS Ĉ longueur 190 cm. 438.-
tpee. pour un sommeil sain et profond g ,  ,->y
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0308 la coiffure, la mode nous en-

mes et offre des nouvelles possibilités
d'adaptation, DIFFÉRENTES pour

Votre ouverture aux nouveautés, vous
donnera l'occasion de chercher avec

Mf Icw JjA\r ÇjcnerAfion
LA COIFFURE PAR LA COUPE, pour dames et messieurs

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

PHOT
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13-22 mars 1981,
Zurich, Halles d'exposition Ziispa

Exposition photo et ciné
Lundi-vendredi: 13.30-22.00 heures

Samedi et dimanche: 10.00-19.00 heures

RESTAURANT

TICINO
Parc 83-Tél. 039/23 80 29

Menu du jour
avec potage et pain |

Fr. 7.-
Midi et soir

Friture de carpes
fraîches du vivier (2 m3)

Ration:

Fr. 14.-
BBBBBBBBBBBBBBJ•m
at/B

*oase Â!iA .'• îâfji viÙè

BONNE MUSIQUE
bons amis-bonnes soirées
Membre Fr. 20.- - Couple Fr. 35.-

CCP23-9 esii

A VENDRE

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
4 appartements rénovés

Situation: Rue de l'Industrie
Prix de vente: Fr. 180 (XXk-

Pour traiter: Fr. 36 OOOv- de fonds propres

S'adresser à: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

23-12214

A louer pour le 1er octobre, Léopold-Robert 57, 3e étage
sans ascenseur

BEL APPARTEMENT
SPACIEUX DE 5 PIÈCES
tout confort , grande cuisine. Prix: Fr. 678.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA., avenue Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 6262

A LOUER
pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX
TRÈS BIEN SITUÉS
comprenant magasin et arrière-magasin, cave.
Surface 140 m2, conviendraient particulièrement pour
épicerie-laiterie, nettoyage à sec, produits diététiques, ar-
tisanat, commerces de meubles ou de mode, pharmacie.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de bureau.

6327

¦ disposant d'un CFC et de ¦
K quelques années d'expérience i

W sont recherchés pour notre ¦
m atelier de serrurerie et
1 de mécanique.

! Les intéressés sont priés
I d'adresser leurs offres de
| services ou de prendre
| rendez-vous avec M. Matthey,
¦ tél. 039/26 95 01.

J CATTIN MACHINES SA
I Fabrique d'équipements pour
_ l'industrie verrière
r̂ Bd des Eplatures 50 ¦ 

^ \
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1 2301 La Chaux-de-Fonds I

L'annonce, reflet vivant du marché

rT7 \̂ Restaurant I

I Semaine Alsacienne I

I Coq au Riesling 1
I Pâtes au beurre m a C A I
1 Salade panachée Fl. W.«*w

I Baeckeoffa (veau, agneau,

I porc)
I Pommes de terre m Q¦ Salade panachée i l .  *•

I Civet de lièvre à l'Alsacienne
I pâtes au beurre m 

Q ÇA
H Salade panachée II • «¦»'w

¦ Bière pression p * JO
¦ Kronenbourg il. l.fcw

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 Dr J.-M. HAEFUGER
FILMS

Organisation :
Commission scolaire et C.E.O.

OCCASION

CX PALLAS
air conditionné, injection moitié prix du
neuf.
Téléphone (039) 22 26 00 es i o



Claude Frey: défendre Neuchâtel à Berne

GRAND CONSEIL
35 députés
renoncent

Certains, qui spéculent sur
«l'après-Chevallaz» , lui prêtent car-
rément des visées fédérales:
- Je confirme, dit-il en riant, mais

comprenez le clin d'œil...
En attendant, Claude Frey n'a

déjà que l'embarras du choix pour oc-
cuper son temps. Et comme ce temps
n'est humainement pas extensible, il
vient d'en faire un de choix, celui de
renoncer au Grand Conseil neuchâte-
lois où il avait été élu en 1973:
- A vouloir être partout, on finit

par n'être nulle part. Pour rester effi-
cace, il ne faut pas trop se disperser.

Conseiller communal de la ville de
Neuchâtel depuis 1975, conseiller na-
tional depuis 1979, Claude Frey est
une fusée de la politique. Formé aux
arcanes de la stratégie des partis par
trois années de secrétariat du groupe
radical des Chambres fédérales et de
secrétariat romand et tessinois du
Parti radical suisse, il a été rapide-
ment mis sur orbite par ses pairs
pour faire, à 36 ans, un atterrissage
parfait dans l'exécutif du chef-lieu
dont il dirige notamment les services
de la police et de l'urbanisme, avec
tout ce qui gravite autour. Ni géra-
nium, ni portèùi;" de chrysanthèmes,
Claude Frey vit à 100 à l'heure. Mais
s'il«c0nscifehMdù'e3té ffi|ace de la
politique, c'est aussi l'homme du
concret, comme celui du combat, qui
n'hésite pas à monter en ligne. On lui
doit particulièrement la création de
la zone piétonnière et l'une des tâ-
ches à laquelle il voue tout particuliè-

303 candidats convoitent 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois. Le
scrutin des 4 et 5 avril prochains désignera les élus et fera 188 laissés pour
compte. Sur les 115 députés sortants, 35 ne sollicitent pas le renouvelle-
ment de leur mandat, contre 24 en 1977. Parmi eux, nous avons choisi de
donner la parole à ceux qui ont, plus que d'autres, marqué de leur person-
nalité les travaux du législatif cantonal. Nous commençons aujourd'hui avec
M. Claude Frey, conseiller national et conseiller communal de Neuchâtel.

iu

rement attention est la mise en va-
leur et la protection de l'héritage
architectural de la ville:
- Un travail permanent, délicat

parce que toute défense passe par une
limitation du droit de la propriété,
mais qui permet de laisser son em-
preinte personnelle après le fatal
coup de pied au derrière de l'ingrati-
tude publique.

Il n'en est pas encore là, Claude
Frey. Mais l'on retrouve dans cette
volonté de «laisser des traces» la per-
sonnalité de ce jeune édile, chaux-de-
fonnier de naissance, tombé amou-
reux d'une ville de Neuchâtel où il a
passé sa licence en sciences économi-
ques et avec laquelle il se sentait de-
puis longtemps en affinités.

Du Grand Conseil, il se souvient de
sa première intervention. C'était en
1973. On agitait alors fortement le
grelot de la pédagogie institutionnel-
les sur les bancs de la gauche et le
jeune député Frey y avait été d'une
question qui avait déclenché un dé-
bat de quatre heures auquel prirent
part 25 orateurs. Hans Hartung,
l'apôtre de la pédagogie non-directive
s'en souvient encore mieux puisqu'il
mentionne cet affrontement d'idées
au législatif dans un livre intitulé «Le
temps de la rupture». Claude Frey
avait bien contribué à ce qu'on re-
mette les esprits en ordre.
- C'est le rôle d'un député, dit-il,

de provoquer la discussion, d'atta-
quer, de défendre ses convictions, de
se battre jusqu'à s'enflammer. Je l'ai
fait durant mon premier mandat. Au
second, je n'étais plus dans la même
situation. Devenu membre de l'exé-
cutif neuchâtelois, je me devais à une
certaine réserve. Un conseiller
communal bénéficie en effet de beau-
coup plus de- sources d'informations
et Û n'a pas à poser des questions
dont il connaît la réponse. U est en
prise directe tant sur le gouverne-
ment cantonal que sur le public. Il ne
doit pas profiter de son mandat de
.député pour défendre ses' propres
dossiers. Ce qui n'empêche pas qu'il
doivent continuer à défendre les inté-
rêts locaux et régionaux. Mais le
Grand Conseil représente pour un
conseiller communal une courroie de
transmission qui n'est plus indispen-
sable.

«Dans la conjoncture actuelle d'un
canton passé du peloton de tête au
19e rang des cantons suisses, c'est la
défense globale des intérêts neuchâ-
telois qui doit devenir la préoccupa-
tion d'un homme siégeant à Berne.
Cela nous demande toujours plus
d'effort. Prenez le programme des
Chambres fédérales de cette semaine.
Eh bien ce mardi, le Conseil national
doit discuter la prorogation du ré-
gime du contrôle de la qualité des
montres, un objet particulièrement
important pour l'industrie horlogère
qui a perdu 30.000 emplois en quel-
ques années, dont 10.000 dans notre
canton. Il faudra se battre pour faire
comprendre aux adversaires de ce
contrôle qu'un secteur de l'économie
aussi atteint dans sa santé ne pourra
plus dorénavant lutter que par la
qualité. Et il nous appartient d'en as-
surer la garantie, car toute défail-
lance rejaillirait sur l'ensemble du la-
bel de l'industrie suisse. Allez donc
l'expliquer à ceux qui, en Suisse alé-
manique, voient dans ce système une
ingérence de l'Etat dans les affaires
privées...

•Durant cette même semaine,
jeudi, le National sera encore saisi de
l'initiative neuchâteloise demandant
le classement de la T 20 Neuchâtel-
La Chaux-de- Fonds-Le Locle dans le
réseau des routes nationales. Là en-
core, tous les représentants neuchâte-
lois seront mobilisés.»

Membre de la Commission de ges-
tion du Conseil national, plus spécia-
lement chargé des questions relevant
des Départements fédéraux de la po-
lice, des communications, transporta
et de l'énergie, Claude Frey a donc
décidé de donner son plein régime à
la défense du canton à Berne où les
Neuchâtelois, longtemps timorés ou
excessivement pudiques, sont encore
mal compris dans leur réalité:

— Il ne s'agit pas de mendier, d'agi-
ter la sébille, mais de faire compren-
dre à nos interlocuteurs nos particu-
larités et nos difficultés pour que des
solutions soient trouvées. .

Pour le président dû Parti radical
neuchâtelois, ce mandat fédéral est
parfaitement complémentaire à celui
de conseiller communal. A 38 ans, il
est de ceux qui quittent le législatif
cantonal sans se retourner: tout se
passe devant. J.-A. LOMBARD

Non au tunnel sous La Vue-des-Alpes
Information publique hier soir aux Hauts-Geneveys

Les habitants de la commune des Hauts-
Geneveys sont vivement opposés au tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

Mais si un tel projet devait malgré tout
voir le jour, il importerait alors que la nou-
velle route

 ̂
qui ne doit entrer sous terre

qu'aux environs de Fontainemelon, traverse
déjà en tunnel le village des Hauts-Gene-
veys.

Ce sont ces deux conclusions qui se sont
imposées avec force hier soir au cours de
l'information publique donnée par une dé-
légation du service des ponts-et-chaussées
sous l'égide de la commune, devant quelque
cent à cent cinquante personnes à la halle
de gymnastique.

Conduit par M. J.-P. Pieren, président de
la commune, le débat a été précédé d'un ex-
posé de M. M. Hussain, ingénieur, qui a
présenté les différentes variantes étudiées
pour traverser (le village. Il y en a cinq: un
passage en tranchée, un passage sur viaduc
et trois tunnels de différentes longueurs.
Puis le débat a eu lieu, avec la participation
de M. Hussain et de M. J.- D. Dupuis, ingé-
nieur cantonal, assisté de M. D. Rebetez,
ingénieur. Ils ont répondu à de très nom-
breuses questions, dans un climat franc et
courtois.

Visiblement, les habitants des Hauts-
Geneveys mettent en doute l'utilité de ce
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Pour eux, le
problème des Montagnes neuchâteloises, si
problème il y a, est une question de climat
et non d'accès.

Or, pour le Val-de-Ruz, ce serait un dé-
sastre à tous points de vue. «Si le Vallon a
connu un tel développement ces dernières
années, c'est qu'il a su conserver son
charme. Il faut continuer de le préserver», a
déclaré une personne, très vivement ap-
plaudie.

De leur côté, les représentants de l'Etat
ont attiré l'attention sur le fait qu'il ne
s'agit pour le moment que d'un projet, le-
quel ne pourra avoir une réalité qu'avec un
classement en route nationale.

Mais ce projet serait financièrement très
rentable, et tant l'Etat que le canton ont

des comptes routiers absolument sains, en
raison des taxes sur l'essence, obligatoire-
ment affectées aux routes. R G.

Fleurier: la décharge sera transformée
en zone industrielle

? VAL-DE-TRAVERS ?

Une zone industrielle va être créée
sur l'emplacement de la décharge pu-
blique de Fleurier. Située près du ci-
metière, cette parcelle de terrain est
comprise dans la zone agricole,
même si pendant des dizaines d'an-
nées il n'a poussé sur ce terrain que
des ressorts de matelas et des boîtes
de conserves. En fait, depuis dix ans,
seuls les déchets de construction et
ceux de jardins étaient déposés à la
décharge du «Clos Donzel».

En décembre, le Conseil général
avait accepté de vendre du terrain ft
deux entreprises désireuses de s'im-
planter au village. La dernière par-
celle de la zone industrielle de «En-
tre deux rivières» fut cédée ainsi
qu'une partie du terrain de l'an-
cienne décharge. Restait alors à en-
treprendre les formalités légales en
matière d'aménagement du terri-
toire, le Département des travaux
publics approuva le plan d'aménage-
ment qui fut mis à l'enquête sans

donner lieu à des remarques et au-
tres oppositions.

La semaine prochaine, c'est le
Conseil général qui devra se pronon-
cer puis le Conseil d'Etat sanction-
nera cette décision. Dès cet instant
seulement, l'extansion du périmètre
de la localité et la création d'une
zone industrielle au «Clos Donzel»
auront force de loi.

En résumé, la décharge disparaî-
tra, elle sera remplacée par une
usine peut-être deux si les pourpar-
lers entrepris par l'exécutif aboutis-
sent.

Quant aux déchets de jardins, à
l'avenir, ils seront déposés dans l'an-
cienne carrière communale. Cette
nouvelle décharge sera clôturée et
régulièrement contrôlée, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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LES PONTS-DE-MÀRTEL
Une voiture dévale un talus

Au volant d'une auto, M. Gaston
Meyrat, 69 ans, des Ponts-de-Martel
circulait sur la route du Locle aux
Ponts-de-Martel. Après la Grande-
Joux, dans une courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
est partie sur la gauche pour revenir
ensuite sur la droite et dévaler un ta-
lus sur une trentaine de mètres.
Blessé M. Meyrat a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital du Locle.
Le véhicule est démoli.

L inspecteur cantonal des toxiques
a détourné 25.000 fr. à son profit

Caissier d'une commission fédérale

La Chancellerie d'Etat commu-
nique qu'à, l'occasion d'un récent
contrôle, les organes compétents
de la Commission fédérale d'exa-
men délivrant les autorisations
de pratiquer le commerce des to-
xiques ont constaté que le caissier
de cette dernière, l'inspecteur
cantonal des toxiques, avait pré-
levé pour son usage personnel
une somme d'environ 25.000
francs. La commission ayant dé-
posé plainte, l'affaire est entre les
mains du juge d'instruction.

Bien que les faits incriminés ne
portent pas préjudice au canton,
le Conseil d'Etat a relevé ce fonc-
tionnaire de ses fonctions, avec
effet immédiat, et a décidé d'ou-
vrir contre lui une enquête disci-
plinaire, (comm.)

Qui paiera ?
Qui paiera les quelque 25.000

francs détournés par E.-D. J., le fonc-
tionnaire indélicat ? Question juridi-
que délicate qui n'est pas encore réso-
lue. Quand l'Etat déclare n'avoir subi
aucun préjudice, c'est vrai. Déclarer
qu'il n'en subira pas est peut-être
plus téméraire. En effet, J. était re-
présentant de l'Etat dans cette
commission, et la Confédération
pourrait se retourner contre le can-
ton de Neuchâtel.

Cette commission est chargée, au
niveau fédéral, d'organiser des cours
d'information à l'intention de ceux
qui désirent faire le commerce des to-
xiques.

Elle s'occupe de la gamme des toxi-
ques B, soit tous les toxiques de 1 à 5
à l'exception de quelques produits dé-
terminés et dangereux. Il existe d'au-
tres commissions fédérales pour les
autorisations concernant les toxiques
C, mais c'est la seule pour la première
catégorie. Elle est composée de sept à
huit personnes.

Son fonctionnement est relative-
ment nouveau puisqu'elle a organisé
en décembre dernier son deuxième
cours. Les personnalités invitées pour
parler de tous ces problèmes n'ont,
semble-t-il, pas encore été payées, et
pour cause...

Cette commission ne décerne pas
les autorisations proprement dites,
mais un certificat attestant que les
personnes ont suivi régulièrement le
cours et qu'elles ont réussi un exa-
men.

Les soupçons se sont portés sur J.
lorsqu'on a constaté, au niveau des
responsables de la commission, que
les frais n'étaient pas régulièrement
payés. Le budget de la commission
est d'environ 30.000 francs par an.

Rémy GOGNIAT

Neuchâtel
Serrières, Galerie Calumet, exposition di-

dactique: peinture non figurative, de
1900-1945.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

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

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

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

Show; 20 h. 45, La Provinciale.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une robe
noire pour un tueur.

Rex: 20 h. 45, Zombie, le crépuscule des
morts-vivants.

Studio: 21 h., Les lycéennes redoublent.

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

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

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

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

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

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

teurs.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Hier, vers 19 k 45, conduisant un
cyclomoteur, M. Daniel Hollenstein,
de St-Blaise, âgé de 17 ans, circulait à
l'avenue de la Gare en direction
nord. En arrivant faubourg de la
Gare, une collision s'est produite
avec le bus conduit par M. B.D., de la
ville, lequel descendait depuis la
gare en direction du centre ville.
Blessé, M. Hollenstein a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Jeune homme blessé

Hier, vers 12 h. 05, au volant d'une
auto, Mlle A.B., de Corcellës, circu-
lait rue de la Perrière en direction
est. Arrivée à l'intersection des Bat-
tieux, une collision s'est produite
avec un cyclomoteur conduit par le
jeune Michel Regli, figé de 17 ans, de
Neuchâtel, qui circulait normale-
ment rue des Battieux direction sud.
Blessé, M. Regli a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence où il a reçu des soins et a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Au cours de la séance d'hier soir, le
Conseil général a admis le principe d'une
augmentation du tarif de l'énergie élec-
trique.

Le Conseil général est en outre à la re-
cherche d'une secrétaire, en remplace-
ment de M. Jean-Pierre Bonjour, démis-
sionnaire pour raison de santé. Ce point
réapparaîtra à l'ordre du jour lors de la
prochaine séance, (yhm)

Séance du Conseil général
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Le manteau plus jlun/ d'allure, plus
souple, pluVféminfn. /
Le manteau tricot , c'est l'idéal pour
vous, femme active ei décidée.
Coloris: marine, blanc, ciel , rouge,
orange, beige.
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
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Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribouru
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Un 

patrimoine à sauvegarder^̂
^̂ p Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, des droits et des coutumes qui se 

^^̂ ^^̂ T transmettent de générations en générations. ^^̂

Y Nous avons hérité de structures démocratiques qui fonctionnent et qui préser- 
^L vent la liberté de chacun, tet équilibre entre l'individu et la société a fait l'objet A

^^  ̂
de constantes améliorations. Il est encore perfectible. Mais il est absurde d'exi- ^̂ B^̂ ^k ger 

«que 
ça change», comme si ce qui existe était sans valeur. ^̂ T
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En votant l'béral-PPN, vous affirmez que la politique n'a jamais le droit de ris- 
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quer la clua,it® 
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vie dans cles expériences aventureuses. 
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POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 314 pièces, complètement rafraîchi,
chauffage central individuel, salle de
bain, rue du Parc 6435

APPARTEMENTS
de 6 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rue de la Paix. 643s

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, quartier hôpital. 5437

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central général, rue des Sor-
biers. 6438

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

Jardinière 87 .Tél. «(089) 239833 j^^¦:i ¦¦ ' ' ¦ ' •:' |,;- • '"' - ¦ :'- ' '¦ ' - - :- ai "- :-\ " ¦ S~''

\ - Comptabilité
- déclaration

d'impôts
- travaux

fiduciaires
Philippe Châtelain Fiduciaire
tél. (039) 22 36 70. 91-301 n

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73
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Vous devez vous aussi, profiter des
appareils les plus évolués. Nos ordina-
teurs, supervisés par nos 5 opticiens
spécialisés, réaliseront votre lunette ou
vos verres de contact. Les techniques les
plus avancées. VON GUNTEN, martre
opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23.

[ db 1A VENDRE

Villa
en terrasse
6 pièces dont 4 chambres à coucher.
Cuisine équipée. Cheminée. Tout
confort. Garage double.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-

' Notice à disposition

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement rénové
de 4 chambres
cuisine, douche, toutes dépendances. Prix
modéré.
Tél. (039) 23 81 54. MM

A louer au centre de Saignelégier,
tout de suite ou date à convenir

locaux
Conviendraient pour bureaux ou
professions indépendantes.
S'adresser à P. Nagels, Saignelé-

I gier, téL 039/51 14 05 93.42005

LES BOIS, à louer pour fin mars ou
date à convenir

bel appartement
de 4 pièces
tout confort.
Tél. (039) 6115 96, heures des repas. 6462

COMMODE bois clair, 5 tiroirs Fr. 50.-.
Tél. (039) 23 04 82. 6464

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

MEUBLÉE, pour 1 ou 2 personnes, in-
dépendante, confort. Tél. (039) 22 19 75.

6394



Forte participation à l'assemblée générale de l'Association pour la
promotion des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois

Vendredi dernier avait lieu à Tavan-
nes l'assemblée générale de l'Association
pour la promotion des handicapés men-
taux , physiques et IMC du Jura bernois.
Son président M. Gilbert Droz de Ta-
vannes ouvrait l'assemblée en se plaisant
à saluer plus de cinquante invités, mem-
bres et handicapés présents à cette occa-
sion.

Lors de son rapport présidentiel, M.
Gilbert Droz releva que l'année écoulée
avait été particulièrement riche en acti-
vités. Il évoqua tout d'abord deux des
réalisations les plus marquantes, à savoir
la création de la Fondation La Pimpi-
nière et la possibilité offerte aux handi-
capés de pratiquer l'hippothérapie.

Concernant La Pimpinière, il annonça
la très prochaine ouverture de cet atelier
d'occupation pour handicapés et releva
le remarquable travail fourni par les
membres de cette fondation. Il souligna
ensuite le fait que depuis plusieurs mois,
plusieurs handicapés de l'association ont
la possibilité de pratiquer l'hippothéra-
pie ou la thérapie équestre à Diesbach et
à Tramelan. Une fois encore, M. Droz
mit en évidence le dévouement de nom-
breuses personnes grâce auxquelles de
tels projets avaient pu être concrétisés.
Il termina son rapport en évoquant en-
core les nombreuses autres activités de
l'association telles conférences, films, pi-
que-nique, les fréquentes participations
de l'un ou l'autre de ses membres à di-
verses assemblées et le résultat financier
encourageant résultant de la vente de sa-
vonnettes à l'occasion des journées na-
tionales en faveur du handicapé.

Présentés par la caissière Mme Char-
lotte Gagnebin de Tramelan, les comptes
de l'année écoulée se soldent par un ap-
préciable bénéfice. C'est donc sans dis-
cussions que l'assemblée les accepta. M.
Droz souligna l'excellent travail de la
caissière et la remercia. Il remercia aussi

tout particulièrement les familles qui à
l'occasion d'un deuil pensent à l'associa-
tion, les quelque 1200 membres soutiens
ainsi que les nombreux donateurs au
nombre desquels il cita des sections du
Lion's Club, du Rotary-Club, de l'Union
philantropique et de nombreuses parois-
ses. Au vu de ce bilan financier positif ,
l'assemblée prit la décision de maintenir
inchangé le montant de la cotisation
pour l'année 1981. L'assemblée toujours
unanime accepta ensuite une démission
et deux nouvelles admissions, ce qui
porte à 45 l'effectif des membres actifs
de l'association.

LA PIMPINIÈRE
Le Dr Fehr de Reconvilier, président

de la Fondation La Pimpinière présenta
ensuite un bref rapport des activités de
cette fondation. Il annonça tout d'abord
que des locaux tout à fait appropriés
pour un atelier d'occupation pour handi-
capés avaient été trouvés dans le bâti-
ment qu'occupait l'entreprise Ebauches
SA à Tavannes. M. Fehr présenta en-
suite les responsables de cet atelier, M,
Gérard Mathez de Malleray secondé par
M. Claude Mathez de Tramelan. Ces
deux moniteurs entreront en fonction le
1er avril alors que l'ouverture officielle
de cet atelier, qui pourra accueillir une
quinzaine de handicapés, aura lieu le 4
mai prochain. Le déficit d'exploitation
sera couvert par l'Etat. Le président de
la fondation annonça encore que le re-
crutement de handicapés susceptibles
d'être occupés dans cet atelier était en
cours et que des pourparlers en vue de
l'achat d'un bâtiment locatif pour la
création d'un internat étaient en bonne
voie.

COP 81
Après avoir présenté quelques-unes

des activités envisagées pour l'année à
venir, M. Droz passa la parole à M. Mi-
chel Favre de Tramelan, vice-président
de l'association et membre du comité de

la section Bienne-Jura bernois de Cop
81. Ce dernier annonça que suite à une
assemblée constitutive qui avait eu lieu à
Bienne en juin 1980, un comité régional
s'était créé afin d'essayer d'améliorer
quelque peu le statut des handicapés à
l'occasion de l'année 1981 décrétée par
l'ONU Année mondiale de la personne
handicapée. De nombreuses démarches
ont déjà été entreprises par ce comité
tant auprès des autorités qu'auprès de
diverses instances susceptibles d'appor-
ter une quelconque amélioration à la
condition du handicapé. Une informa-
tion du corps enseignant, des cours dans
le cadre de l'Université populaire, une
sensibilisation du grand public par la
presse, une exposition d'oeuvres de han-
dicapés, l'abolition de certaines barrières
architecturales, des manifestations spor-
tives et l'élaboration d'un guide régional
pour handicapés sont les principales ac-
tivités que s'est fixé ce comité. M. Favre
déclara qu'il était préférable de mener à
terme quelques petites actions plutôt
que de s'atteler à de grands projets uto-
piques et irréalisables, d'autant plus que
la section ne dispose pour l'heure d'au-
cun moyen financier.

CONFIANCE
Prenant alors la parole au nom des

responsables de l'atelier La Pimpinière,
M. Gérard Mathez félicita les responsa-
bles de l'Association pour la promotion
des handicapés mentaux, physiques et
IMC du Jura bernois d'avoir doté la ré-
gion d'une telle institution. Il remercia
aussi les membres de la fondation de la
confiance qu'ils avaient accordée à M.
Claude Mathez et à lui-même en les
nommant à la tête de cet atelier. Il as-
sura qu'ils voueraient toutes leurs forces
au bon fonctionnement de l'institution.

Une collation et la projection d'un
film sur des cours de ski aux handicapés
mit un terme à cette assemblée menée
tambour battant par M. Droz.

(comm. vu)

Un 16 Mars fêté dans la dignité
Plusieurs centaines de personnes ont

participé malgré le froid à la commémo-
ration de la fête du 16 Mars devant le
Restaurant de l'Union. Cette fête avait
été précédée d'un cortège aux flambeaux
animé également par un grand nombre
de citoyens et citoyennes de la localité.
Cette cérémonie s'est déroulée dans un
calme parfait tel que le désiraient les or-
ganisateurs qui du même coup ont fait
approuver le texte d'une résolution dont
on lira plus loin le contenu.

Présidée par M. François Friedli, pré-
sident de la section locale de Force dé-
mocratique, cette fête du 16 Mars a per-
mis à plusieurs orateurs de s'exprimer.
Le président de FD, après avoir remercié
chacun pour cette présence massive, fit
remarquer que malgré les agressions et
les ingérences du nouveau canton les Ju-
rassiens bernois avaient fait un bon
choix en restant dans le cadre du canton
de Berne. «Nous avons la preuve, a-t-il
dit, que nos institutions démocratiques
restent solides.» Il donna connaissance
de oueloues chiffra tirés dp ntntiRtinues
peu favorables au nouveau canton. Il en-
couragea ensuite l'assemblée, à faire
preuve d'unité, de patience et de fer-
meté. Puis M. Claude Burion, au nom du
Conseil municipal, s'exprima et fit un
tour d'horizon de la situation économi-
que de la région. Le 16 Mars marque une
date importante pour la région et la lo-
calité qui n'ont bien sûr, comme d'autres
localités, pas été épargnées par la réces-
sion, la diminution de la population, etc.
Cependant, les autorités font tout ce qui
est en leur pouvoir pour améliorer cette
situation qui, espérons-le, est arrivée au
creux de la vague. «Ayons confiance en
l'avenir car nous avons pris en main nos
propres destinées en connaissance de
cause et savons aussi prendre nos res-
ponsabilités. Soyons fermes, restons vigi-
lants et ayons confiance en l'avenir.»

Mme Jeanine Noirjean fut le porte-pa-
role du GFFD. Elle a rappelé d'une part
les différentes activités du GFFD et a
demandé à chacun de barrer la route à
ceux qui sèment la discorde, car la soli-
darité des femmes n'est pas un vain mot.

Au nom du groupe Sanglier, M.
Claude-Alain Knuchel apporta les re-
merciements de son groupement qui
reste toujours vigilant et acti f. C'est en-
suite M. Guillaume-Etienne Houriet, de
Bex, responsable des Jurassiens bernois
de l'extérieur, qui s'exprima en appor-
tant le salut et l'amitié de ceux qui sont
toujours de tout cœur avec ceux qui ont
choisi librement leur destin. C'est dans
les différents établissements publics que
continua cette fête marquant l'anniver-
saire du 16 Mars 1981. (vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Policé cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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rtiurs que oans plusieurs locautes au
Jura bernois on a commémoré hier le 16
mars 1975, date anniversaire du deu-
xième plébiscite de l'additif constitution-
nel bernois, un macabre affichage a eu
lieu dans les trois districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville durant la
nuit de dimanche à hier. Des centaines
d'affiches noires, titrées «Régime bernois
= régnzie amaigrissant» ont été collées
rjat^eulièrement- -à'-Moutîe»; -Tàvannësjh-
Sàint-ïmier et La Neuveville. Un sqûé- '
lettë ïïnviïe à fêter le 16 mais Ï98i awĉ
lui», tandis que de son pied il appuie sur
un texte: «Jura-Sud: résultat de la sai-
gnée bernoise — population: — 12 pour
cent, emplois: — 18 pour cent».

Cette opération n'est pas signée et n'a
pas été revendiquée mais elle pourrait
bien être le fait d'une organisation auto-
nomiste du Jura bernois, (ats)

Les communes du Jura bernois
sollicitées pour la Fête romande
de gymnastique de Genève

Trois ans après l'inoubliable Fête fédé-
rale de gymnastique de 1978, la ville de
Genève acueillera du 18 au 21 juin la
Fête romande de gymnastique et la mise
sur pied de cette rencontre intercanto-
nale permettra à de nombreux gymnas-
tes de se connaître et aussi de resserrer
les liens entre personnes de différentes
régions. Elle nécessite aussi de nombreux
frais et c'est la raison pour laquelle une
petite aide financière a été demandée
aux communes du Jura bernois, comme à
toute la Suisse romande d'ailleurs, (kr)

Macabre affichage

PONTENET

A la suite de la démission de M. Roger
Humair comme conseiller communal, le
corps électoral de Pontenet devra se pro-
noncer, par les urnes les 3, 4 et 5 avril
prochain pour désigner son successeur.
Le siège devrait revenir à la minorité ju-
rassienne de la localité en vertu du dé-
cret sur les minorités. Relevons qu 'il n 'y
avait pas de viennent ensuite lors que M.
Humair a été élu , ayant été seul candi-
dat de son parti, (kr)

Election d'un
conseiller communal

District de Moutier 1

BÉVILARD

A la suite d'une démission et d'un dé-
part de la localité, le Conseil municipal a
procédé à la nomination de Mmes Yvet-
te Kohler et Suzanne Wastian-Unter-
naehrer comme déléguées de la commune
à la Commission de l'Ecole ménagère.

A l'Ecole secondaire

MOUTIER - C'est avec consternation
qu'on a appris à Moutier le décès de M.
Willy Broquet, sergent retraité de la police
cantonale bernoise. M. Broquet fut chef du
corps de garde de la police cantonale, ayant
été un des premiers agents-détectives du
Jura . Marié et père de deux enfants, il avait
pris sa retraite voici huit ans et il avait 73
ans. (kr)

Carnet de deuil

District de Courtelary
VILLERET

Vendredi dernier en fin de mati-
née, M. Jean Kaltenrieder, garde-po-
lice, a abattu un renard à la rue de la
Combe-Grède. Ce renard était visi-
blement atteint par la rage.

Une occasion de plus pour rappe-
ler aux propriétaires de chiens de ne
pas laisser errer ces derniers en li-
berté. Il en va de la sécurité de toutes
et de tous, (mw)

Encore la rage

Les compétitions se suivent et se res-
semblent pour le Judo-Club Saint-Imier.
Une semaine après avoir glané sept mé-
dailles lors des championnats neuchâte-
lois, la société sportive imérienne a
confirmé ses bonnes dispositions lors du
championnat jurassien par équipes orga-
nisé à Delémont.

Quatre équipes seulement formées de
dix judokas se sont affrontées dimanche
dans la capitale jurassienne. Terminant
à égalité avec l'Ecole de judo de Delé-
mont en tête du classement, le Judo-
Club Saint-Imier a dû se contenter d'une
médaille d'argent. En effet l'addition des
points obtenus lors des combats s'est
avérée favorable aux Delémontains.

0g)

De l'argent pour le JC Saint-Imier

Saint-Imier

Pour l'année scolaire 1981-1982

Sans tambour, ni trompette
l'Ecole primaire de Saint-Imier va
son petit bonhomme de chemin.
Ainsi dès la rentrée de l'année
scolaire 1981-1982, il est prévu la
création d'une classe-pilote pour
l'introduction anticipée de l'ensei-
gnement renouvelé du français.

Afin de ne pas être trop surpris
lors de l'introduction obligatoire
en 1982 de la nouvelle méthode,
les responsables de l'Ecole pri-
maire - tant au niveau de la direc-
tion que de la commission - ont
prévu l'ouverture d'une classe-pi-
lote. Précisons que cet enseigne-
ment renouvelé du français a déjà
été introduit dans plusieurs ré-
gions romandes. Nous revien-
drons plus en détail, à l'heure de
la rentrée scolaire 1981-1982 - sur
cette innovation intéressante.

L.G.

Création d'une classe-pilote

Jeudi dernier, M. Roland Choffat,
maire, entouré de M. Pierre André, mu-
nicipal au TP et de M. Giauque, direc-
teur des STT a remis au cours d'une
brève cérémonie à l'Hôtel de Ville la gra-
tification habituelle à M. Henri Vou-
mard pour 25 ans de service.

"Maçon diplômé etrçhef M'équipe 1 au
TP, M. Voumard est unanimement ap-
précié par ses subordonnés et ses supé-
rieurs pour ses compétences et son dé-
vouement. (Comm. - vu)

JubiléAmis du Jura bernois

..Une centaine de personnes environ ont
participé hier soir à Berne à l'assemblée

^néralê de^Ajso^a^oiudes^ Amjjudtt--
Jura bernois.

Cette assemblée a notamment été
marquée par d'intéressantes révélations
du président du Gouvernement bernois,
M. Henri-Louis Favre, sur les relations
entre les cantons de Berne et du Jura, et
par une allocution du conseiller national
et président de Force démocratique
(FD), M. Marc-André Houmard sur «les
avantages et les inconvénients du bilin-
guisme».

Abordant le «délicat problème des ac-
cords à passer avec le nouveau canton»,
M. Favre a relevé que plusieurs accords
étaient devenus caducs depuis l'entrée
en souveraineté du canton du Jura.
Douze conventions sont encore en vi-
gueur, dont sept relèvent de la compé-
tence du Grand Conseil bernois, et les
autres du Gouvernement. Ces accords
font encore l'objet de tractations,
concernant surtout les aspects finan-
ciers, a précisé le président du Gouverne-
ment bernois.

Répondant à une question, M. Favre a
déclaré que le point de vue bernois en ce
qui concerne le partage des biens, point
de vue «largement partagé par le Conseil
fédéral», était de ne pas tout inventorier
en détail, mais de considérer le partage
«en bloc». A propos des archives, celles
du Jura bernois se trouvent à la maison
de Gléresse à Porrentruy. Cette maison
sera «neutralisée», deviendra la pro-
priété des deux cantons, et les archives
seront toutes accessibles aux intéressés.
Qualifiant cette solution de «logique et
pratique», M. Favre a souligné qu'un
partage des archives était des plus diffi-
ciles.

«NE PLUS SE RÉFÉRER
À L'ARTICLE^, ,*f ;̂ v,.

Selon l'article^ de H Constitution -fé-
dérale, la Confédération n'intervient que
lorsqu'un canton, menacé, n'est plus en
mesure de maintenir l'ordre. Ce n'est pas
le cas dans le Jura bernois: M. Favre a
estimé «nécessaire et important» de dire

que.• Jes; autorités locales et régionales ne__
devaient plus se Téfétttà cet article.

Ptëhâht-lâpâroleï M. -Hc^rrikrd défi*"-
nit le bilinguisme comme étant la fa-
culté, entre deux personnes de langues
différentes, de se comprendre en parlant
chacun sa propre langue, sans nécessaire-
ment dominer la langue de l'autre. Le
fait que les Romands apprennent le
«Schriftdeutsch» et non le dialecte alé-
manique les isole cependant en Suisse al-
lemande, et particulièrement dans l'ad-
ministration fédérale, lorsque leurs collè-
gues parlent en dialecte. Et M. Houmard
a souhaité que l'on enseigne également le
suisse allemand dans les écoles. /a+o\

Intéressantes révélations du président
du Gouvernement bernois

La Fédération du Jura-Sud du pdc,
section à part entière du pdc suisse, re-
commande de voter oui à l'initiative
«Etre solidaires». Tout en regrettant la
décision de l'assemblée des délégués du
pdc suisse à Berne, la fédération du
Jura-Sud reste sur sa prise de position de
l'année dernière, (comm.)

«Etre solidaires»:
oui du PDC Jura-Sud

Canton du Jura
Du côté des chômeurs

A fin février, les communes, annon-
çaient 112 chômeurs (43 hommes et 69
femmes) contre 148 (78 hommes et 70
femmes) un mois auparavant. La dimi-
nution de 36 unités est surtout sensible
dans les secteurs de l'industrie horlogère
(10 hommes et 6 femmes), du bâtiment
(14 hommes), des professions auxiliaires
soit machinistes et chefs techniques (4
hommes) des professions de la vente (1
homme et 2 femmes) et des chauffeurs (3
hommes).

L'ouverture progressive des chantiers
dans l'industrie du bâtiment a donc ré-
sorbé le chômage technique de la bran-
che dû aux conditions climatiques.

En revanche une légère augmentation
a été enregistrée dans les branches de la
mise en œuvre des textiles (+ 3 fem-
mes), de l'industrie métallurgique ( + 3
femmes) et des soins corporels ( + 3 fem-
mes), (comm-lg)

Sensible diminution

LES BREULEUX

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale, mercredi 18 mars, à la
salle des spectacles.

En décembre dernier, l'assemblée ac-
ceptait la construction d'un nouveau col-
lège primaire et demandait au Conseil
communal d'étudier l'implantation
d'une serre devant le bâtiment sud pour
la production d'énergie de chauffage.

Au terme de cette étude, qui sera pré-
sentée aux citoyens, ceux-ci devront se
prononcer pour ou contre le projet et vo-
ter éventuellement un crédit supplémen-
taire de 100.000 francs. Afin d'informer
les citoyens, un message "donnant les
conclusions de la Commission d'étude,
l'avis des représentants du canton , du
Conseil communal et du corps ensei-
gnant, a été remis à tous les ménages.

Au deuxième point de l'ordre du jour,
le Conseil communal propose une pro-
messe d'admission à l'indigénat commu-
nal , sollicitée par M. Giovanni Masini ,
domicilié aux Breuleux. (pf)

rVoir autres informations
jurassiennes en page 18

Prochaine assemblée
communale

pour toutes les personnes bonasses: visi-
tez la plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, chez Meubles-Lang, au City-
Center. Vous n 'avez jamais vu autant de
choses plaisantes aussi près les unes des
autres. Places de parc gratuites direc-
tement à côté de l'immeuble. 6-41

P 

Un bon conseil pour le
beau et le mauvais temps

FD, GFFD, Sanglier
• exhortent chaque citoyenne et

chaque citoyen antiséparatiste à col-
laborer activement au développement
de notre région et à participer à l'ex-
pansion de l'image de marque de no-
tre Jura bernois;
• engagent les responsables de

nos mouvements de lutte à maintenir
entre eux une union solide, franche et
constructive face aux ingérences nor-
distes;
• s'inquiètent de la passivité cou-

pable dont s'impègnent dangereuse-
ment nos autorités fédérales et can-
tonales en regard des incessantes
agressions de milices ou autres grou-
pements anarchistes venus du Nord
ou d'ailleurs et déclinent toute res-
ponsabilité quant aux graves consé-
quences de leur fâcheuse immobilité;
9 incitent les populations de nos

trois districts à faire preuve d'une
grande fermeté et à répondre par des
moyens aussi énergiques qu'efficaces
à toutes les sordides provocations sé-
paratistes.

Résolution

TRAMELAN • TRAMELAN

Dimanche aux environs de 17 h., un
accrochage s'est produit à la bifurcation
de la rue du 26-Mars - rue des Combes
entre deux voitures qui se croisaient.
L'on ne déplore aucun blessé mais les dé-
gâts sont évalués à plus de 4000 fr. (vu)

4000 francs de dégâts
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«J'aime l'humanité, or, dans une monarchie, il
ne m'est permis d'aimer que moi-même.»

Et quelles paroles terribles pour condamner la
monarchie ! Furent-elles censurées lors de la re-
présentation initiale ?

Et c'est encore le marquis qui parle. Il ne veut
qu'une chose, rendre les hommes heureux d'un
bonheur qui implique qu'ils puissent penser et
penser par eux-mêmes; concept révolutionnaire
s'il en est ! Par là même le marquis fait figure
d'hérétique aux yeux du roi, d'adepte de cette
doctrine qui, depuis des années, menace le
monde catholique et veut le détrôner. L'ombre
inquiétante du Grand Inquisiteur semble pres-
que se profiler à son tour sur la scène et chacun
d'eux la voit: Philippe et son sujet récalcitrant.

Posa dit:

«Le siècle n'est pas mûr pour mon idéal. Je vis
en citoyen des siècles à venir.»

Et le roi, malgré tout, continue à lui prêter
oreille. Mieux, il est fasciné, presque envoûté, car
une voix s'élève qu'il n'a jamais entendue, des
pensées sont exprimées qui n'ont jamais encore
été formulées. Posa poursuit, fustigeant cette in-
justice assassine qui frappe les provinces flaman-
des au nom de son souverain, et élevant là scène
à son paroxisme.

«Jamais... jamais un mortel n'a tant possédé
pour en faire un emploi aussi divin. Tous les rois
d'Europe s'inclinent devant le nom espagnol !
Marchez en tête des rois de l'Europe. Un trait de
plume de cette main, et la terre est créée à nou-
veau. Accordez la liberté de penser...»

L'enthousiasme me guette à mon tour. Le sou-
venir de ce jour où nous avons répété cette scène
restera à jamais gravé dans ma mémoire. Cet ins-
tant où je saisis pour la première fois quelle était
réellement cette figure que j'incarnais, où, pour
la première fois, je donnais vie aux mots. Mais
aussi j'avais la chance immense d'avoir Weickert
pour partenaire. Car il «était» Philippe II, le roi
tout-puissant d'Espagne et il l'était déjà dans ce
pull-over noir, usé, qu'il portait ce jour-là.

Assis sur la haute chaise qui lui servait de
trône, il me faisait face, un peu tassé, ce visage
tant craint «était» celui d'un Philippe vieilli et
marqué par sa charge dont toute l'humanité
était absente; ces yeux sombres, éteints

«étaient» les yeux las de celui qui l'a vu, qui n'a
pas pu faire autrement que de voir. Les plis de la
bouche tombaient; le scepticisme, ce terrible mé-
pris à l'égard de l'homme avaient effacé tout
sourire de ses traits. Et, pourtant, il écoutait ce
Posa qui disait ces choses si incroyables. Peut-
être l'idée d'un monde meilleur se faisait-elle peu
à peu jour en lui, un monde où l'homme pourrait
enfin être heureux, où il acquerrait le droit de
penser.

Et tandis que Posa poursuivait, Philippe res-
tait là, immobile, plongé en lui-même, jusqu'à ce
qu'il prononce ces mots étonnants:

«Dorénavant, le chevalier sera introduit sans
être annoncé.»

C'est alors le triomphe du marquis, un triom-
phe qui ne l'empêchera pas de mourir. Je me
tournai légèrement du côté de la rampe. Mes ge-
noux tremblaient, j'étais prêt à fondre en larmes.
Le silence se fit. Alors, Briskow passant lente-
ment derrière le pupitre, s'avança lentement vers
la scène.

— Je n'ai absolument rien à vous dire. Ne
changez rien, les enfants, surtout ne changez
rien !

L'étoile brillait dans la voûte enchantée.
C'était ça le bonheur.

ENCORE UNE SOIRÉE

Depuis la soirée passée chez les Nôssebaum, je

n avais plus eu de nouvelles de Dagmar, aucun
appel, aucune rencontre, rien. Certes, il se pou-
vait qu'elle fût en voyage, mais ça m'étonnait
malgré tout qu'elle n'eût pas cherché à me voir.

Pour Noël non plus du reste, pas un mot, pas
un vœu. La carte et les quelques fleurs que
j'avais fait déposer chez elle n'avaient suscité au-
cune réaction de sa part. Je supposai qu'elle était
au courant de ma liaison avec Hilke Boysen, no-
tamment après l'annonce «officielle» que j'en
avais faite le soir de la Saint-Sylvestre et j'imagi-
nais que ça ne lui plaisait guère.

De mon côté, je l'avais un peu oubliée. Hilke et
le théâtre remplissaient ma vie et j'étais soulagé
- il faut bien l'avouer - de constater que Dagmar
ne me faisait pas l'existence aussi dure qu'un mo-
ment je l'avais craint.

On était à la fin janvier quand Rosemarie, la
femme de Frank, m'appela. Ils recevaient quel-
ques amis - tous des intimes - à dîner et souhai-
taient m'avoir en compagnie de cetter jeune
dame dont Frank n'avait cessé de lui faire
l'éloge.

— Est-ce vrai Julius, tu te maries ?
— Oui, fis-je, sur mes gardes, j'en ai l'intention.
— Alors il est indispensable que je fasse sa

connaissance. Je suis terriblement curieuse. Ven-
dredi soir, à huit heures, surtout n'oublie pas.
- Rosemarie, c'est vraiment très gentil à toi,

mais j'ai tellement à faire. Nous répétons en ce
moment... (à suivre)

Etes-voussûr
que votre argent ne pourrait pas
vous rapporter davantage? Sociétéde
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INVITATION À UNE DÉMONSTRATION-apéritif publique
organisée par l'importateur

mardi 17 mars 1981 à partir de 18 h. 30 à l'Hôtel Club ÏSÏÏJSSnd.
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Le Conseil national sort du tunnel fiscal
Le nouveau régime financier adopté par 131 voix contre 19
La Chambre populaire a réussi dans un troisième élan à terminer son débat
sur le nouveau régime financier de la Confédération à partir de 1983. Au
vote d'ensemble, les nouvelles dispositions de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l'impôt fédéral direct ont été adoptées massivement par 131 voix
contre 19. Le Conseil national a également voté deux motions, l'une
demandant l'élimination entre autres de la taxe occulte de l'ICHA, et l'autre
la présentation par le Conseil fédéral, d'un nouveau train de mesures

d'économies avant la fin de 1982.

Le projet de régime financier dès 1983
a terminé hier sa course devant le
Conseil national. Il restait à déterminer
la manière d'imposer les sociétés à base
de capitaux et les coopératives au titre
de l'impôt fédéral direct. Deux minorités
se sont opposées au statu quo qui prévoit
un maximum de 9,8 pour cent d'impôt
sur le rendement net. L'une, dirigée par
l'indépendant M. Biel (ZH) demandait
des dispositions en deux paliers (4 et 10
pour cent). L'autre, menée par le socia-
liste soleurois Stich, proposait un taux
unique de 8,5 pour cent.

Au vote, la proposition Biel a battu de
peu - 49 voix contre 40 - la proposition
Stich, puis la majorité l'a emporté nette-
ment par 89 voix contre 39.

POUR OU CONTRE
UN PLAFONNEMENT

Dernier point de désaccord: minori-
taire au sein de la commission, M. Blo-
cher (udc, ZH) a proposé dans une dispo-
sition générale que pour les années 1982
et 1983, les dépenses de la Confédération
ne dépassent pas celles prévues au bud-
get 1981. Ce «plafonnement», subi par
voie de disposition transitoire dans la

De notre correspondant à Berne, i
Hugues FAESI

Constitution fédérale, est vivement
contrée entre autres par M. Ritschard,
conseiller fédéral, qui sait de quoi il
parle, quand il a constaté que les neuf di-
xièmes des dépenses du ménage fédéral
sont fixées dans des lois. Elles ont donc
un caractère impératif et sont assorties
de certains automatismes de renchérisse-
ment. La disposition de plafonnement
serait un coup d'épée dans l'eau, si on ne
spécifie pas expressément où devraient
se faire les coupes éventuelles.

Au vote, le plafonnement est rejeté
par 124 voix contre 19.

Le Conseil national a ainsi traité l'en-
tier du régime financier qu'il adopte au
vote d'ensemble par 131 voix contre 19.

TAXE OCCULTE:
IL FAUT L'ÉLIMINER!

La commission a présenté encore deux
motions, l'une sur l'ICHA, l'autre au su-
jet des économies. La première demande
au Conseil fédéral d'étudier des disposi-
tions permettant d'éliminer les graves

inconvénients de la «taxe occulte» qui
frappe notamment les exportations. Il
s'agit d'un montant de près d'un milliard
et M. Ritschard, conseiller fédéral, tout
en acceptant l'idée de base, insiste pour
une procédure en plusieurs paliers, car la
Confédération ne saurait supporter une
telle saignée d'un coup. Non combattue,
la motion a été acceptée tacitement.

Il n'en alla pas de même avec la mo-
tion enjoignant au Conseil fédéral de
présenter, avant la fin de 1982, un nou-
veau train de mesures d'économies. M.
Felber (soc, NE), au nom de son groupe,
s'est opposé à cette motion à cause de
son caractère à la fois impératif et am-
bigu. Les socialistes ont soutenu le pa-
quet d'économies «supplémentaires»
dont personne ne sait rien encore? Il
faudra se déterminer face aux proposi-
tions à venir. Au vote, la motion a passé
par 92 voix contre 43, mettant ainsi le
point final au grand débat financier.

L'Atout face à la TV.
PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^ =

Dans son émission «Temps présent» du jeudi 19 mars 1981, la TV. romande
présentera différentes associations, dont la nôtre: «Association pour une
libre information». Rappelons que notre institution diffuse les messages
«Trumpf Buur» dans les principaux journaux de Suisse alémanique et les
messages «Atout» en Suisse romande.

A propos de cette émission, nous
tenons à fournir les précisions sui-
vantes:
• C'est à la demande de la TV.

que cette émission sera diffusée ,
les organisateurs et rédacteurs de
notre association ne poursuivant
nullement le but de se mettre en
évidence: ils défendent les idées de
nos membres et ne tiennent pas à
se placer au premier plan.
• Deux interviews, pour s'insé-

rer dans le contexte global de
l'émission, ont été raccourcies par
les soins de la TV. Certaines expli-
cations, sorties de leur contexte,
ont perdu malheureusement une
partie de leur clarté.
• Le commentateur TV. affir-

me que notre association s'oppose
à tout progrès social. Nous contes-
tons avec énergie une telle prise de
position: nous sommes favorables
au progrès social. Récemment en-
core, selon article paru le 22 octo-
bre 1980, nous avons plaidé avec vi-
gueur pour une amélioration des
rentes A.V.S. des personnes qui
avaient de la peine à nouer les deux
bouts! Notre système actuel «de

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNE1TER TIATWf TV
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy LAlKj U L

l'arrosoir» favorise souvent ceux
qui n'en ont pas besoin au détri-
ment de ceux qui devraient être
aidés avant touL Mais nous partons
de l'idée qu'il ne sert à rien d'intro-
duire des soi-disant progrès par la
loi s'il en résulte des conséquences
douloureuses. Exemple: les princi-
paux pays qui ont introduit la se-
maine de 40 heures connaissent un
taux de chômage de l'ordre de
grandeur de 7%, ce qui représente-
rait plus de 200 000 chômeurs pour
notre pays. S'agirait-il d'un progrès
social? (Le nombre de nos chô-
meurs s'établit entre 6 et 8000!)
• Il est à relever que la semaine

légale de 40 heures n'a pas été refu-
sée par LA tout et le Trumpf Buur,
mais bien par la majorité du peuple
suisse qui a compris la situation:
nous vivons en démocratie et non
sous la tutelle d'utopistes!

* * *
Il est heureux qu'il en soit ainsi.

Rendez-vous donc devant la TV. le
19 mars prochain, à 20 h 10: une
bonne occasion de faire meilleure
connaissance!

Dans la ville de Lugano

Sept tessinois ont momentanément occupé hier matin le Consulat
d'Allemagne fédérale à Lugano, pour protester contre l'incarcération
dans la prison de Munich-Stadelheim (RFA) du ressortissant suisse
Giorgio Bellini. Ce dernier, soupçonné de participation à des activités
terroristes par les autorités italiennes, avait été arrêté le 16 février
dernier à la frontière germano-suisse, près de Lindau.

Cette opération pacifique a été de courte durée. Le consul ouest-
allemand a tout d'abord refusé de transmettre un document de
doléances remis par un des occupants. Ensuite, le consul a demandé
l'intervention de la police, pour violation de la propriété privée. La
police tessinoise est aussitôt intervenue et a emmené les sept
Tessinois. Ces derniers exigeaient l'arrêt immédiat de la détention en
isolement de Bellini et le refus, par les autorités ouest-allemandes, de
la demande d'extradition déposée par l'Italie, demande qui, à leurs
yeux, «ne repose sur aucune accusation véritable». Les sept occupants
demandaient en outre la libération de Giorgio Bellini.

GRÈVE DE LA FAIM À GENÈVE
La Chambre d'accusation de Ge-s

nève a refusé hier de mettre en li-
berté provisoire un détenu qui fait la
grève de la faim dépuis 48 jours.
Avant de prendre leur décision, les
juges se sont rendus au chevet du dé-
tenu au quartier cellulaire de l'Hôpi-
tal cantonal, afin de s'entretenir avec
lui et lui demander de cesser sa grève
de la faim. Si le détenu fait une telle
grève, «ce n'est pas pour prouver son
innocence, mais pour tenter de faire
pression sur les juges pour obtenu-
une libération», ont estimé les mem-
bres de la Chambre d'accusation.

Inculpé d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, le détenu, âgé
de 27 ans, est incarcéré depuis le 8
juillet dernier. Depuis cette date, il
conteste toute participation à un tra-
fic d'héroïne.

SION: GLISSADE FATALE
On apprenait hier à Sion le dé-

cès de Mme Marie-Louise Revaz,
63 ans, victime des conséquences
d'un accident survenu dans le
quartier de la gare il y a quelques
semaines. Mme Revaz avait glissé
sur une plaque de verglas et
s'était grièvement blessée à une
hanche. Elle ne s'en était jamais
remise.

REPRISE DU PROCÈS HERVEL
DANS LA CITÉ DE CALVIN

Suspendu depuis le 26 février der-
nier, le procès en banqueroute intenté

à cinq administrateurs et un contrô-
, leur aux comptes de la société de gé-

rance de fortunes Hervel et Cie SA,
mise en faillite en août 1977 avec un
découvert de 152 millions de francs, a
repris hier devant le tribunal de po-
lice avec les plaidoiries de la partie ci-
vile, le réquisitoire du parquet et une
partie des plaidoiries de la défense,
qui se poursuivront aujourd'hui.

Le représentant du ministère pu-
blic, M. Aversano, a requis à rencon-
tre des accusés une peine de deux
mois d'emprisonnement, à l'exception
de deux administrateurs dont le man-
dat a été de plus courte durée (deux
ans) que celui des quatre autres (sept
ans) et à l'encontre desquels il a ré-
clamé une peine d'un mois d'empri-
sonnement. Il ne s'est opposé ni à
l'octroi du sursis ni à celui de circons-
tances atténuantes.

PAYERNE:
COLLISION MORTELLE

Un accident mortel est survenu
hier près de Payerne, sur la route
conduisant à Fribourg.

M. Georges Soguel, 50 ans, do-
micilié à Bussigny-près-Lau-
sanne, roulait en automobile
quand, lors d'un dépassement, sa
machine est entrée en collision
frontale avec un camion fribour-
geois.

L'automobiliste a été tué sur le
coup. Le chauffeur du poids lourd
est indemne.

(ats)

Brève occupation d'un consulat

Depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, de
nombreux vols d'armes et de mu-
nitions ont été dénoncés, signale
le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (IN-
FAS), à Lausanne. Le nombre de
ces vols s'est accru de 50 pour
cent en janvier et février der-
niers, par rapport aux deux pre-
miers mois de 1980. L'on trouve
des armes dans presque tous les
ménages de Suisse, ne serait-ce
qu'un fusil d'assaut, un mousque-
ton ou un pistolet militaires. Trop
souvent, ces armes (et leurs muni-
tions) détenues par le citoyen-sol-
dat sont déposées un peu n'im-
porte où, à la cave, dans un ga-
rage, au grenier, etc., bien que
l'on sache pertinemment que ces

endroits sont d'un accès relative-
ment facile pour les voleurs.

C'est pourquoi le Bureau de la
prévention contre la criminalité
conseille de ne jamais abandon-
ner une arme au hasard et sans
surveillance, notamment dans le
coffre d'une voiture, et de ranger
armes et munitions en des en-
droits différents. Ne pas les dépo-
ser à la cave, au garage ou au gre-
nier mais leur trouver une place
discrète et sûre dans l'apparte-
ment (ou la maison).

En suivant ces conseils, on évi-
tera de faciliter la tâche à des
malfaiteurs, amateurs d'armes,
qui sait, à de dangereux crimi-
nels.

(ats)

Accroissement des vols
d'armes et de munitions

L Association M-Renouveau organisait
une conférence de presse hier à Zurich, afin
de présenter une initiative pour l'élection à
la proportionnelle des membres des coopéra-
tives Migros, ainsi qu'une initiative enga-
geant la Fédération des coopératives Migros
à renoncer à l'achat et à la vente de viandes
provenant d'élevages intensifs de bétail.
Après que le Conseil d'administration de la
Migros aura étudié ces deux initiatives, ses
auteurs disposeront d'un délai de six mois
pour récolter les 5000 signatures nécessaires
à l'aboutissement de chaque initiative. Les
décisions tomberont au plus tôt à la fin de
l'année, au plus tard en juin 1982, en même
temps que l'approbation des comptes an-
nuels.

Selon les indications fournies lundi par
des portes-parole de M-Renouveau, la déci-
sion de demander que les élections aux
Conseils de la coopérative se fassent à la
proportionnelle avait été prise peu de temps
après les votations de l'été passé. Avec 20 à
25% des suffrages, les représentants de
M-Renouveau n'avaient obtenu aucun
siège, par la faute du système majoritaire
actuellement en vigueur. L'association ne
demande l'introduction de la proportion-
nelle que pour les élections aux Conseils des
coopératives (équivalents d'un législatif).
Elle souligne qu'un tel système n'aurait pas
pour effet de politiser les Conseils, mais plu-
tôt de revaloriser leur rôle, (ats)

Au sein de la
coopérative Migros

Quatre-vingt-cinq pour cent des voix
en faveur, quinze pour cent contre - tel
est le résultat de ce premier round parle-
mentaire sur le futur régime financier.
C'est un beau résultat qui doit valoir à
notre grand argentier Ritschard quel-
ques bouffées d'optimisme. Le National
ayant dit oui, il est prêt, en «Chambre de
réflexion», à accepter toutes les solutions
qui ont triomphé de haute lutte dans la
Chambre basse. Cette dernière n'a point
apporté de modifications substantielles
au projet de M. Ritschard puisqu'elle n'a
voté qu'un léger abaissement à 6£ et 9,3
pour cent pour les taux de l'ICHA , et elle

^a Remplacé pa r des déductions plus sub-
"siahtièlles la correction (très ^trèë pàr-
u tielle^de la progressi on-à froid de l'im-
pôt fédéral direct, tout en biffant le «ra-

I

Voir autres informations
suisses en page 19

bais» qu'avait préconisé le Conseil fédé-
ral Rien donc, dans ces décisions, que la
Chambre haute ne pourrait accepter.

Une autre raison milite encore pour
qu'il n'y ait pas trop de divergences d'un
Conseil à l'autre: c'est cette sorte de mi-
racle parlementaire qui s'est opéré tout
en douceur: les quatre partis représentés
au gouvernement, respectivement leurs
groupes à l'Assemblée fédérale, ont pu
se mettre d'accord pour accepter ce nou-
vel e f for t  fiscal qui doit assurer à la
caisse fédérale 440 - 570 millions annuel-
lement en chiffres ronds. Ce que le con-
tribuable gagne au titre de la compensa-
tion de la progression à froid -r 230 mil.

"triionsïà-pârttrde t984'--'U' le•reperd s uf l e
-plan de l'ICHA qui doit rapporter de 550
- 760 millions déplus.
Un peut aonc aamettre quu ny a pas

d'obstacles majeurs à une entente com-
p lète entre les deux Conseils juqu'en sep-
tembre. Puis viendra le round décisif et
final: il s'agira de gagner à cette proro-
gation du régime financier fédéral Sa
Majesté le peuple souverain, en lui fai-
sant comprendre l'importance de l'enjeu:
cinq milliards de recettes de la Confédé-
ration, soit la moitié de ce dont dispose
Dame Helvétie pour régler ses factures.

Hugues FAESI

Le premier round est gagne

Le Conseil fédéral et «la nouvelle affa ire Jeanmaire»

Hier après-midi, lors de son orientation à la presse sur les résultats de la
séance du Conseil fédéral, M. Walter Buser, vice-chancelier de la Confédéra-
tion a entre autres donné connaissance d'une déclaration des Sept Sages au
sujet de la «nouvelle affaire Jeanmaire» qui a brièvement occupé le Conseil
fédéral. Ayant pris connaissance de ce qui a été publié par les médias, le
Conseil fédéral réfute sans ménagement les accusations dénuées de tout
fondement mettant en cause M. Kurt Furgler, président de la Confédération.
L'affaire Jeanmaire concernant la seule justice militaire, le Conseil fédéral

n'entend pas s'en mêler de quelque manière que ce soit.

On peut comprendre sans autre que le
Conseil fédéral réuni en séance hebdo-
madaire hier matin, n'aient ni le temps
ni une quelconque envie de s'immiscer
dans cette «nouvelle affaire Jeanmaire»,
regonflée à bloc par certains médias écri-
vant que selon les dires de Jeanmaire, ce
serait M. Furgler qui aurait tout fait
pour le faire condamner, afin de nuire à
M. Gnaegi et pouvoir prendre sa place...

Comme l'a souligné M. Walter Buser,
vice-chancelier chargé de l'information,
le Conseil fédéral s'est borné à constater
que cette affaire concerne exclusivement
la justice et non pas le gouvernement. Il
réfute catégoriquement les accusations
sans ..fondement formulées contre M,,
Furgfer, 'président ,dé la Confédération.
Jeanmaire ayant été condamné réguliè-
rement et dans les. formes par un tribu-
nal militaire, s'il Veut s'en prendre à ce
dernier, qu'il fasse Une demande de révi-
sion de son procès. Le Conseil fédéral a
constaté en outre que toute la procédure
s'étant déroulée dans le strict respect de
la séparation des pouvoirs, il n'y a pas eu
à aucun moment la moindre intervention
du gouvernement ou d'un de ses mem-
bres en cours de procès.

REFERMONS LE DOSSIER
Que conclure de cette déclaration?

Elle était sans ambiguïté, et on est
amené à penser que toute affirmation
contraire tiendrait de l'invention. Dès
lors, le Conseil fédéral ayant mis les cho-
ses au point en ce qui le concerne, il sem-
ble peu utile de donner davantage de pu-
blicité à une «affaire jugée» qui ne mé-
rite pas tant d'honneur.

Hugues FAESI

L'article sur l'énergie
est prêt

L'article constitutionnel sur l'énergie
est prêt. Il sera publié, avec le message
aux Chambres fédérales, dans une di-
zaine de jours. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf le commentera à ce moment-
là. Cet article, d'après ce qu'on en sait

maintenant, ne donnera pas à la Confé-
dération des pouvoirs illimités, mais il
énumérera les attributions de l'Etat cen-
tral dans ce domaine. On sait également
qu'il permettra l'introduction d'un im-
pôt sur l'énergie. Il s'agira d'une exten-
sion de l'ICHA au gaz, à l'électricité et
aux combustibles. Le produit de cet im-
pôt ne serait pas affecté uniquement à
notre politique énergétique, mais il ali-
menterait la caisse fédérale. Il avait été
prévu dans la conception globale de
l'énergie et approuvé, en consultation,
par la majorité des cantons, la plupart
des partis politiques, les associations des
consommateurs et de protecteurs de l'en-
vironnement, l'agriculture, les associa-
tions des salariés, etc. En revanche, l'in-
dustrie énergétique, les automobilistes et
les employeurs l'avaient rejeté. "• " ' " ' ! v "̂ "

Le pape Jean Paul II rencontrera le
Conseil fédéral in corpdre dans la rési-
dence du Lohn, à Kehrsatz, près de
Berne, en juin prochain. La nouvelle est
maintenant confirmée, a précisé le vice-
chancelier Buser.

AUTRES DÉCISIONS
D'autres part, le Conseil fédéral a:
• terminé l'examen de la révision de

la loi sur l'organisation des troupes. Le
message sera publié, comme pour l'arti-
cle énergétique, dans quelque temps. Les
articles modifiés concernent les troupes
sanitaires, de protection aérienne et de
transport. La révision porte sur la stuc-
ture (nombre d'unités) de ces troupes;
• nommé le nouveau directeur de

l'Office fédéral des transports. Il s'agit
de M. Fritz Buerki, Bernois, qui rem-
place M. Peter Trachsel, appelé à la tête
de l'Office central des transports inter-
nationaux par chemin de fer;
• pris acte du rapport des cantons sur

l'utilisation de la dlrne de l'alcool. Il pro-
pose aux Chambres d'approuver ce docu-
ment qui indique que 14,7 millions ont

; été consacrés à la_ lutte contre Falçoo-
Xtismè durant là "période du 1er juillethJm'8m 30juifï 1979:tB:tsF " * -.

Toutes les accusations contre M. Furgler sont fausses



Le Suédois Tommi Prim vainqueur au Castelet
Colère et joie chez les «Bianchi» dans la course Pans-Nice

Le directeur de I équipe italienne «Bianchi», Giancarlo Ferretti hésite entre
la colère et la joie. Dimanche, il a perdu en raison du froid cinq coureurs
dans l'ascension du Ventoux, le Suédois Tommi Prim qui fait partie de son
équipe passant en tête au sommet. Lundi, le même Prim, toujours aussi
combatif a remporté la cinquième étape, Miramas - Le Castelet, 175 km. en
4 h. 47'41". De son côté, le jeune néo-professionnel néerlandais Adrie Van

der Poel a facilement conservé le maillot blanc de leader.

ACTIONS «PEUGEOT» EN BAISSE
Les «Peugeot» qui, au départ de

Meaux étaient considérés comme les fa-
voris de l'épreuve, ont une fois de plus
raté le coche et il leur sera difficile de re-
prendre le maillot blanc au jeune Néer-
landais âgé de vingt ans et demi, qui
avait été le meilleur amateur l'an dernier
à l'Etoile des espoirs. Il a démontré de-
puis le début de l'épreuve qu'il était
aussi bon rouleur que grimpeur, et aidé
par ses équipiers de luxe tels Roger de
Vlaeminck et Henni Kuiper, il sera très
difficile à battre.

Cette cinquième étape qui s'est dérou-
lée sous un soleil printanier ne s'est ani-
mée que vers le 110e km. à Nans-les-
Pins. Dès lors, les fuyards étaient en

nombre, mais ils étaient tous rejoints par
le peloton dans le premier tour du circuit
et aussitôt Simon, Prim et Arnaud relan-
çaient l'action, rejoints par Ferdi Van
den Haute et Clere. Les cinq hommes
étaient à nouveau récupérés à quelques
dizaines de mètres de la ligne d'arrivée,
sauf Prim qui parvenait à conserver
quelques mètres d'avance.

5e étape Miramas - Le Castelet, 175
km.: 1. Tommi Prim (Su) 4 h. 47'51"; 2.
Dominique Arnaud (Fr) 4 h. 47'52"; 3.
Ferdi Van den Haute (Be) 4 h. 47'55"; 4.
Régis Clere (Fr) 4 h. 47'56"; 5. Pascal Si-
mon (Fr) et tout le peloton.

Classement général: 1. Adrie Van
der Poel (Ho) 23 h. 45'57"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 14"; 3. Alfons de Wolf (Be)
à 25"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à l'26"; 5. Pe-
ter Zijerweld (Ho) à l'57"; 6. Bernardo
Alfonsel (Esp) à 2'; 7. Serge Beucherie
(Fr) à 2'14"; 8. Jacques Bossis (Fr) à
3'25"; 9. Tommi Prim (Su) à 6'43"; 10.
Roger de Vlaeminck (Be) à 6'49". Puis:
25. Patrick Moerlen (S) à 14'25"; 74. Ro-
bert Dill-Bundi (S) à 25'36".

Bonne tenue des Neuchâtelois de Red-Fish
Genève natation s'est imposé dans le

classement inter-clubs des championnats
romands d'hiver, qui se sont disputés à
Lausanne. D'autre part, l'équipe mascu-
line genevoise a établi une meilleure per-
formance suisse dans le 5 X 50 m. libre,
avec David, Tendon, Reynard, Halsall et
Saegesser, qui ont nagé la distance en
2'04"3.

Chez les filles, la Vaudoise Patricia
Brulhart a réalisé une meilleure perfor-
mance romande en 100 m. brasse avec
l'17"5.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs, 200 m. libre: 1. Tony

Reynard (GE) l'57"l; 2. François David
(GE) l'59"l; 3. Diego Vogel (Vevey)
2'02"5. - 200 m. papillon: 1. Théophile
David (GE) 2'10"8; 2. Dano Halsall
(GE) 2'11"6. - 200 m. dos: 1. Jean-Pierre
Bissât (GE) 2'18"2; 2. Claude Tendon
(GE) 2'19"1; 3. Stéphane Mischler (Ve-
vey) 2'21"4. - 200 m. brasse: 1. Félix
Morf (Vevey) 2'29"6; 2. Ralf Schallon
(GE) 2'34"2; 3. Patrick Ferland (Lau-
sanne) 2'34"8; 200 m. 4 nages: 1. Diego
Vogel (Vevey) 2'17"5; 2. Félix Morf (Ve-
vey) 2'18"0. -400 m. libre: 1. Tony Rey-
nard (GE) 4'10"9; 100 m. brasse: 1. Fé-
lix Morf (Vevey) l'08"7; 2. Stefan Vo-
lery (Neuchâtel) l'08"9; 3. Beat Oertli
(GE) l'IO'U - 100 m. libre: 1. Stefan
Volery (Neuch.) 52"3; 2. Dano Halsall
(GE) 52"5; 3. François David (GE) 54"6.
-5 X 50 m. libre:; 1. Genève Natation
(1) (David, Tendon, Reynard, Halsall,

i Saegesser) 2'04"3 (meilleure perfor-"
mance suisse)- 2. Vevey Natation (1)
2'07"7. - 50 m! libre: "lX ÈIariô Halsall
(GE) 23"6; 2. Stefan Volery (Neuch)
23"9. -100 m. papillon: 1. Dano Halsall
(GE) 58"0; 2. Théophile David (GE)
58"1. -100 m. dos: 1. Stéphane Mischler
(Vevey) l'03"3; 2. Patrick Ferland (Lau-
sanne) l'03"3.

Dames, 200 m. libre: 1. Iris Wyss
(GE) 2'12"9; 200 m. papillon: 1. Re-
becca Hoehener (GE) 2'28"3. - 200 m.
dos: 1. Marie-Thérèse Armenteros (GE)
2'32"1; 2. Ariane Fonjallaz (Lausanne)
2'39"1. - 200 m. brasse: 1. Patricia
Brulhart (Lausanne) 2'55"0. - 200 m. 4
nages: 1. Iris Wyss (GE) 2'33"6. - 400
m. libre: 1. Véronique Brzakalla (GE)
4'50"6; 2. Dorteia Coelho (GE) 4'51"4. -
100 m. dos: 1. Marie-Thérèse Armente-
ros (GE) l'08"8; 2. Barbara Wildhaber
(GE) l'12"0; 3. Jennifer Wildhaber (GE)
l'12"5. - 100 m. brasse: 1. Patricia

Brulhart (Lausanne) 117 5 (meilleure
performance romande); 2. Lisiane Mi-
chaud (Morges) l'21"5. -100 m. libre: 1.
Marie-thérèse Armenteros (GE) l'00"7;
2. Catherine Modoux (Vevey) l'02"2; 3.
Iris Wyss (GE) l'02"2. - 50 m. libre: 1.
Marie-Thérèse Armenteros (GE) 27"4; 2.
Annika Form (Neuchâtel) 28"6. - 4 X
50 m. libre: 1. Genève Natation (2)
(Coelho, Brzakalla, Reteuna, Armente-
ros) l'58"0; 2. Genève Natation (3)
l'58"5; 3. Genève Natation (1) l'59"8. -
100 m. papillon: 1. Rebecca Hoehener
(GE) l'07"9; 2. Iris Wyss (GE) l'll"5; 3.
Joëlle Tendon (GE) l'09"5.

Le monde sportif • Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif

; Football

Quatrième ligue, groupes de pro-
motion: Bassecourt - Tramelan a 1-1;
Courrendlin - Les Genevez 1-2; Montse-
velier - Courroux a 1-4; Glovelier - Cour-
genay 1-2; Vendlincourt a - Pleigne 2-2.

Classe II: Court - Tavannes c 7-1;
Courroux b - Corban 2-2; Delémont b -
Delémont d 2-1; Grandfontaine - Saint-
Ursanne 0-2; Courgenay b - Fahy 1-3;
Cœuve a - Develier 6-2; Bourrignon a -
Bure b 1-1; Damvant - Chevenez b 6-2;
Courtemaîche - Bourrignon b 8-0; Cour-
tedoux - Cœuve b 4-3.

Juniors B, classe I: Bienne - Azzurri
3-0; Kirchberg - Boujean 34 3-3; Aurore -
Les Breuleux 4-3.

Juniors C, classe I: Courfaivre - Mâ-
che 4-2; Courgenay - Chevenez 0-2.

Dans le Jura

Athlétisme

Quelques jeunes atnietes de 1 Ulympic
ont participé samedi dernier à la grande
épreuve pédestre du FC Sochaux-Mont-
béliard disputée devant un nombreux
public. La participation était très relevée
et les jeunes Chaux-de-Fonniers se sont
souvent mis en évidence. Chez les éco-
liers d'abord où Nicolas Pétremand
confirmait son excellente forme en pre-
nant une remarquable 2e place dans un
peloton fort de plus de 200 participants."
Chez les cadets B, excellent comporte- ¦
ment de Dominique Fankhauser et Da-
niel Bargetzi, respectivement 4e et 7e sur
94 coureurs classés. Le cadet Hubert
Brossard a remporté la course de sa caté-
gorie après un duel serré avec le Français
Faltot qu'il décramponna en fin de par-
cours.

L'épreuve des seniors fut dominée dès
le départ par l'international sochalien
Jacky Boxberger qui tenait à rester maî-
tre chez lui malgré la présence d'autres
internationaux français tels Coux, Kol-
beck ou Conrath. Le junior Frutschi, de
l'Olympic, s'aligna pour la première fois
parmi l'élite et termina à la 36e place de
cette course de 9 kilomètres.

JR.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Brossard (Olympic)
gagne à Montbéliard

Championnats romands d'hiver de natation

Le Club de natation La Chaux-de-
Fonds a participé ce week-end au cham-
pionnat romand d'hiver organisé par le
Lausanne-Natation. Les performances
réalisées lors de ces jout es sont remar-
quables. En effet, les six filles qui compo-
saient la délégation chaux-de-fonnière se
sont magnifiquement battues et ont ob-
tenu des résultats prometteurs.

Silvia Sigona s'est qualifiée pour la fi-
nale A du 100 m. libre en l'04'6 et se
classe sixième. Ce temps constitue un
nouveau record du club en bassin de 25
m. Dans cette épreuve, Cilgia Benoît a
pris la lie place en l'07'0 et Elisabeth
Abela a pulvérisé son meilleur temps
pour atteindre l'IO'O ce qui constitue
une progression de plus de trois secon-
des.

Dans les 100 m. dos, Silvia Sigona et
Cilgia Benoît se qualifiaient pour la fi-
nale B et prenaient respectivement la 8e
et 10e places dans les temps de l'15'2 et
l'19'2, tandis que Elisabeth Abela et Do-
minique Stehlin nageaient en l'25'2 et
l '26'6 et réalisaient des performances qui
leur permettront de participer au relais 4
fois 100 m. dos lors des championnats
suisses d'hiver qui auront lieu à Winter-
thour à fin mars.

D'autres bons résultats ont récom-
pensé les nageuses du CNCF, soit les
2'56'8 et S'OO'O de Elisabeth Abela et
Laurence Huguenin qui gagnent chacune
une dizaine de secondes dans l'épreuve
du 200 m. quatre nages. D'autre part,
Cilgia Benoît l '20'2, Silvia Sigona l'20'8
et Laurence Huguenin l'25'0 ont abaissé
leurs temps dans le 100 m. dauphin, et
Nicole Cacciola l'33'0 en 100 m. brasse.

Pour terminer ce magnifique week-
end, le CNCF améliorait son record dans
l'épreuve de relais 4 fois 50 m. libre en
2'07'5 et se classe au sixième rang.

AUTRES RÉSULTATS
200 m. libre: Silvia Sigona 2'24'3; Cil-

gia Benoît 2'28'1. 200 m. dos: Silvia Si-
gona 2'48'7; Cilgia Benoît 2'54'8; Elisa-
beth Abela 2'57'7; Dominique Stehlin
3'04'8. 200 m. brasse: Nicole Cacciola
3'23'8. 200 m. 4 nages: Silvia Sigona
2'55'0; 400 m. libre: Cilgia Benoît 5'30'9.
100 m. libre: Laurence Huguenin l'14'7;
Dominique Stehlin l'17'3. 50 m. libre:
Silvia Sigona 29'8; Cilgia Benoît 30'1.

Les Chaux-de-Fonniers se sont distingués

| Hockey sur glace

L'entraîneur suisse Killias a pleine-
ment réussi dans sa première année d'en-
traîneur de l'équipe d'Autriche. En bat-
tant la Grande-Bretagne par 7-2, au
cours de son ultime rencontre, l'Autriche
a marqué le maximum de points au
championnat du monde du groupe C à
Pékin. Sa promotion dans le groupe B
était d'ailleurs déjà acquise avant même
le dernier match, tout comme celle de la
Chine.

Classement final: 1. Autriche 7-14;
2. Chine 7-12; 3. Hongrie 7-9; 4. Dane-
mark 7-7; 5. France 7-6; 6. Bulgarie 7-6;
7. Corée du Nord 7-2; 8. Grande-Breta-
gne 7-0. La Chine et l'Autriche sont pro-
mus dans le groupe B.

Mondiaux du groupe C

| ; Divers

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 12 pts Fr. 12.870,90

164 gagnants à 11 pts Fr. 313,90
1698 gagnants à 10 pts Fr. 30,30

Le maximum de 13 points n 'a pas été réa-
lisé. Le jackopt totalise Fr. 132.204,75 fr.
TOTO-X

2 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fh 13.069;50

57 gagnants à 5 Nos Fr. 589,60
2.768 gagnants à 4 Nos • Fr. 12,15
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réalisé. Le jackpot totalise Fr. 311.571.—,
LOTERIE À NUMÉROS

2 gagnants à 6 Nos Fr. 532.813,25
3 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 66.666,65
221 gagnants à 5 Nos Fr. 2.624,90

10.129 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
157.995 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Une erreur s'est malheureusement glissée
dans la liste des numéros gagnants du ti-
rage du 14 mars de la Loterie suisse à nu-
méros. Les numéros sont les suivants: 4, 6,
12, 16, 21, 36 (et non 26). Numéro complé-
mentaire: 37.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 135.—.
Dans un ordre différent: Fr. 27.—.

Si ce premier Grand Prix fut, à la sur-
prise générale, celui de la continuité, cela
n'engage en rien l'avenir et l'évolution de la
formule un. Les petits constructeurs,
comme ils le craignaient, ne sont pas morts
avec les jupes. Le moteur turbo constitue
en revanche pour eux une menace grandis-
sante. Renault avait ouvert la voie, dans le
scepticisme général, il y a quatre ans. D'au-
tres s'y sont engouffrés et il sera difficile de
les contrer dans les mois qui viennent. Clas-
sement officiel:

1. Alan Jones (Aus), Williams, 1 h. 50'41"
(141,864 kmh.); 2. Carlos Reutemann (Arg),
Williams, à 9"; 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham, à 34"; 4. Mario Andretti (EU),
Alfa Romeo, à 49"; 5. Eddie Cheever (EU),
Tyrrell, à l'06"; 6. Patrick Tambay (Fr),
Théodore, à 1 tour; 7. Chico Serra (Bré),

Fittipaldi , a 2 tours; 8. René Arnoux (Fr),
Renault, à 3 tours; 9. Marc Surer (S), En-
sign, à 10 tours; 10. Didier Pironi (Fr), Fer-
rari, à 14 tours; 11. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Talbot-Ligier, à 16 tours. Record du tour:
Alan Jones l'20"901 (144,663 kmh.)

Automobilisme: prix de la continuité

V Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710d 7l0d
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1580d 1580d Landis B
Dubied 270d 270d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE SSSX
Bque Cant. Vd. 1305 1305 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1080 1070 Pirelli
Cossonay 1450d 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 390 385 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4650 4600 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zunch accid. nom.
Grand Passage 390 390d A  ̂et Tessin
Financ. Presse 240d 240d Brown Bov. «A»
Physique port. 245 245 Saurer
Fin. Parisbas 98.50 99.— Fischer port.
Montedison -.44 -.46 Fischer nom
Olivetti priv. 7.35 7.35 Jelmoli
Zyma 1120 1120 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Gtobus port.
,. v, . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 682 703 Alusuisse port.
Swissair nom. 645 659 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3390 3380 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 638 638 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2535 2515 Schindler port.
Crédit S. nom. 444 443 Schindler nom.

B = Cours du 16 mars

A B ZURICH A B

1725 1720 (étions étrangères)
1435 1435 Akzo 15.— 15.25
2415 2415 Ang.-Am. S.-Af. 26.25 27.—
570 570 Amgold l 175.— 178.50
540d 535 Machine, Bull 22.50 22.25

1250 1270of Qa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
5575 5575 De Beers 16.25 16.—
243 245 Imp. Chemical 10.50 10.25
680 690 Pechiney 38.75 38.—

2460 2470 Philips 14.75 15.—
575 579 Royal Dutch 83.— 79.—

3260 3280 Unilever 108.— 108.—
2800 2820 A.E.G. 56.— 56.50
1695 1680 Bad. Anilin 118.— 120.—
9300 9300 Farb. Bayer 104.50 105.—
1460d 1450d Farb. Hoechst 107.— 107.—

, 1395 1385 Mannesmann 116.50116.—d
600 610 Siemens 232 —231.—
720 710 Thyssen-Hutte 67.75 68.—
131 131d V.W. 142.50 141.50

1345 1340
31°° «J"» BÂLE145 144 .
2020 1975 (Actions suisses)
3055 3050 Roche jce 80500 81000
2000 2000 Roche 1/10 8050 8125
1075 1080 S.B.S. port . 368 365
434 435 S.B.S. nom. 259 254d

2670 2660 S.B.S. b. p. 284 285
390 385 Ciba-Geigy p. 1070 1085

1520 1520d Ciba-Geigy n. 554 555
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 795 800

Convention or: 17.3.81. Plage: 31000 Achat: 30590 Base argent: 800. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3110 3125
Sandoz port. 4000d 4040
Sandoz nom. 1720 1720
Sandoz b. p. 501 500
Bque C. Coop. 885 885

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.50 71.75
AT.T. 101.50 100.—
Burroughs 98.— 96.—
Canad. Pac. 73.50 72.50
Chrysler 10.25 10.50
Colgate Palm. 31.50 30.50
Contr. Data 123.—122.—
Dow Chemical 72.25 71.25
Du Pont 97.50 97.50
Eastman Kodak 157.—153.50
Exon 140.— 134.50
Ford 43.50 43.—
? Gen. Electric 131.50 129.—
Gen. Motors 100.50 98.—
Goodyear 36.75 36.50
I.B.M. 124.50 121.—
Inco B 42.50 41.50
Intern. Paper 94.50 95.—
Int. Tel. & Tel. 59.75 58.50
Kennecott 98.75 99.—
Litton 136.— 131.50
Halliburton 149.— 144.—
Mobil Corp. 129.— 127.—
Nat. Cash Reg. 122.— 122.—
Nat. Distillera 53.50 51.75
Union Carbide 116.— 112.50
U.S. Steel 60.50 60.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 985,77 1002,79
Transports 420,40 427,13
Services public 108,91 109,53
Vol. (milliers) 69.170 50.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 1.99
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes -.17'/4 -.19%
Florins holland. 80.75 83.75
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) 30750.- 31100.-
Vreneli 199.—213.—
Napoléon 281.— 296.—
Souverain 265.-282.—
Double Eagle 1135.—1215.—

V /J  » ' Communiqués
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par laBCN

*' Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1430.— 1460.—
IFCA 73 83.— 86.— I

/¦«¦N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rrac\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
y^S J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfi/ A B

AMCA 29.25 29.—
BOND-INVEST 54.25r 54.25
CONVERT-INVEST 72.50r 72.25r
EURIT 133.—r 134.—r
FONSA 96.—r 96.50r
GLOBINVEST 61.— 61.25r
HELVETINVEST 94.50r 94.70r
PACIFIC-INVEST 118.— 119.50
SAFIT 405.— 410.—
SIMA 192.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.75 97.75
ESPAC 78.50 81.25
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 80.75 82.—
ITAC 175.— 177.—
ROMETAC 465.— 472.—
YEN-INVEST 663.— 673.—

Dem. Offre j
. 1 . 1 , CS FDS BONDS 56,0 57,0

i I CS FDS INT. 70,50 71,50
! ! ACT. SUISSES 284,0 285,0

1 CANASEC 605,0 615,0
USSEC 620,0 630,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,0 137,0

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

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
» Dem. Offre Dem. Offre 13 mars 16 mars

Automation 72,0 73,0 Pharma 146,0 147,0 Industrie 295,1 295,9
Eurac 275,5 277,5 Siat 1520,0 — Finance et ass. 387,3 386,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice généra l 331,1 331,1

Poly-Bond 61,9 62,4

± BULLETIN DE BOURSE

Tour des Deux Mers

Le Français et champion du monde
Bernard Hinault a subi une défaite au
cours de la deuxième étape de la course
des deux Mers, qui menait les coureurs
de Chianciano Terme à Civitanova, lon-
gue de 222 kilomètres.

Giuseppe Saronni et Francesco Moser
se sont classés respectivement premier et
deuxième de l'étape, avec 53 secondes
d'avance sur le peloton principal. Sa-
ronni a remporté le sprint qui l'opposait
à son grand rival, marquant ainsi un pré-
cieux point psychologique après sa dé-
faite dans le prologue où le Trentin
s'était imposé.

Défaite d'Hinault

Le Bâlois Stefan Mutter a rejoint l'ar-
rivée au sein du gros du peloton où figu-
raient également tous les favoris ainsi
que le Français Bernard Hinault, et il a
obtenu la neuvième place. Au classement
général, l'Italien Marino Amadori
conserve sa tunique de leader, mais son
avance a fondu à 43 secondes sur Moser
et 45" sur Saronni, alors que Mutter
garde sa 5e place.

MUTTER AVEC LE FRANÇAIS

2e étape Chianciano Terme - Civi-
tanova, 222 km.: 1. Giuseppe Saronni
(It) 5 h. 19'38"; 2. Francesco Moser (It)
m. t.; 3. Jan Raas(Ho) 5 h. 20'30~; 4.
Guido Bontenbi (It); 5. Giovanni Man-
tovani (It); 6. Guido van Calster (Be); 7.
Juan Femandez (Esp); 8. Pierino Ga-
vazzi (It); 9. Stefan Mutter (S); 10. Pie-
rangelo Bincoletto (It), tous même
temps que Raas.

Classement général: 1. Marino
Amadori (It) 10 h. 29'15"; 2. Francesco
Moser (It) à 43"; 3, Giuseppe Saronni
(It) à 45"; 4. Bernard Hinault (Fr) à
l'46"; 5. Stefan Mutter (S) à l'49"; 6.
Enrico Maestrelli (It) à 1*49"; 7. Gregor
Braun (RFA) à l'50"; 8. Jan Raas (Ho) à
l'54"j 9. Bruno Leanli (It) à l'54"; 10.
Raniero Gradi (It) à l'57". Puis: 15. Jo-
sef Fuchs (S) à 2'02".

¦••"'jar - . ~ ~", •;.:';"r;T.7 -;Résultats
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LA SEMEUSE f̂/ ^̂ >
il an tu O0 SmWf L. x . w
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UN ASSISTANT - TORREFACTEUR
pour son département torréfaction du café.
Ce futur collaborateur devrait : être âgé entre 30 et 40 ans, j
avoir terminé un apprentissage, si possible dans la branche
alimentaire, être consciencieux, dynamique et précis.
LA SEMEUSE offre à ce collaborateur : une place stable,
horaire régulier, semaine de 5 jours, un salaire correspondant
aux responsabilités, une formation assurée par nos soins,
l'ambiance d'une petite entreprise.
Adressez s'il vous plaît vos offres à LA SEMEUSE, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphonez au (039) 23 1616
pour prendre rendez-vous. Merci. . 28-12025
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f

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.

r*rn GUILL0D GUNTHER SA
i RI 81 Manufacture de boîtes de montres

rlr il 2300 La chaux-de-For,ds
P- P̂  f* 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

cherche *..*,«,
u'*.-vu. f! '

,; VS ¦ 'I R.*I r ¦' .*: ' r ' "' ' " ""' ""1*

fraiseurs-
perceurs
tourneurs
acheveurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

BUREAU D'AFFAIRES
(gérance et fiduciaire)

engagerait un >

EMPLOYÉ DE
COMMERCE-»-•—— — ¦"¦¦¦ ¦"' ¦«• .r ..-. - . . !?i._, ,v ,L-<> - - ¦ -,

diplôme de commerce où titre équi-
valent exigé.

Date d'entrée: été 1981.

Excellente situation pour personne
désireuse de se forger un avenir pro-
fessionnel stable.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre

: P 28-950022 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-122U



En athlétisme la RDA marque un temps d'arrêt
Nul ne peut prétendre que le phénomène sportif de la RDA ne l'a pas impres-
sionné ou n'a pas retenu son attention. Ce pays de 18 millions d'habitants,
né du partage de l'Allemagne à l'issue de la dernière guerre mondiale, a très
largement utilisé le sport et le gigantisme ou celui-ci s'est engagé pour faire
admettre son existence. La caste des dirigeants politiques a rapidement saisi
et utilisé le sport pour imposer l'image de marque de son pays à travers son
drapeau et son hymne, en utilisant au maximum les médias (presse, radio, TV).

DÈS 1969
Jusqu'en 1968, l'Allemagne était ad-

mise aux Jeux olympiques selon son an-
cienne frontière politique. Il n'en de-
meure pas moins que la nouvelle orien-
tation politique de la partie occupée par
l'URSS , avait mis en action son système
sportif bien avant le rendez-vous de Me-
xico. La réussite était évidente car, sans
prétendre que les sportifs allemands
sont supérieurs aux autres, il convient de
remarquer qu'ils présentent des qualités
physiques au-dessus de la moyenne, avec
un acharnement à la lutte assez élevé.

médailles; en 1972 à Munich, 3e avec 66
médaillés; en 1976 à Montréal, 3e avec
90 médailles. Nous laissons de côté Mos-
cou en raison de nombreuses absences.
Compte tenu du taux de population, la
RDA a dépassé l'URSS et les USA aux
réservoirs respectifs de 258 et 217 mil-
lions d'habitants.

Il nous semble qu'une certaine limite a
été atteinte et que la marche en avant de
la RDA sera stoppée dans l'olympiade
en cours, avec terme en 1984. Ceci d'au-
tant plus que certaines méthodes - et
leurs conséquences physiologiques à

Placés dans un système de détection et
de formation systématique dès l'école
primaire, ces sportifs étaient mis au bé-
néfice de méthodes d'entraînement ba-
sées sur les principes scientifiques d'ins-
tituts qui ont recherché dans tous les do-
maines, y compris ceux de la biologie et
de la psychologie pouvant favoriser le
rendement du corps humain parfois à
ses limites extrêmes.
TACTIQUE PAYANTE

Pour attirer rapidement les yeux du
monde sur elle, la RDA a porté ses ef-
forts vers les disciplines quelque peu né-
gligées ailleurs et notamment en occi-
dent. Le sport féminin, par exemple, ou
encore des spécialités très techniques
exigeant des heures quotidiennes d'en-
traînement, possibles avec le statut
d'amateur d'Etat, mais hors de portée
des athlètes en régimes libéraux. Il

long terme — ont conduit les responsables
eux-mêmes à réviser leurs conceptions.

Le contexte du sport, tel qu'il était au
sortir de la guerre, convenait particuliè-
rement à la progression spectaculaire
des pays à régimes hautement centrali-
sés ou totalitaires, qui prirent nettement
le pas sur les régimes libéraux, toujours
lents à s'émouvoir. Ces derniers, lente-
ment, patiemment, refont irrésistible '
ment le terrain perdu et sont en passe de
reprendre l'avantage. Les USA ont
d'ores et déjà décidé un effort matériel
énorme pour les JO de Los Angeles. Ce
p a y s  a des ressources exceptionnelles,
favorisé qu'il est par son brassage de ra-
ces et d'ethnies, desquelles il saura tirer
les meilleures qualités. Les Américains
nous ont donné récemment en gymnasti-
que — sport jusqu'ici hors de leurs tradi-
tions — un exemple de leur possibilités.

convient de remarquer que tout ce qui
précède, trouvait une stimulation dans le
fa i t  que de nombreux journalistes ont fa-
vorisé l'attitude des régimes de l'Est, en
établissant des classements stupides par
nations, à partir de leur moisson de mé-
dailles. Pour la RDA, la progression a
été spectaculaire comme vous pouvez le
constater: en 1968 à Mexico, 6e avec 25

RETOUR OCCIDENTAL
L'Europe occidentale reprend du ter-

rain à la faveur de moyens de soutien
envers ses champions, telles la RFA,
l'Angletere et surtout l'Italie qui s'est do-
tée de centres d'entraînement où est
concentrée l'élite de ce pays. Dans la pé-
ninsule transalpine les jeux de ballons
tiennent un très haut niveau internatio-
nal et de nombreux athlètes, dans divers
sports, atteignent le sommet mondial.
Même la Suisse - où les sportifs ne
connaissent pas les mêmes avantages
que la plupart de leurs adversaires — se
hisse à un très bon niveau lorsqu'un ap-
pui se manifeste envers des athlètes de
notre élite.

'C-. Etant allé presque au maximum des
moyens de rendement sportif, la RDA
voit maintenant d'autres nations procu-
rer les mêmes avantages — sans forcé-
ment pratiquer les mêmes excès — et
combler leur retard. Nous en voulons
pour preuve que la RDA ne joue pas un
rôle aussi éminent en football, où la

concurrence est infiniment plus rude et
où l'improvisation garde une place de
choix. De même la RDA n'a pas à ce
jour produit de très grands coureurs à
pied tels: Elliot, Clarke (Australie),
Snell, Walker (Nouvelle-Zélande), Kei,
Rono (Kenya), Ryun (USA),̂ Abebe Bi-
kila, Ifter (Ethiopie), Viren (Finlande),
Ovette et Coe (Grande-Bretagne). Il va
sans dire que cela peut arriver en RDA,
mais ni p lus ni moins que partout ail-
leurs.

LE NIVELLEMENT SE PROFILE
Un nivellement se profile entre les

sportifs d'Etat et ceux des pays libéraux
où le sport est étroitement lié à l'écono-
mie qui favorise les athlètes de haut ni-
veau sous forme de «sponsors».

Mise dans les mêmes conditions que
les autres nations, la RDA devra se faire
valoir par des athlètes d'exception; elle
n'en a vraisemblablement pas plus
qu'ailleurs, mais par comparaison avec
les systèmes occidentaux, la détection
scolaire précoce garantit l'orientation,
alors que de nombreux talents sont igno-
rés chez nous.

Le libre choix de nos activités ne vaut-
il pas autant qu'une avalanche de mé-
dailles? RJ.

L'Allemand de l'est Waldemar Cierpinski déjà vainqueur du marathon de Montréal a
remporté celui de Moscou. La fin d'une époque? (asl)

M Basketball

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse de basketball s'est tenue à
Fribourg, sous la présidence de M.
Michel Rouiller, et en présence de 135
délégués et tous les représentants des
commissions f é d é r a l e s  et associations
cantonales.

A une for te  majorité, les délégués
des clubs ont accepté, dans un premier
chapitre de l'ordre du jour, les rap-
ports des commissions et les comptes
de la saison 1979-1980.

L 'assemblée a pris acte de trois dé-
missions pour la saison prochaine:
MM. Pierre Touillaud (Genève), vice-
président de la FSBA, Michel Delà-
chaux (Neuchâtel) président de la
commission jeunesse de la FSBA et
Werner Friz (Fribourg) trésorier cen-
tral.

Â l'unanimité et par acclamation,
M. Michel Rouiller a été réélu pour
une période de trois ans, au poste de
président central de l'Association
suisse de basket

Par ailleurs, les délégués ont ac-
cepté en particulier l'étude de la créa-
tion d'un nouveau championnat suisse
junior féminin national pou r la saison
1982-1983 et le budget tel que présenté
mais en refusant une rétrocession plus
importante aux associations cantona-
les sur le prix des licences. La pro-
chaine assemblée est fixée au 13 mars
1982 a Fribourg également.

Assemblée de la
Fédération suisse

Italie: TAS Roma et la Juventus toujours à égalité
La physionomie du championnat

d'Italie de première division n'a pas
changé dimanche, même si les «Tifosi»
de VAS Roma ont eu peur pour leur
équipe jusqu'aux dernières minutes du
match qui l'opposait à l'Internazionale.

Devant 75.000 spectateurs, au Stade
olympique, l'AS Roma a eu du mal à
percer la défense milanaise. Le but ro-
main n'est arrivé qu'à la 86e minute, un
but acrobatique et magnifique de
Pruzzo, servi par Scarnecchia. Ce but
concrétisait une assez nette supériorité
des Romains (9 corners contre un seul à
l'Inter). Dans l'ensemble, cette confron-
tation au sommet a été assez rude: Sorbi
(Roma), blessé, a dû quitter le terrain où
l'arbitre a distribué des cartons jaunes à
Marini, Prohaska, Turone et Baresi.

Napoli , qui recevait Cagliari à San
Paolo, n'a pas eu la partie facile non
plus. A la mi-temps, le score était tou-
jours nul (0-0). C'est à la 63e minute seu-
lement que les Napolitains parvinrent à
ouvrir le score, par Pellegrini, lequel
porta la marque à 2-0 à une minute de la
f in .

Au Stadio Comunale de Turin. 45.000

spectateurs étaient au rendez-vous pour
le 179e derby entre Torino et la Juven-
tus. Sur un terrain rendu glissant par la
p luie, la Juve a montré tout son savoir
devant un adversaire qui ne voulut pren-
dre aucun risque (11 corners à 0 pour la
Juventus). Indiscutable, le succès de la
«vieille dame» fut  obtenu sur des buts de
Brady, peu avant le repos et de Cabrini,
à trois minutes de la f in  pour cette 21e
journée du championnat, le montant des
paris engagés au Totocalcio a atteint un
nouveau record avec p lus de huit mil-
liards de lires.

Le meilleur marqueur de la compéti-
tion reste Pruzzo (AS Roma) avec 16
buts, devant Graziani (Torino), Altobelli
(Internazionale) et Pellegrini (Napoli)
qui suivent à distance plus que respec-
tueuse, avec dix buts chacun.

Le classement: 1. Juventus 29 points,
(buts 33-12); 2. AS Roma 29 (31-17); 3.
Napoli 28; 4. Internazionale 24; 5. To-
rino 21; 6. Cagliari 21; 7. Bologna 20; 8.
Fiorentina 20; 9. Catanzaro 19; 10. Udi-
nese 18; 11. A vellino 17; 12. Como 17; 13.
Ascoli 17; 14. Pisto'iese 16; 15. Brescia
15; 16. Perugia 10.

RFA: Beckenbauer encore et toujours
«Kaiser Franz» semblait avoir connu

tous les honneurs, tous les\titres. Pom>, «
tant, lâ rno1sson̂&n*tifiûe? BecKehbauer? *
fêtera vraisemblablement un -nouveau1 1
succès à l'issue du championnat de la
Bundesliga 80-81. Qui peut en effet en-
core stopper SV Hambourg ?

Les Hambourgeois comptent trois
points d'avance après 24 journées. A
Uerdingen, devant 13.000 'spectateurs,
les leaders ont terrassé l'équipe locale au
cours de la seconde mi-temps grâce à
deux buts du géant Hrubesch (50e et
75e) et un du Yougoslave Buljan (90e).
Bien que surveillé par un cerbère de la
même taille que lui (1 m. 87) Hrubesch
domina une fois encore dans tous les
duels aériens. Pour Bayer Uerdingen, la
déception est double: la défaite et une
recette manquée. Treize mille specta-
teurs est un chiffre bien mince. D'ail-
leurs, les affluences ont été modestes. Un
total de 152.000 spectateurs, pour l'en-
semble des neuf rencontres. Pour quatre
matchs, il n'y a pas eu plus de dix mille
entrées. Ainsi Borussia Moenchenglad-
bach n'a vu que 6000 personnes passer
au tourniquet à l'occasion de son affron-
tement avec Munich 1860. Ce chiffre très
bas met en danger l'existence même du
professionnalisme en RFA. Dixième au
classement Moenchengladbach a perdu
l'impact qui était le sien autrefois..Pour
battre l'avant-dernier, l'ancienne équipe
des Vogt, Bonhoff et autre Simonsen a
dû cravacher ferme. Deux buts du jeune
Matthaus ont été décisifs (3-2).

L'autre équipe de Munich, le presti-
gieux Bayern a enfin rempli le stade

olympique avec la venue de VFB Stutt-
gart.^ltts d̂e 60.fWjsr^tateursjpjï$ vécu j
un derbŷ de 1 Allemagne du Sud (1-1)
fort équilibré. , Contrôlé air millimètre '
par son camarade de l'équipe nationale
Karl-Heinz Forster, le célèbre Rumme-
nigge n'avait guère la possibilité de se
mettre en évidence. L'Autrichien Hat-
tenberger était le héros heureux et mal-
chanceux de la partie. A la 39e minute,
l'une de ses ouvertures permettait à All-
gower d'ouvrir le score pour Stuttgart
mais à la 45e minute Breitner intercep-
tait l'une de ses passes en retrait et égali-
sait. En seconde période, le libero rou-
main Szatmari se distinguait au cœur de
la défense de Stuttgart. Bayern perdait
ainsi un point précieux dans son duel
contre Hambourg.

René Botteron dit merci à Rainer
Bonhoff dont un coup-franc a procuré
une courte victoire à Cologne contre
Duisbourg (1-0). Christian Gross, à l'ori-
gine du premier but de Bochum à Franc-
fort (2-2) est crédité d'un bon match
dans son rôle d'inter de soutien.

Classement: 1. SV Hambourg, 24
matchs, 38 points; 2. Bayern Munich,
24-35; 3. VFB Stuttgart, 23-29; 4. Ein-
tracht Francfort, 24-29; 5. Kaiserslau-
tern, 22-28; 6. FC Cologne, 24-27; 7. Bo-
russia Dortmund, 24-25; 8. Bochum, 23-
24; 9. Karlsruhe, 24-24; 10. Borussia
Moenchengladbach, 23-23; 11. Fortuna
Dusseldorf, 24-21; 12. MSV Duisbourg,
24-20; 13. Leverkusen, 23-19; 14. FC Nu-
remberg, Schalke, 24-18; 16. Bayer Uer-
dingen, Munich 1860, 24-17; 18. Arminia
Bielefeld, 24-14.

Tour de Romandie (du 5 au lO mai)

L'équipe Miko-Mercier Vivagel sera
une fois de plus fidèle au rendez-vous
que lui donne le Tour de Romandie. Son
directeur sportif Jean-Pierre Danguil-
laume n'a pas attendu longtemps pour
confirmer la participation d'une équipe
dans laquelle il va aligner ses meilleurs
coureurs.

C'est bien entendu Raymond Martin
qui sera le chef de file de la formation du
constructeur de St-Etienne. On rappel-
lera que Raymond Martin qui a déjà
participé plusieurs fois au Tour de
Romandie s'y est classé 7e l'an dernier.
Lancé par une très belle deuxième deu-
xième place finale au Critérium du Dau-
phiné Libéré, Raymond Martin a été un
des meilleurs coureurs du Tour de

France 1980. On se souviendra qu'il a en-
levé à Luchon la grande étape des Pyré-
nées, qu'il a fini à la troisième place du
classement général avec le titre de roi
des grimpeurs.

Ce sont six coureurs français qui se-
ront alignés par Jean-Pierre Danguil-
laume, soit: Raymond Martin, Christian
Levasseur, Joël Gallopin, Hubert Ma-
this, Christian Seznec, André Mollet.

Rappelons que la première équipe,
celle de TI-Raleigh-Creda dont la parti-
cipation a déjà été annoncée sera formée
par les coureurs suivants: Zoetemelk,
Knetemann, Pronk, Maas, soit quatre
Hollandais et par Frank Hoste et Ludo
Peeters, deux Belges. (Comm.)

Raymond Martin, déjà présent l'an passé. (Impar - Neury)

Raymond Martin (3e du Tour de France)
à la tête de l'équipe Mercier-Miko Vivagel

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Contestée au niveau européen, la
valeur de Saint-Etienne demeure in-
tacte sur le plan national. Les Sté-
phanois ont cueilli une victoire fort
nette (5-1) aux dépens de l'un de
leurs adversaires les plus réputés,
Monaco. A la faveur de ce succès, les
hommes de Robert Herbin rejoignent
Nantes à la tête du classement de Ire
division au lendemain de la 29e jour-
née.

A Geoffroy Guichard, 18.037 spec-
tateurs ont longtemps tremblé avant
de pavoiser. Habiles, bien regroupés,
les Monégasques posèrent longtemps
des problèmes ardus. Ils prenaient
même l'avantage par Emon (20e) sur
une action en «contre». Saint-
Etienne égalisait à la 38e minute par
Platini alors que Barberis venait
d'être durement touché à la cheville
par Larios. Le Stéphanois, auteur
d'un tackle  ̂ïrrégulië* avait vecopé
d'un carton jaune mais l'arbitre ac-
cordait néanmoins le coup franc à
Saint-Etienne. Surpris, les Monégas-
ques concédaient ce but stupide. En
seconde période, la formation locale
accélérait l'allure, débordait littéra-
lement des visiteurs fatigués. Mo-
naco encaissait encore quatre buts
(Rep 65e et 82e, Zimako 71e et Larios
78e).

A l'instar de ses camarades, Barbe-
ris baissait singulièrement pied.

Le Neuchâtelois Michel Decastel a
été l'un des grands artisans du demi-
succès de Strasbourg à Nantes. Son
abattage fit merveille dans l'entre-
jeu. Les leaders croyaient bien tenir
la victoire lorsque Rio transformait
un penalty à la 83e mais l'Israélien
Peretz exploitait une maladresse de
ce même Rio pour égaliser (1 -1 ).

A Bordeaux, Lyon jouait l'une de

ses dernières cartes pour une qualifi-
cation éventuelle en Coupe UEFA.
Les Lyonnais tenaient la dragée
haute aux Girondins. Deux fois me-
nés à la marque en seconde mi-temps
(Gemmrich à la 55e puis Lacombe à
la 62e) ils revenaient chaque fois à lé-
galité (Nikolic (56e et Maroc 64e)
mais Bordeaux forçait la décision
par Giresse (75e).

Eprouvés par leurs batailles en
Coupe UEFA et Coupe de France, les
Sochaliens ont manqué d'influx
contre Auxerre. Au but du Yougos-
lave Ivezic à la 27e, les visiteurs ré-
pliquaient par une réussite du Polo-

nais Sermach à la 67e. Dans la pers-
pective de leur match retour contre
Grasshoppers, les Franc-Comtois ont
laissé une impression assez médio-
cre.

Classement du championnat de Ire
division: 1. Saint-Etienne et Nantes,
29 matchs 45 points; 3. Bordeaux, 29-
40; 4. Monaco, 29-37; 5. Lyon, 29-32; 6.
Paris Saint-Germain, 29-31; 7. So-
chaux, 29-30; 8. Metz et Strasbourg,
29-28; 10. Nancy et Lens, 29-27; 12.
Tours et Valenciennes, 29-26; 14. Bas-
tia, Lille et Auxerre, 29-25; 17. Nice,
29-23; 18. Laval, 29-22; 19. Nîmes, An-
gers, 29-19.

France: Saint-Etienne, la manière forte

Sarner entraîneur à Davos
Les dirigeants du HC Davos ont fina-

lement désigné leur nouvel entraîneur en
la personne de l'Américain Craig Sarner,
qui évoluait auparavant comme atta- •
quant du club grison. Agé de 31 ans, Sar-;
ner a signé un contrat d'une année et son
nom restera sur la liste des joueurs pour
des raisons de sécurité. Davos possède
déjà deux étrangers avec Ron Wilson et
Walter Olds, qui ont tous deux quitté
Kloten.

: | Hockey sur glace
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Ouverture
• -̂ des guichets

Dû lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 â 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

i

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par :
tél., envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450.-.
Bemina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agença VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379
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Entreprise de maçonnerie cherche

maçons qualifiés
étant d'accord d'habiter Les Ponts-
de-Martel.

Michel ROBERT, entrepreneur
tél. (039) 37 14 02. 67is
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Un bon valable par modela 

sa 
achat minimum 

de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

TAPIS ;

PIDDUJX

MEUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

JUVEI INTERIEUR

LITEPIC

LUMINAIRES
ATELIERS ET

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

I

Atelier spécialisé dans le polissage,
La Chaux-de-Fonds

désire engager

un mécanicien
de précision
qualifié pour son. " département
mécanique.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique et consciencieuse
désirant travailler de façon indé-
pendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre PA 6469 au bureau de L'Im-
partial.

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

CROIX-FÉDÉRALE 19 HLM
3 pièces avec 2 balcons j

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

Charges comprises, chauffage, eau
chaude et Coditel

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

M.-St-Hélier 12
3 pièces - 2 balcons
1er étage Fr. 436.-
4e étage Fr. 451.-
9e étage Fr. 467.-

Charges comprises, chauffage eau
chaude, gaz pour cuisinière

installée, Coditel •

S'adresser Gérance NARDIN
Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 59 70, dès 14 heures
E29S

A louer dès le 1er avril à Charrière 89

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec cuisinette, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 243.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 6553

"1 " " -'" '
Nous cherchons à mi-temps

OUVRIÈRE
pour divers travaux d'atelier.

Horaire à discuter. Entrée immédiate.

-Horlogerie . . oirtraf «n*r< - '»'*> Mifi . ni *urwwfô St
Parc 69bis - Téléphone (039) 22 27 85 6523

~- —. 
~ ¦

CAFÉ BIEN SITUÉ
cherche

EXTRA
2 services. Congé dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre DS 6517 au bureau de
L'Impartial.

Jeune vendeuse
qualifiée, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre VT 6525 au bu-
reau de L'Impartial. 6525

Commissionnaire
à temps partiel est demandé.

Conviendrait éventuellement à retraité.

S'adresser à Maison Comor, tél. (039)
23 59 41. 6528

Commerce de vins cherche

VENDEUR
Ecrire sous chiffre DS 6508 au bureau de
L'Impartial.

offre place à
APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE rnnvffïiinuA

M abaT , 1 asmoffl A&̂ n&,iL3b^k j t a a n^<3uiiîohiribi.
Entrée en fonction: le 3 août 1981.
Faire offre ou se présenter: . _ •
Vulcain & Studio SA, Paix 135, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 62 31, interne 35. 28-12031

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
qu'une équitable rétribution.

Prière de prendre rendez-vous pour une présenta-
tion au (039) 2111 51 / Coop - relations publiques,
rue du Commerce 96,2300 La Chaux-de-Fonds. 6345

mT_  
Nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN
pour être formé sur travaux de terminaison.

Se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

: .

Echec à la hausse !

GRUI1DIG 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. ' .. ' j  ¦ j '

Ba\sse\LLUU 9y
-̂*" " -*xti!t\̂  \ Location «sur mesures»

\ ^̂  ̂ m wmm ¦ par mois
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugçfer

La Chaux-de-Fonds ̂ \̂ ̂̂ % L-Robert 23-25

\B*F\Î  (039)231212

" ~7~~.
Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,

HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

ggleigperf l

Jeune

ingénieur EPF
quelques années d'expérience en électro-
nique digitale et analogique, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre RN 6025 au bu-
reau de L'Impartial. 6025
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au printemps
cherche

pour les beaux jours

2 personnes
dynamiques
à temps partiel
pour ses stands extérieurs

Nous offrons:

% rabais sur les achats

% avantages sociaux d'une
entreprise moderne. |

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. eso4

Parents
nous ouvrons nos portes dès août
1981, à

apprenti
tourneur
apprenti
acheveur
formation assurée par personnes
compétentes dans locaux spacieux.

Prenez contact avec

Loge 5a, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 26 00 ew»

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 11, téL 039/22 30 52

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. 3M4

Je cherche

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services.
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au :
Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66, La Chx-de-Fds.

0278

Je cherche pour le 1er avril

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

eus

C. R. SP1LLMANN S.A.
Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Parc 119 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 40 33
désire engager des
CHARGEURS (machinesEbosa-Kummer)
REGLEURS (machines Ebosa-Kummer

POLISSEURS - LAPIDEURS .

qualifiées, département montage terminaison.
6465

¦ . . . i

I cherche

UN POLISSEUR
habile et consciencieux.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28.12101

f "̂radiotélévision "Jp suisse romande

f "v
A la suite de la démission de la titulaire, nous mettons au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
au département ÉDUCATION et SOCIÉTÉ de la Radio
Suisse Romande
Exigences :
— secrétaire chevronnée, rapidité dans la sténodactylogra-

phie
— bonne culture générale, goût et maîtrise de la langue

française
— sens de la précision et dé l'organisation, expérience des
nouvelles données en matière administrative : informati-
que, saisie des données, ordres de paiements, etc..
Entrée en fonction : à convenir
Lieu de travail : Lausanne
Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) de
faire leurs offres jusqu'au 31 mars 1981 22-1943 )

V.—_—„.—r _̂ /
I" Service du personnel

\J{~ "̂ l de ia radio suisse romande
|B_ mf 40, avenue du Temple. 
^̂  ̂

-1010 Lausanne 
J

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuses
qualifiées
et couturière

s'occupant également de la vente.

Se présenter Ries «pour elle et lui»,
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
22 54 96, privé (039) 22 46 42,
La Chaux-de-Fonds. esi5

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

UNE SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant les deux services.

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

Bon gain (ambiance agréable au bord
du lac).

Prière de téléphoner le matin au
(038) 24 58 42 87-91

ai printemps
cherche

pour ses rayons de
confection dames et articles
messieurs

VENDEUSES
à plein temps et à temps
partiel

Nous offrons :
e 4 semaines de vacances
% rabais sur les achats.
0 P̂ n d'intéressement aux

bénéfices

% tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise
moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^ 039/23 25 01. 6503 .

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

1 menuisier
machiniste
expérimenté

2 menuisiers
d'établi

2 menuisiers
poseurs
S'adresser à Société coopérative de me-
nuiserie, 2000 Neuchâtel, tél.
038/251409

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 Dé- ;
lémont.

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 38

Nous cherchons pour notre bureau technique
et atelier de construction d'outillage

• DESSINATEUR
(éventuellement mécanicien de précision

• EMPLOYÉS
D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses acti-
vités.

Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Faire offres ou prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 25 11 51, interne 42. eass



Demain: retour aux sources?
A VOIR

TFlà21h.35
Tout allait bien quand, en 1973,

la crise du pétrole est venue trou-
bler «la fête» provoquant une véri-
table panique dans le monde. Les
experts prédisaient: sans pétrole,
finie la croissance, fini le bonheur!

Aujourd'hui, le monde juge
l'avenir avec plus de sang froid.
Certes, rien ne sera plus comme
avant; tout a été remis en question
mais n'était-ce pas dans l'ordre des
choses? Et la nature est là, géné-
reuse, avec des sources d'énergies
inépuisables: l'eau, l'air, le vent, le
soleil.

A New-York, sur le toit d'un
gratte-ciel, des capteurs posés
comme d'énormes papillons. Dans
la banlieue parisienne, de plus en
plus, les propriétaires trouvent des
astuces pour utiliser l'énergie so-
laire. Celui-là a construit une salle
de séjour-serre, celui-là a enterré
une bonne centaine de mètres de
tuyaux dans le sol.

Un peu partout des Centrales so-
laires sont en construction, mais
comment stocker cette énergie? A
Angers, un professeur d'un collège

technique propose une solution:
avec ses économie, il a construit
une véritable centrale solaire. Au
lieu de consommer l'électricité di-
rectement, il l'utilise pour décom-
poser l'eau en hydrogène et en oxy-
gène. H obtient un produit qu'on
peut brûler quand on veut: l'hy-
drogène.

En Allemagne, sur la piste d'es-
sai de Daimler roule déjà une ca-
mionnette fonctionnant à l'hydro-
gène.

Comme on peut produire du gaz
en faisant fermenter un peu n'im-
porte quoi, les initiatives vont bon
train...

Grâce à la technologie, grâce aux
innovations sociales, tous les futurs
sont possibles. Mais, après avoir
pendant un siècle fait confiance à
la machine, au pétrole, au gouver-
nement, il est temps que l'homme
reprenne les choses en main. Alors
le troisième millénaire sera ce qu'il
en fera.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 b, 30.

Indice de demain: Un homme
et une femme.

Antenne 2 à 17 h. 20

Dans une première émission dif-
fusée le 17 avril 1980, Marcel Jul-
lion avait rapproché poésie et ac-
tualité. Cette expérience projetait
l'événement d'aujourd'hui dans
une perspective intemporelle, don-
nant au vécu une dimension in-
soupçonnée.

Ce deuxième volet traite une fois
encore d'événements actuels, et les
poètes sont choisis sans distinction
d'époque ou de lieu.

Du Bellay et Baudelaire invitent
au voyage les *Ulysse» modernes
réunis à Albuquerque. Beaumar-
chais s amuse au cross du Figaro
tout autant que les 5000 Parisiens
qui sillonnent la ville. Queneau
prend ses vacances sur les plages à
touristes. Pablo Néruda assiste
aux incendies de forêts. Victor
Hugo pétarade avec les motards
qui manifestent à la Bastille. Teil-
hard de Chardin survole la Breta-
gne noircie de pétrole. Lhiis Llach
est à Boulogne, à Fos, à Lorient,
lors des grèves des pêcheurs. La-
bid, le grand poète arabe du 6e siè-
cle, nous dit sa vision sereine face
à l'injustice et la pauvreté. Quant à
Bossuet et Rutebeuf, ils tirent des
dramatiques événements d'Iran
une grande leçon humaine.

Poésie au présent

SUISSE ALÉMANIQUE
810 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
13.46 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1» Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Des chansons et des gens

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Militaires de Carrière (3)
22.10 Orsa maggiore
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
1615 Insterburg et Cie
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le show Willem Ruis
21.00 Monitor
21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 Les Gimmicks

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.45 Oscar, la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Die Neubùrger (1)
21.00 Téléjournal
21.20 La nostalgie de l'Europe
22.05 Die Karte der Neuen Welt
23.35 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 40: Molière
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40
L'Yvonne et le Lucien. 22.50 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Apollon de Bellac.
21.30 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Premières loges. 20.30 Ren-
contres nationales de chant choral.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Paul Le Flem (18.3.1881). 18.30 Feuil-
leton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00
Dialogues. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 810 Bulletin routier. 8.25

Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table. TV romande à 17 h. 35: La boîte à rêves
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

i • i .

16-19 h

19-24 h

H!—al romande
i 

TFl à 14 lu 35: L 'homme sans visage

14.30 TV éducative
15.40 Point de mire: Programmes radio
15.55 Point de mire

16.05 Vision 2: reprises
A bon entendeur
Une émission de Catherine Wahli

16.20 Les murs d'une ville
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Zibi-Zubu (Monsieur le Juge)
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années folles: Série: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: Information

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 Spécial cinéma

Hommage à René Clair. A nous la liberté
Un film interprété par Henri Marchand et Ray-
mond Cordy, musique de Georges Auric

21.40 Destins: Un cinéaste: René Clair
2310 Téléjournal

@§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: Elles en

question
m, ,

14.05 Marées en Cotentin
14.25 Tout feu, tout femmes
14.30 L'homme sans visage: Feuil-

leton
15.25 Les recettes de mon village
15.45 Mémoires en fête:

Alex Métayer
v

16.10 Le jardin d'Anita
16.20 Dossier: «Se taire, secret,

secrétaire»
16.50 Le pour et le contre
17.05 A tire d'elles
1710 Coup de cœur
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20,00 Actualités
20.30 Information
21.35 env. Des lendemains pour

l'homme
4. et fin: Le retour aux sources

22.30 Les comiques associés
Avec Alex Métayer - Sylvie Joly
- Jean-Claude Monteils - J.
Charley

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les gaietés de la cor-
rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'en pensez-vous? Les événe-
ments les plus marquants

15.00 FBI Année 30 contre Alvin
Karpis
Un film de Marvin Chomsky.
Avec Robert Foxworth - David
Wayne - Kay Lenz - Gary Lock-
wood - Anne Francis. La lutte
que mène le FBI contre un cri-
minel

16.35 Histoires courtes
Mystère et Boule de gomme -
Paysage Pays Gaz

17.00 Cyclisme
Paris-Nice

17.20 Fenêtre sur...
Poésie au pluriel

17.52 Récré A2
Les films pour les enfants - Les
animaux n'ont pas tous la même
nourriture

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Molière ou la vie d'un

honnête homme (5)
Un film d'Ariane Mnouchkine
Débat: Molière et son temps

23.30 Journal

FR3àl8h. 30
L'énergie du vent...

Ah, si le vent n'existait pas...
seulement voilà: dès qu'on
parle du vent, on pense à l'éo-
lienne traditionnelle.

Energie nouvelle certes. Mais
ce soir, les «Couleurs du temps»
proposent une promenade au
pays du vent, d'une manière
originale.

Filmé dans le midi de la
France, le pays du mistral, ce
magazine aborde le phénomène
du vent sous l'angle de la pro-
pulsion. Des premiers naviga-
teurs à la voile au deltaplane à
moteur, de la météo nationale
au cabinet d'un architecte (qui
travaille sur un projet révolu-
tionnaire), la construction d'un
paquebot mixte (voiles et mo-
teur) pour futures croisières; la
caméra des «Couleurs du
temps» démontre que l'énergie
éolienne, ce n'est pas... du vent!

r ;—¦ >.
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18.00 Ministère des Universités
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

i

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Le musée de la civilisation gallo-
romaine

19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Sissi

Un film d'Ernst Marischka.
Avec Romy Schneider - Magda
Schneider

2210 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV •



Les buts à atteindre
Assises de la section de l'Association suisse des invalides

La section de Delémont de l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI) s'est réu-
nie dans le cadre de son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de Mme
Eisa Lindenberger. Assistaient notam-
ment à ces délibérations, M. Joseph Juil-
lard, chef adjoint du Service de l'aide so-
ciale cantonale, Mme Mariette Brueh-
lart, conseillère municipale à Delémont,
l'abbé Miserez, représentant des commu-
nautés catholique et protestante, Mme
Philippini, déléguée du Comité central
ASI et de la section Bienne-Romande,
M. Pumey, délégué de Pro Infirmis.

Chef adjoint à l'aide sociale du canton
du Jura, M. Joseph Juillard précisa les
buts que devait atteindre la politique so-
ciale envers les invalides. Il mit notam-
ment en évidence:
- l'intégration professionnelle et so-

ciale
- l'éducation et la scolarisation

- 1 information du public
- la suppression des taxes fiscales et

des barrières architecturales.
Quant au comité, il a été reconduit

dans ses fonctions. Il est composé de:
Mme Eisa Lindenberger, présidente; M.
Jules Cortat, vice-président et secré-
taire; Mmes Adèle Lâchât, secrétaire des
verbaux; Bernadette Henz, caissière;
membres: Georgette Helg, Armand Fri-
che, Joseph Rosse, Laurent Scheurer et
Fredy Wegmuller. Le groupe sportif est
placé sous la responsabilité de Mme Lu-
raschi et le groupe des jeunes sous celle
de M. Kottelat. (rs)

Séance constitutive de la Ligue jurassienne contre le cancer

Une cinquantaine de personnes — dont une forte majorité de dames — ont
assisté, hier en début de soirée à Glovelier, à la constitution d'une Ligue
jurassienne contre le cancer. L'assistance a accepté à l'unanimité les statuts
de cette 19e section cantonale. La Ligue cantonale bernoise constatera la
séparation lors de sa prochaine assemblée annuelle à la fin du mois de mars.

Les personnes présentes ont nommé à
la présidence Mlle Anne-Marie Gresot,
infirmière-chef à l'Hôpital régional de
Porrentruy, de même que dix autres
membres du comité. La fixation des coti-
sations n'a pas donné lieu à de grandes
discussions puisque la Ligue jurassienne
pourra bénéficier du partage de la for-
tune bernoise (6,8%). En fin d'assem-
blée, Mme Valentine Friedli, députée, de
Delémont, a exprimé sa satisfaction
suite à cette constitution. La personna-
lité delémontaine a également souhaité
qu'un accent tout particulier soit effec-
tué au niveau du dépistage chez les fem-
mes afin «de sauver des seins et des uté-
rus».

En tant que membre du comité de la
Ligue bernoise contre le cancer et repré-
sentant officiel des districts du Jura-
Nord, M. Carlo Pusterla, chirurgien-
chef à Delémont, avait reçu le mandat
de la Ligue bernoise et du comité direc-
teur de la Ligue suisse de mettre sur les
rails une nouvelle section cantonale pour
le canton du Jura.

En guise de préambule, le médecin de-
lémontain devait définir le cancer (tou-
tes maladies engendrées par une multi-
plication de cellules malignes), les buts
et les moyens de la Ligue contre le can-
cer. Cette dernière s'est fixée trois tâches
principales, à savoir:
- l'encouragement de la recherche sur

le cancer;
- l'information de la population;
- l'assistance médico-sociale.

DÉCISIONS À L'UNANIMITÉ
Appelés à se prononcer à de nombreu-

ses reprises sur des propositions, les nou-
veaux membres de la Ligue jurassienne
ont pris la plupart des décisions à l'una-
nimité. Seul en fait le projet de statuts a
nécessité quelques votes plus serrés.

La Ligue jurassienne contre le cancer
aura son siège à Delémont et poursuivra
les mêmes buts que ceux de l'association
faîtière suisse. Adoptés finalement à
l'unanimité, les statuts ont permis la no-
mination d'un comité de onze membres.

Cet exécutif sera composé de la ma-
nière suivante: présidente, Mlle Anne-
Marie Gressot, de Porrentruy; membres,
Soeur Anne-Dominique Fournier, de De-
lémont, Mmes Christiane Chaignat, des?

wk

Breuleux, Odile Charmillot, de Delé-
mont, Madeline Gentil, de Bassecourt ,
Bernadette Moritz, de Fontenais, MM.
Alexandre Bloudanis, de Saignelégier,
Vincent Cattin, de Saignelégier, David
Stucki, de Porrentruy, Jacques Bailat,
de Delémont, et Carlo Pusterla, de Delé-
mont.

Les cotisations seront de 10 francs
pour les membres individuels et de 30
francs pour les membres collectifs.
Quant à la présidente, Mlle Gressot, elle
devait remercier l'assemblée de la
confiance témoignée dans son élection
avant d'insister sur les efforts à effectuer
au niveau de l'information sur le cancer.

L. G.

Infirmière bruntrutaine à la présidence
Problèmes de place? Solution:

Mercedes T.
5 à 7 places assises ou une grande surface de chargement offrant jusqu'à
700 kg de charge utile: une Mercedes-Benz T présente les deux. En un
tournemain, elle s'adapte aux besoins du moment. Ce qui ne l'empêche pas
d'être une Mercedes à part entière, par son style sans pareil, la qualité •
frappante de sa finition et sa conception même.

La gamme T: 2 six-cylindres prestigieuses, 2 quatre-cylindres dotées de
tout nouveaux moteurs à essence (l'un d'eux à injection) et 3 diesel. Tout
en consommant moins, le révolutionnaire diesel turbo de la 300 TD fournit,
à cylindrée égale, une puissance supérieure de 42%, ce qui lui donne des
performances parfaitement comparables à celles d'un moteur à essence.

Agence officielle pour la région:

\ Garage P. Ruckstuhl S.A.
S Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

Porrentruy

• CANTON DU JURA •

Collaboration Etat-hôpitaux

Le chef du département de la jus-
tice et de l'intérieur, M. Pierre Boil-
lat, et ses collaborateurs du Service
de la santé publique ont été reçus
par l'Hôpital régional de Porrentruy
et plus particulièrement par MM.
Maurice Prongué, vice-président du
conseil de direction, Edmond Monta-
von, directeur, David Stucki, Jean-
Pierre Bernhardt et Roland Dubois,
médecins-chefs.

Au cours de cette rencontre, les
responsables administratifs et médi-
caux de l'hôpital ont eu l'occasion de
présenter leur établissement et de
s'entretenir avec le membre du Gou-
vernement de quelques problèmes
qui les préoccupent: nouveaux sta-
tuts, gérontopsychiatrie, diabétolo-
gie, étude d'un nouveau système de
chauffage. La réunion a montré la
nécessité de maintenir et de renfor-
cer l'indispensable collaboration en-
tre les hôpitaux et l'Etat, au sens des
dispositions constitutionnelles.

Dans les semaines à venir, M.
Pierre Boillat et ses collaborateurs
rencontreront également les direc-
tions administratives et médicales
des hôpitaux de Delémont et de Sai-
gnelégier. (comm-lg)

Une visite de M. Pierre Boillat

• DELÉMONT • DELÉMONT «

VERMES

La dernière assemblée municipale
de Vernies a réuni plus de quatre-
vingts membres du corps électoral. Il
faut préciser que cette nombreuse
assistance découlait de l'importance
de l'ordre du jour à traiter. Il s'agis-
sait en effet de décider du maintien
de la classe unique du hameau d'En-
velier.

Cinq élèves seulement fréquentant
les cours de cette école primaire,
celle-ci était en sursis depuis une an-
née. De plus, l'instituteur n'avait été
réélu que provisoirement. Aucune
perspective en ce qui concerne l'arri-
vée de nouveaux enfants n'étant an-
noncée, le corps électoral a dès lors
décidé la fermeture de cette classe
unique. Le scrutin fut des plus serrés
puisque c'est par 39 voix contre 37
que cette difficile décision a été
prise. Il y a eu de plus six bulletins
blancs.

Par la suite, le corps électoral a en-
core voté un crédit de 30.000 francs
destiné à la réfection du bâtiment
scolaire. Précisons encore que le lo-
gement de l'instituteur sera mis en
location, (rs)

Classe supprimée
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Jeudi 19 mars à 20 h. 30

le fameux quartet de jazz brésilien, révélation du fes-
tival de Montreux ''";:* - ¦¦ ~

Monty Alexander
Jireld Wiggans, basse - Ernest Renglin, guitare •
Robert Thomas junior, percussion.

Cherchons pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN POUR PROTOTYPES
MÉCANICIEN COMPLET
FRAISEUR

sur machines-outils conventionnelles

FRAISEUR
sur machine à commande P à visualisation
Horaire libre.

Faire offres à

ISt MCRQTRANSFERTI
Ch. de la Forêt 4, 1018 Lausanne, Tél. (021) 37 88 24

22-3278

r Reprise maximale
pour votre r

p machine à laver i
ri usagée à l'achat d' un appareil neuf ':

r Demandez nos

= offres d'échange l
S SUPER. i
- Seulement des marques r
T connues, telles que u
t MIELE, UNIMATIC, AEG . "
- NOVAMATIC . BAUKNECHT, t
~ HOOVER, SIEMENS, Z
~. SCHULTHESS, etc. i
n Location - Vente - Crédit :.
T ou net à 10 jours. p
T 

^1 "~_""- Cheux-do-Fondl: JumboTel 039/266865 u

1 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25

Leulanne, Genève , Etoy. Villarj -lur-GUn» '
¦A et 36 succursales MÈml

INSTALLATEURS- #vn«SANITAIRE JsS? |̂
2300 11 Chmx-de-fondi Tél. 038/22 83 51 Êmnttlfèk MX*$& '

—m (VOUMARD) -¦».
Nous cherchons

employée
de bureau
de langue maternelle allemande ou sachant
parfaitement l'allemand, pour notre bureau
commercial (groupe correspondance alle-
mande et exportations).

Faire offres écrites à:

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12170

* M

Un job illico ? - Intérimez Wk
Nous cherchons

DESSINATEUR EN MACHINES H
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR WÊ
Libre choix d'une activité personnalisée. «Teili IIM j^^̂ BBon salaire, prestations sociales modernes. \ <=?/ ^^ y'̂ jjM i
Avenue léopold-flsktft M JÀ ̂ -i «J>, r HH
2300 La Chaux-de-fond» îMP. ffit  ̂WésSsS
Tél. 038/22 83 81 ÊmWSS  ̂ /KffiSKol

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DÉCOLLETEUR
ou personne, ayant quelques années d'expérience dans
le décolletage-appareillage pour s'occuper d'un groupe
de machines.
Possibilités d'assumer des responsabilités ;
Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre 06-980014 à Publicitas,
2740 Moutier.

Nous avons un travail intéressant pour ^H Bk
vous. Nous cherchons: B

MÉCANICIEN .̂ î ŷf f̂B !
D'E N T R E T IEN ^^J^grS !
Avenue Léopold-flobtrt 84 JÊÊt ferh  ̂\~JxÈ2300 L» Chiux-de-fond» Tél. 038/22 53 SI j t fc &£& MTOrcB

Cessation -
de commerce
A VENDRE
FORD TAUNUS
2000 LV6
1979, 90 000 km
FORD TAUNUS
2000 LV6
1978, 86 000 km
Fr. 6 500.-
DATSUN 180 B
1978, 29 000 km,
Fr. 7 200 km
VW BUS, 9 places,
1974, 115 000 km,
Fr. 4 200.-.
Véhicules en parfait
état, expertisés.
Pour traiter:
Tél. 038/61 19 69.
(heures des repas).

87-303

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travailler
seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 038/33 3315
Garage Touring
Saint-Biaise '

2B355

A vendre

voilier
lesté Kelt, 6,20 m.,
4 couchettes. Valeur
21'000.-, cédé 15'000.-.
Tél. (038) 45 10 80

Après avoir suivi divers cours complé-
mentaires de formation au Laboratoire
cantonal vaudois, M. Maurice Fell de
Bassecourt, ancien chef de l'inspection
des denrées alimentaires et des toxiques,
a brillament passé les examens qui lui
confèrent le titre officiel de chimiste can-
tonal.

La République et Canton du Jura ne
disposant pas d'un laboratoire des den-
rées alimentaires, le chimiste cantonal
collabore avec le Laboratoire neuchâte-
lois sur la base d'une convention inter-
cantonale entrée en vigueur en 1979.

(comm.)

Succès pour un fonctionnaire



g ;^ • Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matthieu V, v. 8.

Pierre-Alain, Mary-Claude et Rachel Bueche-Wàlti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer
le départ de

SAMUEL
que Dieu a repris subitement le 14 mars 1981, dans son 4e mois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
567-16

COUVET Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

I Jean 4-7.

Monsieur Marcel Gutmann-Viel, à Couvet;
Les familles Viel, Thiébaud, Devenoges, Hurni, Bovet et Ruch;
Les familles Gutmann, Meyer, Pagani, Ducommun, parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette GUTMANN
née VIEL

leur chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, après quelques heures de maladie, dans sa 61e année.

COUVET, le 15 mars 1981.
Grand-Rue 36.

Toi qui a fais plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te reposer
près du Père et jouir de la vie
éternelle. Tu nous quittes mais

-, i ton souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu le mercredi 18 mars, à 15 heures, au créma-

I

toire de Neuchâtel.
Culte au Temple de Couvet où l'on se réunira à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de Beauregard.
À la place d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le

.. cancer, cep 20 - 6717. . ,n wiîeta,vài .mifeàiri ssaî ait sariibufi xuarrtfi) i
*•=. «t^^fcjj, tfek 

ffo 
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YVERDON

Madame Marguerite Seylaz-Weber, à Yverdon;
Madame et Monsieur Frédy Monbaron-Seylaz, leurs enfants Patricia,

Anne et Pascal, à Courtelary;
Monsieur et Madame Charles Seylaz-Reymond, leurs enfants Valérie,

Sophie et Charlotte, à Courtelary;
Madame et Monsieur Jean-Claude Oulevay-Seylaz, leurs enfants Rachel et

Yann, à Yverdon;
Monsieur et Madame Ernest Seylaz-Maret, à Veytaux;
Monsieur et Madame Friedrich Weber-Sutter et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice SEYLAZ-WEBER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 mars 1981 dans sa
70e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne au Centre funéraire de Montoie, le
mercredi 18 mars.

Culte à la chapelle B à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: William-Barbey 8, 1400 Yverdon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Chamblon, cep 10 - 4214.

Père que ta volonté soit faite.
Matt. 6/10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR LAURENT GARNACHE ET SA FAMILLE
profondément touchés des témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Alphonsine GARNACHE
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs et les prient de croire à leur profonde reconnais-
sance.

LA CHAUX-DE-FONDS - LA BRÉVINE.
6677

Elections cantonales

A l'occasion du renouvellement du lé-
gislatif et de l'exécutif de notre canton,
au début du mois d'avril, le CNDP vient
de faire paraître, dans la série de porte-
feuilles consacrés à ['«Education civi-
que» , un nouveau dossier- intitulé «Les
élections cantonales 1981»; il est le 18e
de la série. C'est M. Claude Zweiacker,
du Département de l'instruction publi-
que, qui en est l'auteur.

Une brève introduction rappelle quel-
ques données sur le canton de Neuchâtel.
Puis les partis représentés au cours de la
législature 1977-1981 sont présentés. Le
troisième chapitre est consacré au Grand
Conseil et à sa composition. La qua-
trième partie présente cette fois l'exécu-
tif et son mode d'élection.

Chaque chapitre est accompagné de
nombreuses suggestions pédagogiques;
l'auteur propose aussi des thèmes de dis-
cussion. Il est fait régulièrement réfé-
rence au «Mémento d'éducation civi-
que» , manuel d'Eric A. Klauser utilisé
dans les écoles.

Le portefeuille contient aussi une série
d'annexés, dont un plan très précis de la
répartition des sièges dans la Salle du
Grand Conseil, la liste actuelle des dépu-
tés au législatif , l'arrêté de convocation
des électeurs, la circulaire envoyée par la
Chancellerie d'Etat aux conseillers
communaux, de même que les instruc-
tions qui seront distribuées aux bureaux
électoraux de dépouillement.

On voit que les autorités scolaires de

notre canton ont le souci de bien infor-
mer maîtres et élèves (le dossier est des-
tiné principalement aux élèves de 4e mo-
derne, scientifique et classique, ainsi qua

ceux de 3e et de 4e préprofessionnelle) au
sujet d'un moment important dans la vie
politique neuchâteloise. On ne peut que
les féliciter, (jlc)

Au CNDP, un dossier pour les enseignants

LA PERRIÈRE Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal !
Car tu es avec moi.

Psaume 23,4.

Madame Yolande Graber-Geiser;
Monsieur René Graber, à La Ferrière.
Madame et Monsieur Jean Siegenthaler-Graber, Melinda et Claudine, à ;

Thoune;» j
Madame et Monsieur Bruno Willemin-Graber, Ismaël, Hervé et David, aux

Breuleux;
Madame et Monsieur Ulrich Moser-Graber, Aline et Cécile, à La Ferrière;
Madame Marie Graber-Stauffer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Philippe Geiser, à La Ferrière;

' Monsieur René Geiser, à La Ferrière;
Mademoiselle Béatrice Geiser, à La Ferrière; !
Monsieur et Madame Abraham Amstutz-Geiser, à La Ferrière, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GRABER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, fils, beau-fils, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dimanche, dans sa 61e année.

LA FERRIÈRE, le 15 mars 1981.

L'enterrement aura lieu le mercredi 18 mars, à 14 heures, à !
La Ferrière.

Culte au domicile à 13 heures.
Domicile de la famille: La Chaux-d'Abel.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 56741_

BIENNE Nous qui avons cru, nous
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Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Paul JEANNERET
i

qui s'est endormi paisiblement dans sa 72e année.

Les familles affligées:
Madame Paul Jeanneret-Rossel;
Monsieur et Madame Wilfred Jeanneret et leur fils Jean-Daniel, à

La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Gabrielle Jeanneret, à Lausanne;
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 19 mars à 10 h. 30 à la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

BIENNE, le 16 mars 1981.
Tanzrnatten 2, Bienne.
La Chaux-de-Fonds, Prairie 50.

Lieu de repos, sainte patrie,
Séjour heureux des rachetés, i
O ville d'or, cité chérie,
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos ! Près de Jésus.
Peines, douleurs ne seront plus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 56?42

LE LOCLE
LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE DE LA POSTE, LE LOCLE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles DE COCATRIX
père de son cher patron, Monsieur Jean-Pierre De Cocatrix.

La famille de

Monsieur Gilbert FRASSE
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

6459

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1904
du district du Locle

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean FINAZZI
dit «F1FI»

dont ils garderont le meilleur
des souvenirs. „_

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'Office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin février
1981 se présentaient comme suit: de-
mandes d'emploi, 304 (295); places va-
cantes, 82 (87); placements 40 (53); chô-
meurs complets 255 (258); chômeurs par-
tiels, 522 (338).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Chômage: stabilité

Actualité suisse

Dans la Birse

Un jeune homme de 20 ans, Martin
Thommen, de Kaenerkinden (BL) s'est
noyé dans la Birse près de Reinach (BL)
alors qu 'il cherchait à secourir un cama-
rade. Les deux jeunes gens faisaient du
canoë et c'est en essayant d'aider son
ami, dont l'embarcation s'était retour-
née, que Martin Thommen s'est noyé.

NOYADE

Besoins futurs de l'armée

Une cinquantaine d'entreprises 'suis-;,
ses, travaillant dans le domaine des véhi-
cules de combat ainsi que dans celui des
armes légères et lourdes - engins guidés
inclus - ont été informées à Berne, des
besoins futurs de l'armée. Le groupe-
ment de l'armement avait organisé à
cette effet une séance d'information qui
a permis aux autorités militaires de four-
nir des renseignements aux représen-
tants de l'industrie. Le but est de prépa-
rer le terrain pour d'éventuels dévelop-
pements.

Pour le traitement ultérieur des pro-
blèmes liés à ces besoins, un groupe de
travail sera créé, comprenant des repré-
sentants de l'industrie et du DMF. Des
séances d'informations analogues ont
déjà eu lieu pour des entreprises des
branches suivantes: véhicules, muni-
tions, habillement et matériel aéronauti-
que. D'autres séances seront prochaine-
ment organisées pour des entreprises
spécialisées dans la technique des télé-
communications et radiogoniométrie, la
conduite du feu, l'optique électronique et
le traitement électronique de l'informa-
tion. Du côté militaire, le sous-chef
d'état-major pour la planification et les
chefs d'arme des services concernés par-
ticipent à ces séances, (ats)

Séance d'information
RpMCj;in^u^rie B. _



Algérie: réveil de la contestation kabyle
Parallèlement à des grèves universitaires, on assistait hier à un réveil de

la contestation kabyle.
C'est dans une atmosphère tendue que M. Abdelhak Bererhi, ministre de

l'Enseignement supérieur est venu, hier matin, s'entretenir avec les méde-
cins grévistes du Centre hospitalier universitaire Mustapha d'Alger qui de-
puis deux jours n'assurent plus que les urgences.

Le mouvement de contestation a été déclenché par les résidents (équiva-
lents des internes suivant une spécialisation) et a rapidement été suivi par
les assistants et quelques chefs de services.

La grève est également suivie dans les autres CHU d'Alger comme celui
de Béni Messous.

Il y a un mois environ, les résidents
avaient présenté, au ministre de la Santé
M. Abderrezak Bouhara, un cahier de re-
vendications en 14 points, recouvrant es-
sentiellement les problèmes de loge-
ments, de conditions de travail et la
question de pouvoir exercer en partie
dans le privé.

A l'époque, le ministre de la Santé
avait renvoyé les résidents auprès de son
collègue le ministre de l'Enseignement
supérieur, concerné également dans cette
affaire.

Les médecins alors avaient annoncé
qu'ils déclencheraient une grève le 14
mars si d'ici là rien n'était fait.

Mais la contestation se manifeste
aussi chez les étudiants de la Faculté des
lettres qui, dimanche après-midi, ont
tenu une assemblée générale sur les pro-
blèmes de la culture.

Il faut dire que le dossier de la politi-
que culturelle doit être soumis à la pro-
chaine réunion du comité central et en ce
moment même fait l'objet de nombreux
débats à travers tout le pays.

PROMESSES
Mettant à profit cette occasion, les

étudiants ont rappelé les promesses du
ministère de l'Enseignement supérieur,
au lendemain des grèves qui avaient pa-
ralysé l'Université algérienne, au prin-
temps dernier, promesses relatives entre
autres au rétablissement d'une chaire de
langue berbère...

Les contestataires dénoncent égale-
ment que le «dossier culturel ne puisse
être discuté en dehors du cadre des insti-
tutions et d'abord du FLN», cadre quali-
fié récemment par l'Agence de presse al-

gérienne comme «le seul cadre légal des
discussions pour ce dossier comme pour
les autres dossiers».

La Kabylie, théâtre l'an dernier de
violents affrontements, connaît , toujours
dans le cadre culturel, un regain d'agita-
tion. Ainsi, vendredi dernier, la commu-
nauté universitaire de Tizi Ouzou et les
comités de lycées ont diffusé un tract ap-
pelant à une assemblée pour le dimanche
d'après, ceci afin de débattre de «la con-
naissance officielle des langues tamzight
et arabe algérien comme langues natio-
nales», «des libertés démocratiques en
Algérie», et de la libération immédiate et
inconditionnelle des détenus pour délit
d'opinion».

SLOGANS
Par ailleurs en Kabylie, fleurissent de-

puis quelque temps une série de slogans
et l'on évoque pour vendredi prochain,
une marche de protestation.

Pour les observateurs, le climat actuel
de revendications tant en Kabylie qu'ail-
leurs, touche de plus en plus de secteurs
et témoignent d'un «malaise général».
C'est ainsi par exemple que le personnel
de la Banque Centrale Algérienne depuis
deux jours, observe aussi un mouvement
de grève.

Autant de faits qui ont incité la presse
algérienne à rappeler que «les questions
nationales, ne sauraient être débattues
dans la rue, d'une façon anarchique».

(ap)

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ne participeraient pas à la sixième
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNU-
CED-6), si celle-ci devait se dérouler à
La Havane.
• BONN. - Plus de sept millions

d'Allemands de l'Ouest (18 pour cent de
l'électorat) estiment actuellement que
«les choses allaient mieux au temps de
Hitler», selon les résultats d'une enquête
menée pendant un an par l'Institut «Si-
nus» de Munich.
• PARAMARIBO. - L'armée du Su-

rinam, ex-Guyane hollandaise, a fait
échouer une tentative de coup d'Etat au
cours de laquelle une personne a été tuée
et une autre blessée.
• LONDRES. - Lady Isobel Barnett,

une personnalité de la radio et de la télé-
vision britanniques qui s'était suicidée
après avoir été condamnée pour un vol
mineur, a laissé une fortune de 500.000
livres (plus de 2 millions de francs).
• NEUMUNSTER (RFA). - Une

jeune mère, de famille a étranglé sa fil-
lette âgée de six ans, à Neumunster
(Schleswig-Holstein), au terme de plu-
sieurs semaines d'exorcisme.

• TOKYO. - Des extrémistes ont
tenté d'incendier un train transportant
du kérosène vers l'aéroport de Narita,
dont la construction a été à l'origine de
violents affrontements entre la police et
les adversaires du projet.

• KARACHI. - Des centaines d'étu-
diants de l'Université de Sind, à 160 kilo-
mètres de Karachi, ont manifesté hier
leur soutien aux' auteurs du détourne-
ment du Boeing de ligne pakistanais.
• SAINT-SEBASTIEN. - Un poli-

cier, enlevé aux premières heures de la
matinée d'hier par un homme armé qui
avait fait irruption dans le commissariat
de Bergara, près de Saint-Sébastien, a
réussi à s'échapper quelques heures seu-
lement après. Le ravisseur a été arrêté.
• LE CAIRE. - L'Egypte arme la

faction d'Hissène Habré, de façon à ra-
lentir l'intervention libyenne au Tchad,
a annoncé le ministre égyptien des Affai-
res étrangères.

Moscou: forcené maîtrisé
La police a réussi à maîtriser lundi

matin un forcené qui retenait une fillette
en otage dans un immeuble de Moscou
sous la menace d'une arme.

Le drame s'est déroulé dans une aile
d'un immeuble où résident en majeure
partie des ressortissants étrangers, diplo-
mates, hommes d'affaires et journalistes.
Selon des témoins, tout a commencé vers
9 h. lorsque des coups de feu ont éclaté
dans cette aile, habitée par des Soviéti-
ques. Un homme, qui serait le père de la
fillette, a été emmené en ambulance,
vraisemblablement après avoir été blessé
par le forcené en tentant de protéger son
enfant.

Des policiers armés et munis de gilets
pare^balles ont rapidement encerclé le
bâtiment et pris position aux fenêtres.
Les policiers auraient tue plusieurs
coups de feu depuis les balcons d'un au-
tre bâtiment, afin d'empêcher le forcené
de s'approcher des fenêtres.

Une heure et demie après le début du
drame, un deuxième homme a été sorti
sur un brancard, la tête recouverte d'un
linge.

Selon un ressortissant européen habi-
tant l'immeuble, les policiers ont finale-
ment lancé des grenades lacrymogènes
dans l'appartement du 6e étage où le for-
cené était retranché avec son otage. Puis
ils ont donné l'assaut et réussi à maîtri-
ser l'homme et à libérer la fillette, qui est
indemne.

Pendant toute la durée du drame, qui
a duré trois heures, les résidents occiden-
taux de l'immeuble situé sur la «Pros-

pekt Mira», l'une des principales artères
de Moscou, ont été invités par la police à
demeurer dans leurs appartements, (ap)

Nicaragua: troubles politiques
Le leader du Mouvement démocrati-

que nicaraguayen (MDN), M. Alfonso
Robelo Callejas, a annoncé qu 'une mani-
festation du MDN n'avait pas pu se dé-
rouler samedi à cause d'une «agression
des sandinistes».

Cette manifestation, qui devait avoir
lieu à Nandaime, a été annulée par les
organisateurs. De nombreux partisans
du gouvernement sandiniste s'étaient
rassemblés aux abords de la ville, empê-
chant les partisans du MDN de se rendre
à leur manifestation. Des groupes de
sandinistes avaient incendié trois sta-
tions de radio indépendantes et détruit
la maison de l'un des dirigeants locaux
du MDN dans la nuit de samedi à di-
manche.

M. Robelo a été membre du gouverne-
ment de reconstruction nationale. Son
parti compte environ 60.000 membres et
il avait reçu l'autorisation d'organiser
samedi un meeting de protestation
contre la politique du gouvernement
sandiniste.

M. Robelo accuse le commandant Le-
ticia Herrera, secrétaire général des
Comités de défense sandinistes, d'avoir
«incité les masses à agir comme elles
l'ont fait».

«Le pluralisme est devenu un mot vide
de sens, Nous nous trouvons devant une
nouvelle dictature qui n 'hésite pas à ma-
nipuler la violence des pauvres gens».

(ap)

En Suède

Un film tourné secrètement sur le dis-
sident soviétique Andreï Sakharov a été
diffusé hier soir par la Télévision sué-
doise.

Assis à côté d'un sapin de Noël, An-
dreï Sakharov exprime son «immense
gratitude pour la campagne menée à
l'Ouest pour le soutenir lui et d'autres
scientifiques persécutés en Union sovié-
tique».

«Tout ce que j'ai fait, c'est de parler
en faveur des droits de l'homme»,
ajoute-t-il dans ce qui est sa première
apparition filmée depuis qu'il a été exilé
à Gorki en janvier 1980. Il souligne éga-
lement la grande importance qu'il atta-
che à ce que les Occidentaux continuent
à suivre les affaires de dissidents empri-
sonnés ou exilés.

«Il n'existe qu'une seule copie de ce
film», a précisé le journaliste de la Télé-
vision suédoise qui l'a présenté, Stig Fre-
driksson, «et elle nous est arrivée
d'Union soviétique par des chemins se-
crets et compliqués», (ap)

Un film secret tourné
sur Sakharov

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La lutte pour le pouvoir en
Iran.

Voici des mois et des mois
qu'elle dresse les uns contre les
autres les intégristes religieux et
les modérés.

A force d'entendre leurs lea-
ders respectifs se taxer d'imbéci-
les et d'incapables, on avait pris
l'habitude de la considérer com-
me une espèce de rite du régime
de Khomeiny, ou une sorte de
folklore chiite.

Et oubliant les scènes de cir-
que, dont certains Parlements oc-
cidentaux aiment à nous amuser
périodiquement, nous commen-
cions à nous rappeler la fameuse
phrasé: «Mais comment peut-on
être Persans ?..

Depuis hier toutefois, il semble
bien que l'on est passé de l'ère
des péripéties à celle de l'événe-
ment.

Certes, I ayatollah Khomeiny
jouit encore d'un prestige indé-
niable auprès des masses populai-
res et un replâtrage de dernière
heure n'est pas complètement ex-
clu; le saint homme de Qom a
plus d'une auréole à servir com-
me lasso !

Mais la réunion des divers
chefs de factions, hier à Téhéran,
et l'avertissement solennel de
l'imam sortent de la tradition des
meetings orageux et des homélies
aux sons creux.

Cette fois, on sent que l'affron-
tement ouvert est proche et
n'était-ce le conflit avec l'Irak, on
estimerait tout accommodement
impossible.

Mais dans ce combat entre ex-
trémistes religieux et politiciens
plus ouverts, qui l'emportera ?

Les premiers ont pour eux leur
fanatisme, qui, au-delà des rivali-
tés personnelles, crée une unité
réelle et une force de percussion
étonnante.

Les seconds, même s'ils peu-
vent compter sur l'appui de la
bourgeoisie et sur une certaine
lassitude de la foule, fatiguée des
promesses vaines, paraissent divi-
sés. Assurément, ces derniers
temps, on a remarqué le retour
dans l'arène politique de l'ancien
premier ministre Mehdi Bazar-
gan, qui n'a pas hésité à compa-
rer les méthodes des intégristes à
celles du chah.

M. Bazargan est fortement
soutenu par l'ancien ministre des
Affaires étrangères, Ibrahim
Yazdi, qui considère que les ma-
traques, même au nom d'Allah,
sont contraires au Coran.

A eux deux, MM. Bazargan et
Yazdi constituent une force ap-
préciable, mais nettement insuffi-
sante face aux fondamentalistes.

Pour arriver à une certaine
égalité avec ces derniers, il serait
nécessaire qu'ils s'allient au pré-
sident Bani-Sadr. — Ce qui n'est
pas impossible.

Mais pour faire pencher les
plateaux de la balance, il faudra
alors sans doute s'adresser à l'ar-
mée. Pour qui penchera-t-elle ?
Les multiples photographies qui
montrent M. Bani-Sadr sur le
front en compagnie de soldats té-
moignent que celui-ci ne ménage
pas ses efforts pour la séduire. Sa
manœuvre a-t-elle déjà réussi ce-
pendant ? C'est toute la question.
Avec une seconde interrogation
supplémentaire: si l'armée prend
parti, se contentera-t-elle des se-
conds rôles ?

Willy BRANDT

Iran: la fin
des péripéties

Des éléments armés «venus de l'extérieur du pays» ont tenté hier de
renverser le gouvernement mauritanien du lieutenant-colonel Mohamed
Khouna Ould Haidalla. Selon la radio de Nouakchott, cette tentative,
marquée notamment par une attaque lancée vers 11 h. HEC contre la
présidence de la République à Nouakchott, a été déjouée. L'un de ses
auteurs, l'ex-lieutenant-colonel Mohamed Ould Ba Abdel Kader, ancien
membre du «Comité militaire de salut national» (CMSN) mauritanien, a été
tué lors de l'attaque.

Son complice, l'ex-lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi, lui aussi
membre du CMSN, a été fait prisonnier, a ajouté la radio.

Enfin, la radio a publié un communiqué officiel indiquant que l'aéroport
de Nouakchott était fermé au trafic et qu'un couvre-feu était en vigueur à
partir de 19 heures hier, (afp)

Mauritanie: putsch avorté

Dans la région de Montbéliard

Toute la nuit de dimanche à lundi, les
pompiers de Montbéliard et de la région
ont procédé à une opération de pompage
extrêmement délicate à la station de
traitement des eaux de Mathay.

En effet , dimanche dans l'après-midi ,
une catastrophe a été évitée de justesse:
à la suite d'une fuite, d'une fissure ou
d'une défaillance d'une vanne, cinq mille
litres d'acide sulfurique se sont échappés
de leur cuve.

Les secours immédiats ont empêché
cet acide de se déverser dans le Doubs.

(ats)

Le Doubs I a échappé belle

Le machiavélique «No 80-084»...

OPINION ; ; _
Horlogerie

t Suite de la première page

Sur les quelque 20 maisons
qui ont créé le «Club», il en reste
une douzaine, principalement des
marques, qui honorent le «swiss
made» plus que le label ne les
honore. Elles sont d'accord de
s 'engager à titre d'essai au
«CPM», dont on attend avec in-
térêt de connaître le «contenu»
réel, les critères et exigences.

Même s'il s'établit à un niveau
élevé et on doit honnêtement
supposer que telle est sa détermi-
nation, il n'en restera pas moins
un contrôle facultatif, auquel s 'in-
téresse pour l'heure moins de
10% de notre production horlo-
gère.

Le «reste» de l'horlogerie, les
quelque 400 maisons qui produi-
sent l'essentiel du volume, de-
meurera soumis aux normes de
l'officiel «CTM», reconnues in-
complètes et dont on envisage
pourtant de modifier les limites
des critères.

matière, on supprime tout con-
trôle et cela est impensable ac-
tuellement. C'est pourtant ce que
demande l'Indépendant zurichois
T. Kloter et qui conduirait au dé-
mantèlement de l'horlogerie.
Dans la situation que nous con-
naissons, c'est là un beau travail
de sape de l'Alliance des Indépen-
dants.

Mais le projet gouvernemental
sera très vraisemblablement ac-
cepté, compte tenu du fait que la
Commission du commerce exté-
rieur a déjà donné son feu vert.

Ce qui conviendrait serait le
réexamen du . projet dans le sens
d'exigences accrues au «CTM»,
avec une révision du «swiss
made» et que Ton laisse les pro-
moteurs d'un contrôle privé réali-
ser leurs louables intentions avec
ceux que cela intéresse.

Comme il n 'est pas possible de
renvoyer le projet à la commis-
sion, parce que cela ne se fait
pas ! (mais pourquoi au fait ?), il
ne reste qu 'à souhaiter qu 'à la
tribune du Conseil national on
posera les bonnes questions qui
s 'imposent et surtout que le
Conseil fédéral apportera de soli-
des réponses...

Cil BAILLOD

Et c'est là que réside le ma-
chiavélisme du «Message» du
Conseil fédéral: en l'acceptant on
crée un amalgame ambigu de
contrôle officiel et privé «CTM-
CPM». En refusant l'entrée en

Dans l 'A ntarctique

Deux citoyens suisses, un géologue et
une enseignante, ont scellé dans le terri-
toire chilien de l 'Antarctique la romance
qu'ils avaient entamée en Europe. M.
Rolf Bleiker et Mlle Aurélia Thomas de-
viennent ainsi le premier couple à se ma-
rier dans cette région du monde.

Les deux jeunes gens avaient décidé
de se rendre à la base «Arturo Prat»,
dans l'Antarctique, à bord d'un bateau
appartenant à la marine chilienne, le
«Pilota Pardo». Une fois  à bord, ils in-
formèrent le capitaine du bateau de leur
intention de se marier. Celui-ci accepta
la demande du couple et les unit dans la
base de l'Antarctique, (ats)

Mariage de deux Suisses

• MANCHESTER - Les fonction-
naires britanniques ont entamé hier leur
deuxième semaine de grève de harcèle-
ment contre le gouvernement en s'atta-
quant à un point névralgique de la ma-
chine administrative: le recouvrement
des impôts.

Prévisions météorologiques
Très nuageux , quelques averses alter-

nant avec des éclaircies. A partir de jeudi
hausse de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,64.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

vendredi à 17 h.: 753,59.
Hier lundi à 17 h.: 752,51.

Dans les Vosqes

Les gendarmes de Rambervillers (Vos-
ges) ont arrêté deux bûcherons, Pascal
Valentin, 23 ans, et un mineur de 17 ans,
pour braconnage.

Dans leur sac, les gendarmes ont re-
trouvé 916 grenouilles. Ils profitaient de
la période de frai de ces batraciens pour
les voler. Les frayères ont été en grande
partie détruites.

Ces braconniers risquent plusieurs di-
zaines de francs d'amende par gre-
nouille. Ils ont été inculpés mais laissés
en liberté, (ap)

Vol de grenouilles

« Radio 24»

Le directeur commercial de «Radio
24», Italien domicilié à Chiavenna, a été
condamné par la justice italienne à deux
mois de prison avec sursis et à une
amende de 200.000 lires (environ 380
francs), à la suite d'une violation de scel-
lés commise lors de la seconde fermeture
du studio de Côme en janvier 1980. Les
auteurs du délit, deux jeunes manifes-
tants suisses venus apporter leur soutien
à «Radio 24», ont été condamnés à qua-
tre mois de prison chacun. Us avaient été
surpris en flagrant délit par la police ita-
lienne, (ats)

Condamnations en Italie

En Syrie

Les trois pirates de 1 air qui avaient détourné
le Boeing pakistanais ont été placés sous sur-
veillance renforcée à l'Hôtel de l'aéroport de
Damas avec les 54 prisonniers politiques relâ-
chés par le Pakistan en échange de.la libéra-
tion des passagers et de l'équipage.

Selon des membres du personnel de l'hôtel,
les forces de sécurité syriennes obligent les
trois hommes à. rester ensemble. Dans la jour-
née, ils peuvent se déplacer librement ainsi que
les 54 anciens détenus, mais la nuit , deux gar-
des sont placés devant leurs chambres.

Les autorités syriennes doivent maintenant
dire ce qu 'elles comptent faire des trois pirates
de l'air qui peuvent être poursuivis pour le
meurtre d'un de leurs otages, un jeune diplo-
mate pakistanais, (ap)

Pirates de l'air
placés sous surveillance

Dans le train Paris-Strasbourg

Panique sur le train Paris-Strasbourg
lorsqu'une voix a annoncé peu avant
Bar-le-Duc qu'exceptionnellement le
train ne s'arrêterait pas à Nancy.

Ce fu t  la panique dans de nombreux
wagons. Certains voyageurs envisagè-
rent de tirer la sonnette d'alarme, mais
les contrôleurs du train rassurèrent les
passagers: le train s'arrêterait bien à
Nancy.

Un plaisantin avait sans doute réussi
à pénétrer dans le local où se trouve le
micro du train et a di f fuser  un message.
Le joyeux drille n'a pas été retrouvé, (ap)

Mauvaise plaisanterie


