
M. Giscard a-t-il fait un don à
la Croix-Rouge centrafricaine?

Affaire des diamants de Bokassa

M. Giscard d'Estaing prépare la défense.
La Croix-Rouge centrafricaine a

informé par télégramme le «Canard
enchaîné» qu'«elle n'avait reçu au-
cun don de la part du président de la
République française», rapporte
l'hebdomadaire satirique dans son
numéro en date du 18 mars 1981.

Mme Ruth Rolland, présidente de
la Croix-Rouge centrafricaine, pré-
cise dans ce document dont le Ca-
nard publie le fac-similé, que «la si-
tuation financière de la Croix-Rouge
centrafricaine est catastrophique».

A la suite de ce télégramme, André Ri-
baud pose la question: «Giscard a-t-il ef-
fectivement versé à la Croix-Rouge cen-
trafricaine le produit de la vente des dia-
mants - d'une partie des diamants - de
Bokassa comme il l'a affirmé le 10 mars
au «Grand Débat de TF 1»?

AUCUNE TRACE
L'hebdomadaire souligne que dans

une conversation téléphonique, Mme
Rolland a affirmé «d'une part que depuis
sa nomination (le 9 novembre 1980), la
Croix-Rouge centrafricaine n'avait rien
reçu de l'Elysée. D'autre part qu'elle n'a
jamais trouvé dans la comptabilité anté-

rieure à son entrée en fonction la moin-
dre trace d'un versement quelconque».

Le «Canard enchaîné» fait remarquer
pour dissiper tous, les doutes et établir
les faits, qu'il est indispensable que le
président «réponde clairement à trois
questions précises: quand le versement
a-t- il été effectué? comment? quel en a
été le montant?», (ap)

Un conservateur modère
passe à la social-démocratie

M. Christopher Brocklebank-Fowler a décidé de quitter le parti de Mme Thatcher.
(BélinoAP)

En Grande-Bretagne

M. Cristopher Brocklebank-Fow-
ler, député conservateur du Norfolk
ouest (nord-ouest de Londres), a an-
noncé hier aux Communes qu'il quit-

tait son parti et rejoignait le Conseil
pour la social-démocratie.

Premier député «tory» à prendre
une telle décision, il a déclaré que ce
Conseil pour la social-démocratie ap-
portera à la Grande-Bretagne «stabi-
lité, unité nationale et renouveau».

Le député du Norfolk-Ouest avait
déjà indiqué vendredi qu'il ne serait pas
candidat conservateur aux prochaines
élections générales. Sa décision, avait-il
dit, était motivée par la «politique ac-
tuelle» du gouvernement.

UN SÉRIEUX COUP
Cette défection est un sérieux*~coirp

pour Mme Thatcher et, selon les obser-
vateurs, constitue un avertissement
qu'elle ne peut ignorer alors que IM so-
ciaux démocrates lancent des appels de
plus en plus pressants aux «tories mous».

(afp)

Relations diplomatiques rompues
Entre le Maroc et la Mauritanie

La Mauritanie a rompu hier ses relations diplomatiques avec le Maroc,
qu'elle a accusé d'être à l'origine du coup d'Etat manqué perpétré la veille
par deux anciens militaires et dirigeants du pays.

A Rabat, la pressa gouvernementale repousse fermement les accusations
mauritaniennes, faisant valoir notamment qu'elles sont dénuées de preuves.

Le «Comité militaire de salut natio-
nal», l'instance dirigeante en Maurita-
nie, a décidé la rupture des relations
avec le Maroc au cours d'une réunion
extraordinaire. Le premier ministre, M.
Sid Ahmed Ould Bneijara , a accusé le
Maroc d'être l'instigateur du putsch

manqué, qui a fait un nombre non pré-
cisé de victimes dans la 'capitale.

ERREUR DE TIR
Répondant à ces accusations, le jour-

nal pro-gouvernemental «Maroc Soir»
estime, dans un article intitulé «Erreur
de tir», que «la tentative de coup d'Etat
de Nouakchott n'a en fait surpris per-
sonne».

«Depuis la chute du président Mokh-
tar Ould Daddah, écrit le journal, ce
pays vit dans une constante instabilité
où coups d'Etat et règlement de compte
n'ont guère cessé de se succéder. Le accu-
sations lancées par le premier ministre
mauritanien contre le Maroc sont donc
plus que suspectes parce qu'elles ont été
lancées sans aucune preuve. Cette hâte
d'accuser Rabat est même révélatrice,
puisque tout se passe comme si les diri-
geants mauritaniens étaient à l'affût de
n'importe quel prétexte pour poursuivre
leur campagne antimarocaine, comman-
ditée par l'Algérie et la Libye...

»En accusant gratuitement le Maroc
afin de camoufler les véritables origines
des événements, poursuit «Maroc Soir»,

le gouvernement de Nouakchott se
trompe volontairement de cible. Cette
attitude, de toute façon ne nous sur-
prend pas, venant à un moment où les
mercenaires d'Alger essuient échec sur
échec tant sur le plan militaire, ou la
maîtrise du terrain par les FAR (forces
marocaines) est totale, que sur le plan di-
plomatique, notamment après le vote du
Parlement européen.»

t Suite en dernière page

Aide alimentaire
de la CEE à la Chine

La Communauté économique
européenne a décidé hier d'ac-
corder 6,2 millions de dollars (en-
viron 12 millions de fr.) d'aide
alimentaire à la Chine, par l'in-
termédiaire des Nations Unies,
a-t- on appris de source diploma-
tique digne de foi. La Commu-
nauté répond ainsi à un appel
lancé par la Chine, pour sauver
deux provinces de la famine.

C'est la première fois, depuis la
création de la CEE, que cette
dernière accorde une aide à la
Chine. Cette aide confirme les in-
formations selon lesquelles la
Chine souffre de sérieux problè-
mes alimentaires.

La décision européenne a été
prise lors d'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
des dix, mais n'a pas été immé-
diatement confirmée officielle-
ment.

L'aide consistera en 2000 ton-
nes de poudre de lait d'une va-
leur de 1,4 million de dollars, et
8000 tonnes de colza, huile pro-
ductrice de céréales, d'une va-
leur de 4,8 millions de dollars.
Elle provient d'un fond destiné à
l'aide des pays touchés par les
catastrophes naturelles.

| Suite en dernière page

OPINION 

Charles de Gaulle en avait déli-
bérément accepté l'idée lorsqu 'il
avait décidé de faire élire le prési-
dent de la République française au
suffrage populaire et non plus par
le parlement. Le locataire de l'Ely-
sée devenait effectivement l'élu du
peuple et le fondateur de la Ve Ré-
publique ne s 'était pas pour autant
fâché de voir des adversaires fan-
taisistes paraître à la télévision ou
utiliser leur temps de parole sur les
ondes.

La marge était si grande.

Que penser alors de la candida-
ture Coluche. Sinon qu 'il a surtout
dérangé, même s'il est lui-même
passablement dérangé.

Coluche s'est finalement pris au
jeu, et son esprit, semble-t-il , n'y a
pas résisté. Le voici, clownesque
selon son habitude, en train de
faire campagne et d'amuser la ga-
lerie pendant quelques semaines,
jusqu'au-delà des limites de ce que
les bonnes mœurs considèrent
comme acceptable. Dès le départ,
on sait que Coluche ne recueillera,
pour autant qu 'il soit candidat offi-
ciel, qu 'un très faible pourcentage
de voix. Le Café du Commerce
aime les amuseurs publics, mais ne
se manifeste pas dans les urnes,
n'en déplaise aux sondages. Gonflé
par une presse complaisante, Colu-
che franchit même les limites de la
décence. On sait encore mieux
qu 'il ne recueillera jamais les 500
signatures de notables qui lui per-
mettraient d'aller au front. On sait
aussi qu 'un candidat indépendant
de tout mouvement n'est pas en
mesure de supporter les frais d'une
campagne qui coûte, malgré son
bas ni veau, quelques millions de
francs non remboursables par
l'Etat à ceux qui ne décrochent pas
la timbale des S pour cent de suf-
frages.

Coluche a donc toujours été une
immense farce. Qu'il fasse une
grève de la faim, qu'il revienne sur
sa décision de «se retirer», qu'il se
«maintienne» ou pas, cela n'a au-
cune importance. Le fou du roi a
au moins eu une qualité: celui
d'avoir caricaturé les aberrations
de la vie politique française.

Reste à savoir de quel roi il a
été le fou...

J.-A. LOMBARD

Le fou du roi
En marge du procès Perret et de la «Fondation»

Dans la pratique du journalisme, les propos d'après-séance sont souvent
plus intéressants et plus importants même que ceux tenus au cours d'une
conférence de presse, par exemple.

Si ces verrées sont instructives à de nombreux titres, il faut toutefois s'y
mouvoir avec circonspection et réserve, car un libre propos peut masquer
des intentions diverses.

C est ainsi que notre confrère jurassien
«Le Pays» se trouve dans la délicate si-
tuation d'avoir diffusé une rumeur pro-
pagée par Me Rumo, lors de la confé-
rence de presse tenue par la Fondation
pour l'éducation, la santé et la vie, sa-
medi dernier, à Roc-Montès. Nous la ci-
tons: «Le bras de fer  qui oppose Me
Rumo à Gil Baillod, rédacteur en chef

de «L'Impartial», n'est pas terminé. En
effet , plusieurs plaintes pénales ont été
déposées à l'encontre du journaliste neu-
châtelois, à qui les milieux proches de
Roc-Montès reprochent d'avoir fait  de
l'affaire Perret une affaire personnelle.»

J'ai suivi le dossier Perret de bout en
bout, car il s'agissait d'un événement ex-
ceptionnel, mais à aucun moment je n'en
ai fait une «affaire personnelle».

S'agissant de plusieurs plaintes p éna-
les qui seraient déposées contre moi, la
démonstration serait encore plus ardue à
faire!

Alors, cartes sur table.
G. Bd

| Lire en page 11.

Mme Georgette Baud a Gil Baillod:
«Deux millions d'indemnité...»

-par Tom BALDWIN -

Tranquillement, l'Egypte développe ses liens avec ses voisins africains
afin d'arrêter une position unifiée face à la Libye et à son intervention au
Tchad.

Selon les milieux diplomatiques, des émissaires égyptiens ont effectué
récemment une tournée des principales capitales africaines pour s'informer
de l'attitude de ces Etats à l'égard du régime Kadhafi.

Alors que jusqu'à présent les dirigeants égyptiens se préoccupaient
essentiellement de leurs relations avec Israël et des négociations sur
l'autonomie des Palestiniens, une nouvelle priorité est apparue dans la
diplomatie égyptienne.

Le Caire a toujours souhaité exercer
un rôle dirigeant parmi les pays arabes
et dans une moindre mesure en Afrique.
L'intervention directe des Libyens à la
fin de l'année dernière dans le conflit
tchadien a amené les Egyptiens à. pren-
dre contact avec leurs amis africains.

CRAINTES
La déroute de M. Hissène Habré en

décembre dernier a permis aux Libyens
de s'implanter dans une région stratégi-
que d'Afrique. Avec le soutien de plu-
sieurs milliers de soldats libyens, les mi-
liciens du président Goukouni Oueddei
avaient chassé les forces de M. Hissène
Habré de l'est du Tchad. Plusieurs mil-
liers de combattants devaient se réfugier
au Soudan.

Les pays d'Afrique centrale craignent
que la Libye, avec le soutien de l'Union
soviétique, ne cherche à étendre son in-
fluence au-delà du Tchad. Déjà des pilo-
tes libyens auraient effectué des raids
aériens au Soudan pour attaquer les for-
ces d'Hissène Habré.

La frontière entre le Soudan et le
Tchad est si approximative que même
les soldats soudanais ne savent pas tou-
jours si les accrochages avec les Tcha-
diens constituent une violation de leur
territoire.

Jusqu'à présent il n'y a eu aucun af-
frontement entre les forces soudanaises
et les forces libyennes stationnées au
Tchad.

L'Egypte de son côté a fait parvenir
des armes aux unités d'Hissène Habré,

mais l'engagement égyptien demeure
très discret.

Durant le week-end, le ministre des
Affaires étrangères, M. Kamal Hassan
Ali, a déclaré au Parlement que Le Caire
considérerait toute menace contre la sé-
curité du Soudan comme une menace
pour l'Egypte.

PACTE MILITAIRE
Le Soudan et l'Egypte sont liés par un

pacte militaire qui prévoit une aide
égyptienne en cas d'attaque. Deux se-
maines avant sa mort dans un accident
d'hélicoptère le ministre de la Défense
égyptien, M. Ahmed Badaoui, avait dé-
claré à l'AP que si le Soudan était atta-
qué, «nous serions les premiers là-bas.
Nous honorerions nos engagements».

Le ministre d'Etat égyptien chargé
des Affaires étrangères, M. Boutros
Ghali , aurait évoqué ces questions lors
de nombreuses réunions privées au cours
de la Conférence des ministres de l'OUA
à Addis-Abéba en février dernier.

Les initiatives égyptiennes se heurtent
cependant à un problème délicat. De
nombreux pays africains dépendent de
l'aide que leur fournissent les pays ara-
bes hostiles à la politique de l'Egypte en-
vers Israël.

Afrique: offensive diplomatique égyptienne

LA CHAUX-DE-FONDS

Restrictions d'eau:
mesures levées

Lire en page 3

DANS LE CANTON DU JURA

Solidarité avec
les résistants

des pays de l'Est
Lire en page 11

HORLOGERIE

Le National proroge
haut la main le

contrôle de qualité
Lire en page 13



Un centenaire fêté par la Suisse et par la
France: la naissance de Guy de Pourtalès

Pour un très grand public, Guy de
Pourtalès est le romancier de La Pêche
miraculeuse, dont la télévision nous a
donné un long film un tantinet en-
nuyeux, mais dont nous restent en mé-
moire des vues merveilleuses du Léman
vaudois et genevois, cœur de la patrie de
cet écrivain franco-suisse.

Avec la publication toute récente de
ses Mémoires inédits: Chaque mouche a
son ombre, commencés au moment de la
défaite de juin 1940, mais tôt interrom-
pus par la mort, débute la célébration de
ce noble écrivain dont on a pu dire que la
situation familiale est, avant la lettre,
celle d'un Européen.

Ce livre nous relate les années de son
enfance à Genève, de ses études à Vevey,
à Neuchâtel et en Allemagne, ses pre-
miers contacts littéraires, la guerre de
14-18 à laquelle il participe sur sa de-
mande à être réintégré dans ses droits de
citoyen français; il se termine sur le récit
d'une mission, en 1919, sur le Rhin, dans
les provinces intactes de l'Allemagne et
dans les régions ruinées du «vainqueur».

PRÉSENTATION NOUVELLE
Autre découverte, peut-être, pour

nombre d'amateurs de grande écriture:
une présentation nouvelle des très belles
biographies consacrées par Guy de Pour-
talès aux Musiciens romantiques. Cette
édition, chez Gallimard, les regroupe en
trois volumes reliés, illustrés de docu-
ments en noir et en couleurs. Ce sont: La
Vie de Franz Liszt, suivi de Chopin ou le
poète; Wagner, histoire d'un artiste;
Berlioz et l'Europe romantique.

Les festivités qui vont suivre le long de
l'année, expositions, conférences, théâtre
et concerts seront bientôt annoncées par
voie de journaux et d'affichés, disons
déjà qu'elles auront lieu à Genève, à Pa-
ris et, deux journées de septembre, à...
Etoy.

J'imagine l'étonnement d'innombra-
bles lecteurs qui, au terme de leur lect,ure

du Liszt et du Chopin, virent que le pre-
mier était daté: Paris - Etoy - Rome et le
second: Etoy, le 17 octobre 1926. Quant
à Chaque mouche a son ombre, il débute
par: Origines de ce livre et de ma famille,
et on lit, au bas de la page: «Ecrit à
Etoy, du 14 juin au 23 juillet 1940».

UNE ÉPOQUE A ÉTUDIER
Il y aurait toute une étude à entre-

prendre sur cette époque de l'entre-deux-
guerres, où le petit village de la Côte
vaudoise fut, pour maintes raisons, un
lieu où l'Esprit souffla. Que de poètes,
que de musiciens vécurent dans ce
Prieuré (que les habitants nomment le
Château) ! Ce peintre admirable qui na-
quit au haut d'Etoy, aujourd'hui inhumé
près de la tombe de Guy et de Mme de
Pourtalès. Et ce prince des poètes, autri-
chien, logé chez deux demoiselles du vil-
lage, je le voyais chaque jour apporter
une volumineuse correspondance à ma
tante, qui était non seulement la poé-
tesse du village, mais aussi... la postière.
Ce poète, qui allait mourir six ans plus
tard en Valais, déjà son nom, pour re-
prendre un vers célèbre, faisait un im-
mense bruit d'ailes: Rainer-Maria Rilke.

DES NOMS ET DES PAYSAGES
Tous ces grands noms, tout le village,

y compris ma tante, et moi plus encore,
les ignorait. Savais-je seulement que
Françoise, Rose et Raymond, avec les-
quels mes deux sœurs et moi jouions de
furieuses parties de croquet, étaient les
enfants du grand écrivain ? D était le
châtelain de mon village et chacun le sa-
luait de «Monsieur le Comte». Je savais
à peine qui était Liszt ou Berlioz, et
j'avais l'âge de lire Boussenard et Paul
d'Ivoy, non pas encore ce chef-d'œuvre
qu'est Marins d'Eau douce. La Pêche
miraculeuse n'était pas encore écrite,
mais je crois bien qu'à sa publication, en
1937, je m'y fusse souvent ennuyé

comme à ma première lecture de Swann,
tant ce monde dit «grand» ou «beau»
m'était étranger autant qu'hostile. Il est
vrai que plus que les personnages et l'in-
trigue, ce sont les paysages qui, dans les
romans de Marcel Proust et Guy de
Pourtalès m'émeuvent le plus.

UN BEAU LIVRE
Dans l'admirable livre que Mme Su-

zanne-Aline L'Hôpital consacre à Guy de
Pourtalès1), comme elle a raison de noter
que «pour l'orphelin privé de sa mère de-
puis sa septième année et qui s'en ressen-
tira toute sa vie, la douceur bleutée du
Léman fut toujours avant tout mater-
nelle. La conscience qu'il en prend lente-
ment ne cessera de gagner en profondeur
dans son esprit et s'imposera à lui avec
une tendresse et une force qui exigeront
de lui l'expression poétique. Dans les
multiples ébauches de La pêche miracu-
leuse et jusque dans ses Contes du Milieu
du Monde (Etoy 1940), on sent qu'il a
découvert dans les paysages du Léman
sa plus secrète réalité.» Ils ont vécu en
lui, précieusement conservés, intacts,
toujours vivaces, comme les buissons
d'aubépine de Combray dans l'esprit de
Proust, le rattachant, pour orienter tout
l'épanouissement de son être, aux lieux
que la destinée avait choisis pour lui2).
(SPS)

Gérard BUCHET
') Suzanne-Aline L'Hôpital. La for-

mation d'un Esprit européen au début
du XXe siècle: Guy de Pourtalès (Edi-
tions Champion).

2) Maisons au bord du Lac est le titre
que Pourtalès donna à la première ver-
sion de La Pêche miraculeuse.

René Zosso et
Anne Osnowycz

Annoncé à l'abc

Ils seront tous deux, en soirée, après-
demain vendredi, sur la scène du Théâ-
tre abc.

René Zosso, on le sait, chante et vielle;
Anne Osnowycz chante aussi et elle joue
quant à elle de l'épinette des Vosges. Ces
instruments ont tous deux des bourdons,
soit des cordes fournissant une basse
continue sur laquelle vient ou non se
greffer une mélodie. De ce son répétitif ,
René Zosso dit joliment qu'il est «fait
pour durer, pour qu'on s'y installe
comme chez soi et qu'on se mette à rê-
ver».

Le programme de ce concert comporte
essentiellement des airs médiévaux, dont
certains, par un étrange détour, sont en-
core joués de nos jours mais non dans
leur pays d'origine: ainsi d'un air espa-
gnol du XlIIe siècle, adopté pour danser
en rond par les Bretons. Beaucoup de ces
airs d'ailleurs sont espagnols, tirés du
même recueil, (les «Cantigas de Santa
Maria») composé par Alphonse X, et qui
contient des récits d'extraordinaires mi-
racles.

Aux branles et bourrées d'autrefois
s'ajoutent deux mélodies d'aujourd'hui,
l'une de Zosso sur un texte de Seghers et
de Supervielle; l'autre, de Ferré, sur des
paroles d'Aragon.

Un récital d'un genre à part, qui a
beaucoup de charmes, et que les ama-
teurs d'instruments anciens ne voudront
certainement pas manquer ! (sp)

André Luy, organiste
A la Salle de musique

S'il existe un climat franckiste, à tel
point que l'audition de dix mesures de
l'une des œuvres pour orgue de ce
compositeur permet de le reconnaître
sans doute possible, les différences sont
néanmoins grandes d'une partition à
l'autre.

La «Grande pièce symphonique» de
Franck est rarement jouée dans son inté-
gralité; où placer, au cours d'une mani-
festation, une œuvre aussi importante,
sa durée approche les 30 minutes?

André Luy, organiste de la cathédrale
de Lausanne, qui jouait dimanche à la
Salle de musique, hôte de la Société de
musique, organisa le déroulement de son
programme de façon à mettre en valeur
cette grande et belle pièce.

Maître à penser de toute une généra-
tion d'organistes de nos régions qui ont
bénéficié de sa connaissance alors qu'il
enseignait au Conservatoire de notre
ville, André Luy choisit la voie de la ré-
serve pour la première partie du concert:
Eustache du Caurroy (16e s.); François
Couperin «Offertoire sur les grands
jeux»; Jehan Alain, «Suite». Quant à
l'interprétation vivante, très tonique,
elle traduit admirablement les œuvres
dans leur vérité respective, leur couleur
un peu archaïque, ceci dit dans le meil-
leur sens du terme, pour les pièces an-
ciennes.

Pour aborder la «Grande pièce sym-
phonique», il faut de préférence, une
acoustique pas trop réverbérante, ni trop
analytique; il faut un instrument offrant
de nombreuses possibilités de combinai-
sons de registration, un interprète au
métier parfaitement dominé: toutes
conditions remplies dimanche!

André Luy assume Franck avec ses
traditions de rigueur aussi bien que de
douceur, en particulier ces typiques pia-
nissimos. Il accorde une attention cons-

tante aux détails, aux coloris et par une
mise en place parfaite, de conception
moderne, il projette une heureuse lu-
mière sur l'œuvre et sur d'innombrables
subtilités qui baignent habituellement
dans la pénombre des cathédrales. L'in-
terprétation est grandiose, dans une re-
lative simplicité, André Luy mène tout
le morceau avec un souffle splendide. Le
«Finale», amplifié, élargi est magnifique-
ment orchestral, l'instrument résonne
avec jubilation, la démonstration est su-
perbe.

Ce fut un très grand plaisir de réen-
tendre André Luy aux orgues de la salle
de musique et comme concert d'orgue ne
saurait se terminer sans œuvre de Jean-
S. Bach, il joua encore le prélude en do
majeur pour les auditeurs qui le rappe-
laient inlassablement.

D. de C.

Circus... à Photexpo

La Photexpo, qui a ouvert ses portes à Zurich, présente chaque année un specta-
cle attrayant, que les visiteurs peuvent f i lmer  et photographier avec leurs propres ap-
pareils.

Des artistes du monde enchanteur du cirque occupent cette scène. Les majorettes
qui présentent le spectacle sont visées par de nombreux objectifs, (asl)

Une règle élémentaire veut qu'on
ne prononce pas la consonne finale
d'un chiffre précédant un pl uriel qui
commence par une consonne:. «si»
francs (et non «sisse» francs) , «hui»
points (et non «huitte» points), «neu»
kilos (et non «neuf je» kilos).

Règle ignorée en France (et par
conséquent en Suisse romande) des
gens de radio et de TV, qui nous di-
sent «cinque» points, «sette» blessés,
etc. !

Le Plongeur

La Perle

Mercredi 18 mars 1981, 77e jour de l'an-
née.
FÊTES A SOUHAITER:
Cyrille, Salvatore.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - La princesse Margaret et lord
Snowdon annoncent leur intention de
se séparer.
1974. - Levée de l'embargo pétrolier
des pays du Proche Orient (à l'excep-
tion de la Lybie et de la Syrie), contre
les Etats-Unis.
1970. - Le prince Norodom Sihanouk
est déposé en tant que chef d'état du
Cambodge alors qu'il se trouve en visite
à Moscou.
1965. - Le roi Farouk meurt en exil à
Rome. Pour la première fois dans l'his-
toire de la conquête spatiale, un cosmo-
naute soviétique sort d'un vaisseau en
orbite et flotte dans l'espace.
ILS SONT NÉS UN 18 MARS:
Nicola Rimsky-Korsakov, compositeur
russe (1844-1908); Rudolph Diesel, in-
génieur allemand (1857-1913).
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Il est contre la nature de se nuire les
uns aux autres, et c'est nuire que d'avoir
de la haine ou de l'aversion.

Marc Aurèle

Pensée

A Neuchâtel

Diverses manifestations sont organi-
sées dans le cadre de la Triennale des
peintres et sculpteurs neuchâtelois, au
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.

Demain soir, jeudi, on pourra y admi-
rer et applaudir deux artistes hors du
commun: Helena Korinkova et Uschi Ja-
nowsld, qui, dans une étonnante jongle-
rie esthétique, animent des ombres en
noir-blanc et en couleurs. C'est un ballet
de doigts, des jeux de mains fascinants,
une véritable féerie, quasi magique. Une
belle et enchanteresse veillée en perspec-
tive ! (sp)

Ombres chinoises...
en couleurs

«Princesse Brambilla» par le TPR

Le public chaux-de-fonnier a pu assis-
ter ce dernier week-end à la présenta-
tion de «Princesse Brambilla», dernier
spectacle du TPR.

La troupe présente ce spectacle dans
sa ville alors qu'elle vient d'effectuer une
grande tournée, totalisant plus de 100
représentations, et rencontrant un bon
succès. Ainsi, les spectateurs locaux ont
bénéficié d'une pièce bien rodée et dont,
effectivement , le fonctionnement scéni-
que apparaît parfait.

«Princesse Brambilla» est un conte de
E. T. A. Hoffmann et d'emblée, le sujet
ne se veut pas sérieux. Dans le sens réa-
liste du moins, et c'est la fantaisie, l'ima-
ginaire qui d'office prennent le dessus.

Pour favoriser cette perception, pour
situer l'intention de mettre ici le théâtre
et ses possibilités fantastiques à l'avant-
scène, la troupe du TPR a privilégié la
mise en place scénique, les costumes et
accessoires.

De ce côté-là, réellement le spectacle
est prodigieux. Se déroulant dans le pu-
blic ou sur les trois aires de jeu suréle-
vées et mobiles, c'est une effervescence
perpétuelle, un plaisir des yeux avoisi-
nant l'émerveillement.

Rappelons que le spectacle se voit, se
vit plutôt, debout, avec liberté de dépla-
cement, choisissant ainsi soi-même sa vi-
sion des événements, suivant de près les
comédiens dans leurs déambulations, ou
préférant rester un peu à distance, et
jouir mieux alors de l'effet d'ensemble
des décors et de l'éclairage.

Pour cette fê te  carnavalesque, où se
mélangent rêves et théâtre - ici, ils ne
font d'ailleurs qu'un - des costumes pro-

digieux ont été réalisés, des images fan-
tasmagoriques naissent de personnages-
animaux, ou de sortes de tableaux vi-
vants. Les images priment et c'est ce que
l'on retient d'abord, avec le souvenir
d'un kaléidoscope lumineux et de grande
beauté. Les comédiens sont ainsi obligés
à une grande mobilité, pratique, dans
leurs déplacements mêmes, ou dans
leurs rôles multiples. Ils sont également
remarquables et leur expression alors
volontairement poussée, proche parfois
de la caricature, frappe et laisse le sou-
venir d'images fortes, d'une présence
bien posée par la mise en scène et les
costumes. Mais, est-ce à cause de la po-
sition debout, un peu fatiguante au bout
de deux heures, est-ce dû à la fol le  mobi-
lité et diversité des scènes se succédant à
un rythme endiablé, le grand Derdant de
l'ensemble est le texte. Il est certaine-
ment dommage que les démonstrations
subtiles du rêve à la réalité et tout le dis-
cours mené sur l'art théâtral lui-même,
ne se soient guère fait entendre.

C'est regrettable car l'on garde quel-
ques points de réflexions intéressantes,
voire passionnantes, qui se complétaient
d'une- visualisation originale et forte
dans sa symbolique.

L'ensemble laisse toutefois une im-
pression si riche d'imagination et d'ori-
ginalité, et apporte un tel plaisir de l'œil
que l'on aimerait bien le revoir dans une
meilleure cohérence avec le texte.

Quand le théâtre entre ainsi de p lein
fouet dans la fantasmagorie peut-être
peut-il laisser s'estomper un peu le verbe.
Surtout quand la visualisation est réus-
sie et si percutante , f tb)

La fantaisie et l'imaginaire au théâtre

L'Académie Internationale de Lutèce
vient de publier à Paris les résultats de
son douzième grand concours littéraire.

Anca Visdei-Freymond, jeune écrivain
suisse romand, y a reçu deux médailles
d'argent: une pour sa pièce de théâtre
«Noé», l'autre pour sa nouvelle
«Comment Ferdinand-Guillaume reçut
le Nobel».

Née en 1954, Anca Visdei-Freymond
est déjà connue des lecteurs de la Nou-
velle Revue de Lausanne par ses chroni-
ques culturelles. Elle a également publié
en novembre passé un recueil de nouvel-
les, «Permettez, je suis une exception.'»,
aux Editions du Sauvage, à Lausanne.

tsp)

L'écrivain suisse
Anca Visdei-Freymond
récompensé à Paris

Social

L'Alliance des samaritains, en qualité
d'organisation faîtière, voit «l'année du
handicapé» comme l'occasion d'informer
davantage ses 1380 sections des désirs
justifiés des handicapés et de leurs orga-
nisations. Jja présentation et la discus-
sion d'opérations déjà réalisées par les
sections de samaritains doit permettre
de développer l'échange des expériences
faites dans le cadre du travail pour les
handicapés et de promouvoir la collabo-
ration d'autres sections de samaritains.

Lors de journées de travail prévues en
automne 1981, les délégués des sections
de samaritains intéressées seront infor-
més des principes, institutions et possibi-
lités du travail pour les handicapés.
L'aptitude des samaritains à travailler
pour les handicapés doit être également
développée.

C'est ainsi que la documentation de
base des moniteurs samaritains sera
complétée par un nouveau document in-
titulé «Recommandations pour les rela-
tions avec les handicapés». Dans le cadre
de l'assemblée des délégués de l'Alliance
suisse des samaritains des 20 et 21 juin
1981 à Interlaken, le «Comité d'action
pour l'année du handicapé» aura l'occa-

sion de présenter ses problèmes au
moyen d'une exposition. Enfin, le thème
le plus important des concours samari-
tains suisse, le 5 septembre 1981, sera
consacré au travail pour les handicapés.

L'Alliance des samaritains est ' coris-'
ciente du fait que «l'année mondiale du
handicapé» n'a de sens que' sl'Ieà îhipùl-
sions déclenchées gardent toute leur va-
leur au-delà de l'espace d'une année. Les
efforts spéciaux faits en faveur des han-
dicapés ont la chance de pouvoir s'ap-
puyer dans l'Alliance des samaritains sur
des services spécifiques déjà existants
dans le cadre du travail pour les handi-
capés. .(ass)

«Année du handicapé» et Alliance
suisse des samaritains

HORIZONTALEMENT. - 1. Petits
anneaux. 2. Ses vers ne sont pas fameux;
Révolution. 3. Maisons en bois; Bon
pour le chien. 4. Insecte qui court à la
surface des eaux; Coups de baguette sur
tambour. 5. Soumis aux chances du ha-
sard. 6. Conjonction ; Note renversée;
Arbustes. 7. Ecriture moderne du sans-
crit classique. 8. Se dit de tout mécament
qui s'introduit dans les narines; Fatigué.
9. Vainquit les Madianites; Etat euro-
péen. 10. Se dandine en marchant; Vieux
jamais.

VERTICALEMENT. - 1. Mauvais
garnement. 2. Marchands de siffleurs. 3.
Poisson d'eau douce; Marchandises ex-
pédiées sans emballage. 4. Etat brésilien;
Interjection. 5. Vieux Portugais d'Espa-
gne. 6. Fin d'infinitif; Peut se dire pour
la pomme de terre. 8. Enclume porta-
tive; Entre deux rives du Grand Canal.
9. A l'intérieur; Ce qu'une personne ré-
pète sans cesse. 10. Pas frais du tout.

(Copyright by Cosmopress 5033)

Solution du problème paru
samedi 14 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Timc-
cratie. 2. Arêtier. 3. Pariétaire. 4. In; Tri;
But. 5. Si; Egrisée. 6. Seo; Eacées. 7. Inn;
Stans. 8. Enée; Ir. 9. Regayoir. 10. Esaû;
Neuss.

VERTICALEMENT. - 1. Tapissière.
2. Iraniennes. 3. Mer; Onega. 4. Otite;
Eau. 5. Cierges. 6. Retiration. 7. Ara;
Icarie. 8. Ibsen; Ru. 9. Ruées. 10. Etêtés;
Ers.
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anciens, modernes; diamants,
émeraudes. rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 315??

Les feux de la rampe pour les handicapes des Perce-Neige
Concert de piano et création théâtrale

Depuis une semaine, c est l'efferves-
cence au Centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys. En effet, Dame Théâ-
tre a fai t son apparition sous les traits
d'un comédien, Claude Crespin, d'une
costumière, Muriel Hefter, et d'un musi-
cien, Bob. Vingt-cinq pensionnaires,
handicapés adultes, s'activent à la mise
en place d'un spectacle qui sera proposé
ces jours prochains au public.

L'idée a pris forme lorsque Bob, par
ailleurs pianiste au Grand Magic Circus,
est venu l'année dernière donner un
concert au Centre. De part et d'autre, du
côté des éducateurs et du musicien, l'en-
vie est née de mener une animation théâ-
trale avec les handicapés, dans l'optique
de favoriser leur créativité et d'apporter
un autre souffle dans les activités habi-
tuelles de loisirs.

Pour l'équipe d'éducateurs, c'était
aussi l'occasion rêvée pour une approche
différente et une ouverture nouvelle vers
des possibilités peut-être non encore dé-
voilées.

D'ailleurs, une fois le projet concré-
tisé, ce fut d'emblée le succès et sponta-
nément la majorité des handicapés de
l'internat y ont consacré leurs soirées,
donc leur temps de loisirs. Rapidement,
une histoire fut inventée, et un groupé
s'est attelé à l'improvisation théâtrale ou
musicale tandis que les autres s'occu-
paient des costumes et des décors. A

l'écoute attentive de leurs élèves de quel-
ques jours, manifestant respect et
confiance envers eux, les animateurs ve-
nus de l'extérieur ont été comme les pro-
vocateurs d'un grand jaillissement
d'idées; et aussi les stimulateurs d'une
envie profonde de faire une fois un vrai
spectacle, pour un public de théâtre.

Car c'est en quelque sorte un pari en-
gagé de part et d'autre; les éducateurs se
sont laissés bousculer, avec plaisir, dans
leur manière de percevoir les handicapés
et ces derniers ont répondu avec enthou-
siasme à la possibilité ainsi donnée
d'exister une fois autrement, de s'expri-
mer par le biais du théâtre et de témoi-
gner d'une joie de vivre dans une am-
biance particulière et propice.

Au public de sanctionner l'enjeu par
un succès, en recevant le petit spectacle
qui sera proposé, avant tout comme un
acte théâtral, comme une expression pro-
pre et originale.

En effet, le résultat de cette animation

menée sur une dizaine de jours sera pro-
posé jeudi soir au Centre professionnel
des Perce-Neige, et vendredi soir, en no-
tre ville, à l'Aula des Forges, sous l'égide
du Centre de rencontre.

Cette ouverture «théâtre-musique»
sera suivie d'un concert de Bob, pianiste,
qui a auparavant travaillé avec Eddy
Boyd, Vince Taylor et le Clearlight
Symphony, ainsi qu'avec des compagnies
théâtrales. Il collabore maintenant au
Grand Magic Circus et il nous emmènera
en ballade à travers le blues, le boogie, le
rock, avec des escapades dans le classi-
que, en improvisation sur des thèmes de
sa composition et autres.

Il y aura donc de quoi combler nombre
d'intéressés. On pourrait rappeler égale-
ment que c'est l'Année des handicapés
mais aussi saisir cette occasion pour ne
pas les considérer avec compassion, en
allant plutôt applaudir des comédiens
qui s'expriment avec leurs particularités.

(ib)

Promouvoir la qualité de la vie

Assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds

(Photo Bernard)
La Caisse Raiffeisen est un institut ban-

caire qui représente la classe moyenne et
vise à servir la communauté et à promou-
voir la qualité de la vie. C'est en ces ter-
mes que le président, M. Emile Oppliger,
s'est adressé, samedi à l'Ancien Stand, aux
sociétaires de la Caisse Raiffeisen de La
Chaux- de-Fonds qui tenaient leurs assises
annuelles.

L'homme éprouve le besoin de s'insérer
dans une communauté au sein de laquelle
il se sent à l'aise: la Caisse Raiffeisen en
est une qui lui permet"de -déployer" une
grande activité a continué le président.

Dans son rapport, il a brossé un tableau
des activités de l'exercice écoulé. La caisse
locale a maintenant plus d'un demi siècle
d'existence puisque c'est l'année dernière
qu 'elle a célébré son cinquantième anni-
versaire.

Les demandes en prêts hypothécaires
furent très nombreuses ces dernières an-
nées. Les membres emprunteurs de la
caisse ont bénéficié cette année, lors de
l'augmentation du taux hypothécaire,
d'un taux d'intérêt meilleur marché pen-
dant un mois puisque l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions a été différée au
1er avril. La caisse doit faire face à la
concurrence bancaire. Ses moyens sont li-
mités mais ses actions pourront être effi-
caces grâce à la bonne collaboration au
sein des sociétaires, a terminé M. Oppli-
ger.

M. Michel Leister, gérant de la caisse
chaux-de-fonnière, a procédé au boucle-
ment annuel des comptes 1980. La somme
du bilan a passé de 4.580.000 fr. à
4.942.600 fr. accusant ainsi une augmenta-
tion de 7,92%. Cette augmentation pro-
vient presque exclusivement des apports
de capitaux frais du public, placés sur li-
vrets d'épargne ou en obligations de
caisse. Le total de l'épargne représentait à
fin 1980, le 60,46% du total du bilan contre
62,14% à fin 1979. Quant aux obligations,
le rapport a passé de 29,48% en 1980
contre 27,50% l'année précédente. La
caisse, a poursuivi M. Leister, voue une at-
tention toute particulière au réinvestisse-
ment. C'est ainsi que durant l'exercice
1980, neuf demandes de crédit ont été ac-

cordées. Les prêts et crédits ont accusé un
accroissement de 337.400 fr. Les crédits de
construction et les placements hypothé-
caires ont été en évolution, une situation
qui reflète la bonne conjoncture dans le
secteur de la construction. En revanche,
les prêts à terme gagés, en majeur partie
des crédits personnels ont accusé un léger
fléchissement. Le compte d'exploitation, a
continué le gérant, a bouclé avec un béné-
fice de 778 fr. 20. Enfin, notons que le bé-
néfice net de l'exercice 1980 représente le
0,41% de la somme du bilan. Relevons en-
core que les taux d'intérêts des obligations
de caisse ont été modifiés à 8 reprises en
partant de 334% pour atteindre 5 Vi%.

Après l'approbation des comptes, trois
membres ont été célébrés pour 50 ans de
sociétariat. Il s'agit de MM. Georges
Augsburger, Louis Amstutz et Charles
Kaufmann, président d'honneur. Mme Su-
zanne Berner, a ensuite été nommée au
sein du Conseil de surveillance. C'est la
première représente féminine qui entre au
comité.

Au terme de l'assemblée, les partici-
pants ont pu visionner deux films exécutés
par leur président et cinéaste amateur M.
Oppliger: Montée à l'alpage et voyage en
Hollande.'

(cm - photo Bernard)

Fendant un mois des aujourd hui,
on pourra voir des œuvres de Daniel
et Diana Grataloup, exposées à la
Galerie de l'Atelier où le vernissage
de cette exposition a eu lieu hier en
fin d'après-midi. Gravures, sculpture
et modèles d'architecture sont dignes
de l'intérêt du visiteur. Nous revien-
drons prochainement plus en étails
sur cette intéressante exposition.

(Imp)

Exposition Grataloup

L'alerte est passée, mais elle reste significative

L'approvisionnement en eau de La Chaux-de-Fonds est redevenu
normal. Les deux conduites d'amenée rompues lundi par un
mouvement de terrain sur les hauts du Val-de-Travers ont pu être
réparées dans la nuit. Le pompage d'eau a pu reprendre à un rythme
supérieur pour remplir à nouveau les réservoirs de la ville. Tout était
rentré dans l'ordre hier. De ce fait, les SI ont pu lever les mesures
d'urgence que nous avions annoncées hier, imposant des restrictions
sévères aux consommateurs (interdiction de laver les véhicules,

d'utiliser les lave-vaisselle, de faire des lessives, etc).

Nous avons déjà expliqué dans
notre dernier numéro ce qui s'est
passé: en résumé, deux des trois
conduites principales qui amè-
nent l'eau potable des gorges de
l'Areuse à La Chaux-de-Fonds se
sont brisées près de l'entrée du
tunnel de Jogne par lequel elles
franchissent la crête séparant le
Val-de-Travers de la vallée des
Ponts, au-dessus de Fretereules.
C'est un léger glissement de ter-
rain qui est responsable de cet in-
cident. Imperceptible à l'œil nu, le
mouvement de sol a pourtant été
suffisamment puissant pour cas-
ser une dalle de béton et deux
conduites, l'une des plus ancien-
nes et la plus récente. Les travaux
de réparation provisoire entre-
pris aussitôt que la fuite a pu être
localisée ont été rendus difficiles
par la situation de l'endroit, dans
une pente très escarpée et d'accès
délicat à cette saison, à plus de
1100 mètres d'altitude. Pendant ce
temps, le débit de pompage ali-
mentant la ville a dû être ramené
à 18.000 litres-minute d'ordinaire
à 6000 litres-minute. D'où les me-
sures de restriction.

DU PROVISOIRE AU DÉFINITIF
B est évident qu'en un laps de

temps aussi bref, ce n'est qu'une
réparation provisoire qui a pu
être faite. Des travaux plus im-
portants, permettant de parer à
un éventuel nouveau mouvement
de terrain, devront être entrepris
rapidement, n s'agira notamment
de munir les conduites de
compensateurs élastiques aptes à
absorber sans dommage de tels
petits mouvements qui sont nor-
maux et peut-être saisonniers. Le
risque de glissements plus graves
dans cette zone paraît peu élevé
pour l'instant.

UNE QUESTION D'ACTUALITÉ
Ravitaillement rétabli, donc. Ce

qui ne signifie pas, bien sûr,

qu'une sage modération ne reste
pas souhaitable, de manière géné-
rale, dans une consommation
d'eau potable en perpétuelle aug-
mentation. Car l'alerte a peut-être
été trop brève pour nous mettre
vraiment, nous consommateurs,
en face de la fragilité relative de
notre approvisionnement en eau.
Nous l'oublions trop facilement
dans l'habitude des commodités
modernes, en effet: l'eau abon-
dante, ce n'est pas si évident que
celai Surtout ici. Et l'incident qui
s'est produit vient à point éclairer
un sujet éminemment d'actualité:
celui de la nécessité dans laquelle
se trouve La Chaux-de-Fonds de
renforcer son alimentation en eau
potable. On fêtera bientôt (en
1987) le centenaire de l'ouvrage
remarquable qui a permis à cette
ville presque sans source, à 1000
mètres d'altitude, de disposer
d'eau de bonne qualité en abon-
dance. Cet approvisionnement re-
pose toujours sur cette œuvre du
siècle passé, vaste ensemble
d'aqueducs de plus de vingt kilo-
mètres. Sa faiblesse n'est pas seu-
lement que la région où il s'ali-
mente est au maximum de son
rendement, mais aussi qu'il nous
rende tributaire d'une source uni-
que, géographiquement parlant.
C'est pourquoi, un siècle plus
tard, nous allons être appelés à
consentir un effort, proportion-
nellement bien moindre que celui
de nos ancêtres mais qui se chif-
frera par de nombreux millions
quand même, pour diversifier cet
approvisionnement tout en le ren-
forçant. Il s'agira, ces prochaines
années, de réaliser ces nouvelles
amenées d'eau, les dernières étu-
des étant en cours avant qu'on dé-
cide si nous aurons recours aux
sources acquises par la ville dans
la mine d'asphalte de la Presta pu
aux terrains aquifères de la val
lée de La Brévine. - ; & ' . ( ¦ '-• *

MHK

Eau: restrictions levées

L« iriDunai ae pouce presiae par M.
Werner Gautschi assisté de Mlle Lio-
nella Asticher, fonctionnant comme gref-
fier, avait à juger douze affaires dans sa
dernière audience. Deux ont été ren-
voyées pour complément de preuves, la
lecture de deux autres sera rendue ulté-
rieurement, deux plaintes ont été sus-
pendues et dans deux cas les prévenus
ont été libérés. Dans les quatre cas res-
tants le tribunal a prononcé les condam-
nations suivantes. G. M., 100 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
dans deux ans, et 50 francs de frais pour
détournement d'objets mis sous main de
justice; G. M., 600 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans deux ans et
190 francs de frais pour ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation
routière; G. R., 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
180 francs de frais pour vol et abus de
confiance et K. K., 750 francs d'amende
radiée du casier judiciaire dans deux ans
et 190 francs de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la loi sur la circula-
tion routière. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier aux environs de 20 h., deux
jeunes filles ont été renversées par
une voiture qui circulait rue de la
République, en direction de la rue du
Grenier. Blessées, les deux passantes
- dont les identités n'ont pas encore
été révélées par la police - ont été
transportées en ambulance à l'hôpi-
tal.

Jeunes passantes
blessées

Hier vers 9 h. 30, au volant d'une
voiture, Mme Fernande Nordmann
de la ville, descendait le chemin de
l'Orée-du-Bois, à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route recou-
verte de neige tassée. Dans un virage
à droite, elle a perdu la maîtrise de
sa machine, laquelle a heurté un ca-
mion conduit par M. O. W. de la ville,
lequel roulait normalement. Blessée,
Mme Nordmann a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Auto contre camion

Au volant d'une voiture, M. A. de la
ville descendait la rue de la Fusion. A la
hauteur de la rue du Nord, il ne parvint
pas à s'arrêter au signal stop sur la route
enneigée. De ce fait, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme N. J.
laquelle circulait de la rue du Nord en
direction ouest. Peu après la voiture M.
A. a été heurtée à son tour par l'auto
conduite par Mme J. B. de La Chaux-de-
Fonds, laquelle circulait rue de la Fusion
en direction sud. Peu après la machine J.
B. fut heurtée par la voiture conduite
par Mme J. B. de la ville laquelle descen-
dait également la rue de la Fusion. Dé-
gâts aux quatre véhicules.

Carambolage

Salle de musique 20 h. 30 Clannad.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. expo.

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F.: Recrètes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police 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).

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

mémento

m
Monsieur et Madame

Rocco FRAIOLI-NICOLINA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

STEFANO-GIUSEPPE
le 16 mars 1981

Clinique des Forges
Avenue Léopold-Robert 32

La Chaux-de-Fonds
6800

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 19 mars à 20 h. 30

Comédie musicale

LA STAAAR
de Louis Thierry

avec MAGALI NOËL

Le bénéfice intégral de ce specta-
cle est versé au profit de TERRE
DES HOMMES. 5627

Cinéma abc — 23 72 22
Serre 17 — La Chaux-de-Fonds

Jeudi 19, samedi 21, dimanche 22
20 h. 30 — 1 6 ans — 1 re vision

PROLONGATION du film de A. Wajda

Les demoiselles de Wilko
6657

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

î y/T̂ tt X ŜMlk .

Ici et à son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.
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GRANDE SALLE DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 21 mars 1981
Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

de L'ÉCHO DE L'UNION
direction Raymond Oppliger

avec la collaboration du Groupe littéraire du Cercle
de l'Union du Locle, directeur Michel Anderegg

Billets en vente à l'entrée: Fr. 5.-

Après le concert:

BAL conduit par l'orchestre DUO 70

A louer dès le début avril ou date à
i convenir, au centre du Locle

appartement 4 pièces
Le locataire devrait assurer le service de
conciergerie (immeuble de 8 apparte-
ments). Loyer intéressant.
Tél. (038) 21 11 61, interne 207, durant
les heures de bureau. 6629
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel , met
en soumission la démolition d'immeubles à
proximité du Carrefour des Poudrières à
Vauseyon.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 3 avril 1981, en préci-
sant qu 'il s'agit du lot 6443 - 58/59, auprès
du bureau de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt

28 119
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel, met en soumission
les travaux préparatoires pour une place
d'installation de chantier à Vauseyon.
Les quantités principales sont las suivantes :
Terrassements 5 000 m3
Chaussée, y compris fondation 1 500 m3
Démolition murs 100 m3
Canalisations 350 m
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 3 avril 1981, en précisant
qu 'il s'agit du lot 6445 - 50, auprès du bureau
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A.Brandt
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Département de l'Industrie
Par suite du développement de ses activités,
le Service économique et statistique de l'Etat
de Neuchâtel met au concours un poste d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant pour mandat général d'introduire des
méthodes informatisées en matière de statis-
tiques (collecte, stockage, traitement et ana-
lyse des données).
Le titulaire aura également pour tâches de
participer au développement de l'appareil
statistique du canton et d'assurer la publica-
tion d'un annuaire.
Les candidats doivent bénéficier d'une expé-
rience en analyse-programmation, connaître
un langage conversationnel et posséder la
maîtrise du langage de programmation
COBOL (connaissance FORTRAN souhai-
tée).
La préférence sera donnée à un candidat
polyvalent, ayant de l'expérience, et capable
d'exécuter un travail de manière indépen-
dante depuis la conception en passant par
l'analyse et la programmation jusqu'à la mise
en œuvre.
Traitement et obligations; légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvert indifféremment
aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3
avril 1981. 23119

A vendre

Ford Taunus 1600 GL
1980, 6000 km.
S'adresser: M. Riccio, Bournot 33, Le
Locle, tél. 039/31 75 59.

ETERNIT cherche

conseiller en technique sanitaire
Activités:
- études d'application pour notre programme sanitaire et

ventilation
- assister les bureaux techniques lors de projets
- prospection en collaboration avec notre service externe
- mise en route de chantiers

Ce poste - dont l'activité est à 80% externe - convient à
un
- technicien sanitaire
- installateur avec expérience de bureau (éventuellement avec

maîtrise)
- dessinateur sanitaire avec quelques années de pratiqe et

connaissant bien le chantier

technicien en génie civil
Activités :
- études d'application de notre tuyaux
- calculs statiques
- calculations d'offres
- gestion du département tuyaux (stock, commandes)
- organisation du service de chantier
Ce poste à responsabilité convient à un
- technicien en génie civil
- dessinateur en génie civil avec quelques années de pratique

et connaissant le chantier
- chef de chantier avec pratique de bureau.
Pour les deux postes, de solides connaissances d'allemand
sont indispensables.

Nous offrons:
- situation stable > 

¦ . ;
- salaire en fonction des responsabilités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au
(037) 611171 et demander M. Tramaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
Eternit SA, Direction de vente, 1530 Payerne. 22150833

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL
La branche pétrolière v0US intéresse-t-eiie ?
Etes-vous mécanicien, mécanicien-électricien, électricien ou monteur en
chauffage ? , .,

Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle pro-
fession ?

Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période alter-
native, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end prolongé tous
les mois ?

Oui ! Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former pour
devenir

OPÉRATEUR D'UNITÉS
Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la
bonne marche de nos installations de raffinage.

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— des possibilités de développement pour les personnes capables
— d'excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances.

Mais, pour en savoir plus, vous êtes invités à nous contacter en télépho-
nant à notre département du personnel, tél. 038/48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous:

Nom: 

Prénom: i

Age: 

Rue: 

Localité: TéL 

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les in-
formations désirées. 2B350
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, P.-A. Vermot
IM Suce, de Matthey-Chesi
[ j Coutellerie - Etàin j

^fc)cy Argenterie Cuivre Cristal

rr Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857 1

A louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Quartier
des Girardet,
libre fin juillet.
Prix Fr. 584.-,
charges comprises.
Tél. (039) 31 23 39.

6684
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2802 Develier ATELIERS-REMISES tous usages
066/22 92 39 GARAGES individuels / collectifs |

après19h- (boxes)

On cherche

COUVREUR
R. Niederhauser, Le Locle
Concorde 53, tél. 039/31 59 65

Usine de Ste-Croix
cherche

un chef-
décolleteur
capable. Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 22-150 822 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 

Département de l'Instruction publique
Par suite d'une nouvelle distribution des
tâches, un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
est à repourvoir au Service de l'enseignement
secondaire.
Nature du-travail: en priorité, organisation
et gestion des cours de perfectionnement à
l'intention du corps enseignant 'secondaire,
subsidiairement collaboration aux activité
générale d'un service d'enseignement.
Exigences:
— formation commerciale complète
— intérêt pour un travail demandant de l'ini-

tiative
— sens de l'organisation et faculté d'adapta-

tion à des tâches diverses.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
mars 1981. 28 .11 9

Le développement de nos activités
nécessite l'engagement d'un

collaborateur
commercial
auquel seront confiés divers tra-
vaux administratifs: correspon-
dance, calculations, statistiques,
planification - en relation avec no-
tre service de vente.
Ce poste requiert une bonne forma-
tion, quelques années de pratique
(si possible dans le domaine du bâ-
timent), ainsi que de solides
connaissances de la langue alle-
mande.
Nous offrons une activité variée,
un salaire en rapport avec les res-
ponsabilités et les prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à ETER-
NIT SA, Direction de vente,
1530 Payerne. 22-150832

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

Tél. (039) 31 65 55

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Albert WAGNER cuisinier
VOUS convie à' ses nouvelles

spécialités:

Salade de Caille
au foie de canard

Asperges vertes aux œufs
de caille miroir

Suprême de saumon aux
asperges de Californie

Coquilles St-Jacques
aux queues d'écrevisses

Médaillons de lotte safranés
aux petits carrés de saumon

Feuilleté de cervelle de veau
aux truffes fraîches

Feuilleté de cuisses
de grenouilles à la crème de persil

Papillote de queue
de langoustes aux baies roses

Révision de citernes à mazout
Contenance
5 000 litres Fr. 378.- 1 2 000 litres Fr. 517.-
6 000 litres Fr. 400 - 14 000 litres Fr. 544.-
8 000 litres Fr. 432.- 1 5 000 litres Fr. 553.-

10 000 litres Fr. 472.- 20 000 litres Fr. 630.-
Demandez une offre détaillée.

MAZOUT TOUJOURS LES MEILLEURS
PRIX DU JOUR.
Livraisons rapides. Tél. 032/92 11 40

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

IBBI^KŒBSMBBBH Feuille d'Avis des Montagnes JUJJ 3̂32B3BBWBi



Aux Bayards, l'Atelier Lermite accueille Michelle Suter-Gygax

A gauche: Composition (collage) et à droite: La Mosquée (aquarelle)
Ainsi que Lermite l'avait souhaité, les locaux spacieux et originaux qui furent jadis
ceux de son atelier, sont aujourd'hui destinés à accueillir périodiquement les œuvres
de peintres contemporains. Et plus particulièrement, en un premier temps, des
œuvres de femmes-artistes. Fidèle et respectueuse des vœux exprimés par le grand
artiste des Bayards, hélas! trop tôt disparu, Mme Nadine Schmid, son épouse,
accueillait jeudi dernier les œuvres de Mme Michelle Suter-Gygax, native de Saint-

Imier, mais qui a choisi la Riviera vaudoise pour exprimer son talent.

Sa carrière, dont le début se situe très
tôt dans sa jeunesse, se forge  d'abord
aux Beaux-Arts, à Lausanne, puis elle
se précise, dans sa fo rme  et dans son es-
prit, deux hivers durant, chez Gromair,
à Paris.

Pour un temps heureusement court et
pour des raisons de famille, Michelle Su-
ter abandonne la peinture, mais elle y
revient bien vite. Dès lors, les expositions
se succèdent, aussi bien dans sa ville
d'adoption, Montreux, qu'à Vevey, Lau-
sanne, Paris, Genève, Berne et d'autres
hauts lieux de l'art pictural. Elle parti-
cipe avec le même enthousiasme à toutes
les expositions itinérantes des peintres,
sculpteurs et architectes.

Michelle Suter, au cours des décen-
nies, ne s'est pas contentée d'une évolu-
tion du figurati f;  aboutissant à autre
chose, elle a réalisé une véritable inven-
tion qui allie le chatoiement délicat des
couleurs à quelque chose de magique
qu'elle retrouve dans la forme.

C'est par l'aquarelle, la gouache, le
dessin ou les collages qu'elle a choisi
d'exprimer l'émotion spontanée qu'elle
ressent et qui se traduit de manière ad-
mirable dans les quelque soixante œu-
vres accrochées aux cimaises de l'Atelier
Lermite et qui se partagent par moitié
entre les collages d'une part, et les des-
sins et aquarelles d'autre part.

C'est un peu le tour du monde que
nous accomplissons en cheminant d'une
œuvre à l'autre et il est particulièrement
remarquable de constater, voire d'admi-

rer, comment Michelle Suter évoque les
docks de New York ou les gratte-ciel de
San Francisco, le désert ou une mos-
quée, et avec le même bonheur, les riva-
ges de nos lacs, les paysages jurassiens
ou le Pays de Vaud. L'exposition est ou-

verte jusqu au dimanche 22 mars 1981 et
le chemin, pour y accéder depuis Les
Bayards , est très clairement jalonné, (m)

Brillante réussite du concours
interne du Ski-Club de La Brévine

En haut, de gauche à droite: Fabrice Pellaton, Delphine Arnoux, Pascal Arnoux et Daisy Millier. - En bas, de gauche à droite
Hervé Moser, Catherine Huguenin, Jean-François Pellaton et Marie-Claude Nussbaum,

Le traditionnel concours interne orga-
nisé par" le SkMïnjtb.dè Là Brévine, tou-
jours ànjpié par ^déâ'gens dévoués, s'est
déroulé durant le dernier week-end. Les
conditions atmosphériques et la neige
mouillée, le samedi, ont mis les organisa-
teurs dans l'embarras, ne sachant pas,
jusqu'au dernier moment, s'il fallait ou
non renvoyer cette sympathique mani-
festation populaire.

Le slalom a eu lieu le samedi après-
midi et petits et grands ont été en me-
sure de se confronter en deux manches.
Le lendemain, dimanche, le ski de fond
était à l'ordre du jour et la participation,
qui fut particulièrement importante, a
été pour beaucoup dans la réussite de
cette compétition qui s'est déroulée dans
une ambiance de bonne humeur.

A l'issue des concours, après le temps
nécessaire aux calculateurs pour déter-
miner les résultats, plus d'une centaine
de personnes se sont retrouvées au Col-
lège pour assister à la distribution des
prix. L'ambiance, une fois encore, y fut
particulièrement chaleureuse, grâce aux
nombreux enfants qui y participaient et
qui ont vivement applaudi tous les
concurrents, (mj)
SLALOM

OJ III. - Garçons: 1. Marcel Brandt
54"4; 2. Hervé Moser 56"7. - FiUes: 1.
Catherine Huguenin l'03"3.

OJ II. - Garçons: 1. Pascal Arnoux
52"; 2. Denis Bachmann l'0"3; 3. Chris-
tophe Robert l'02"7. - Filles: 1. Daisy
Muller l'35"2; 2. Anne-Lise Vuille
2'25"7.

OJ I. - Garçons: 1. Yvan Jeanneret
55"; 2. Fabrice Pellaton l'01"4; 3.
Claude Borel l'12"2. - Filles: 1. Del-
phine Arnoux l'13"4; 2. Sandrine Blon-
deau l'17"6; 3. Marie-Claire Aellen
l'22"6. Hors catégorie: 1. Stéphane
Reymond 47"9; 2. Olivier Huguenin
48"3; 3. Murielle Jeanneret l'22"3.

FOND:
OJ I. - Garçons: 1. Fabrice Pellaton

a< 7'25; 2. Claude Borel 7'47; 3. Yvan Jean-
neret 8'10. - Filles: 1. Delphine Arnoux
8'08; 2. Daisy Bachmann 8'38; 3. Carole
Jeanneret 9'10.

OJ II. - Garçons: 1. Pascal Arnoux
15'05; 2. Christophe Robert 15'36; 3. De-
nis Bachmann 17'24. - Filles: 1. Daisy
Muller 18'56; 2. Anne-Lise Vuille 19'55.

OJ III. - Garçons: 1. Hervé Moser
27'38; 2. Marcel Brand 29'. - Filles: 1.
Catherine Huguenin. - Hors concours:
1. Murielle Jeanneret 11'12; 2. Olivier
Huguenin 19'16; 3. Stéphane Reymond
17'34.
RÉSULTATS DU COMBINÉ

OJ I. - Garçons: 1. Fabrice Pellaton;
2. Yvan Jeanneret; 3. Claude Borel. -
Filles: 1. Delphine Arnoux; 2. Daisy
Bachmann; 3. Sandrine Blondeau.

a -QJ.IL - Garçons: 1. Pascal Arnoux;
2. Christophe Robert; 3. Denis Bach-
mann. - Filles: 1. Daisy Muller; 2.
Anne-Lise Vuille.

OJ III. - Garçons: 1. Hervé Moser; 2.
Marcel Brandt. - Filles: 1. Catherine
Huguenin. Hors concours: 1. Murielle
Jeanneret; 2. Olivier Huguenin; 3. Sté-
phane Reymond.

Minimes I. - Garçons: 1. Fabrice
Seuret; 2. Nicolas Pellaton; 3. Pascal
Schneider. - Filles: 1. Anouk Jeanneret;
2. Evelyne Morel; 3. Séverine Richard.

Minimes II: 1. Damien Pellaton; 2.
David Ray; 3. Lise-Maire Pochon.

Dames: 1. Josette Huguenin; 2.
Jeanne-Marie Pellaton; 3. Lisette Ro-
bert.

Messieurs: 1. Claudy Rosat; 2. Denis
Huguenin; 3. Yvan Racine.

France frontière

Un chauffeur de car victime
d'un malaise cardiaque

M. Pierre Guideveaux, 53 ans,
conducteur du car transportant les
ouvriers de France-Ebauches, origi-
naire de Morteau et des Fins, à
l'usine Villers-le-Lac, a été victime
hier matin d'un malaise cardiaque au
cours de son circuit.

Peu avant Villers-le-Lac, son car
effectua un dérapage sur la route
glissante, l'arrière du véhicule se
trouvant bloqué dans un talus de
neige. Après l'avoir dégagé avec
l'aide des ouvriers, M. Guideveaux
reprit le volant et s'affaissa au mo-
ment où il démarrait. Avant que le
moteur ne cale, le car heurta deux
voitures, n'occasionnant que des dé-
gâts matériels. Les soins immédiate-
ment apportés par les pompiers de
Villers-le-Lac (massages cardiaques,
oxygène) furent malheureusement
vains, (cp)

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 MARS 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 20,

à 18 h.: stamm au local. Assemblée du
groupe de secours. Rendez-vous à 18 h.
au parc de La Vue-des-Alpes. Gardien-
nage: MM. Laurent Cart et Jean-Phi-
lippe Gabus.

CAS Dames. - Samedi 21, ski de piste.
Rendez-vous des participantes, vendredi
à 17 h. 30, devant l'Hôtel-de-Ville.

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

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

Contemporaines 1923. - Vendredi 20, à 20
h.: rencontre au Restaurant Terminus et
match au loto.

Club des loisirs. - Jeudi 19, à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: deux pièces en un acte
jouées par la littéraire du Cercle de
l'Union. «Cocu, battu et content», une
farce du XlVe siècle et «L'œil anonyme»,
comédie de Peter Schaffer.

Club Soroptimiste. - Jeudi 19, Hôtel des
Trois-Rois: assemblée générale.

Echo de l'Union. - Samedi 21 soirée musi-
cale et théâtrale à La Chaux-du-Milieu.
Rendez-vous à 18 h. 45, avec les voitures,
devant la Maison de Paroisse. Lundi 23,
pas de répétition.

| sociétés locales ,
- I

Le Locle
Casino 14 h. 30 Dingo, Donald, champions

olympiques.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mémento
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état civil
VENDREDI 6 MARS
Promesses de mariage

Huguenin-Virchaux Fernand Maurice et
Berner Nadine Marguerite. - Mucilli Felice
Antonio et Dinacci Giuseppina.

On en parle au Locle
Le peuple marche aux vitamines !

C'est souvent à la f in  de l'hiver que
les «coups de pompe» surviennent
inopinément, accompagnés parfois
de rhume, de toux ou d'autres maux
de saison. Heureusement, il y a les vi-
tamines dont la consommation va
bon train à cette époque de l'année,
avec ou sans l'accord ou la recom-
mandation du toubib familial. Admi-
rables petites pilules-miracles, elles
contiennent sous une fine pellicule de
couleur rose, vert, orange, rouge ou
autre, tout ou partie de la gamme des
substances nécessaires, voire indis-
pendables à l'équilibre de l'orga-
nisme.

Bénis des deux sont ceux qui
créent, planifient, dirigent, travail-
lent dans cette branche de l'industrie
p harmaco-chimique: les commandes
affluent de toute part, la demande est

constante ou en progression, les prix
sont stables et la concurrence n'y im-
pose pas des catégories de produits
dits de bataille ou de lutte, comme
dans d'autres secteurs bien connus
de nos régions. Ah! si nos aïeux
avaient pu prévoir l'évolution des
choses et prôner la fabrication des
p ilules de l'avenir, plutôt que celle
des mécanismes traditionnels de la
mesure du Temps, nous serions cer-
tes mieux placés aujourd'hui dans la
hiérarchie des industries nationales.
Mais rien ne servirait de se lamenter.
Il nous faut , au contraire, aller de
l'avant avec courage, et à l'occasion
avec l'aide des vitamines A, B12 ou
C, dont les propriétés ont le pouvoir
de maintenir ou de renouveler le to-
nus dont nous avons quotidienne-
ment besoin dans l'accomplissement
de nos tâches. Ae.

Hier à 0 h. 30, Mme L.P., du Locle, cir-
culait rue de France en direction du Col-
des-Roches avec l'intention de bifurquer
à gauche pour parquer son véhicule sur
la rue sans nom reliant la rue précitée à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Lors de sa ma-
nœuvre, elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. P.A.P., de La
Chaux-de-Fonds, qui dépassait l'auto
L.P. Dégâts matériels.

Collision

Le Conseil communal de la Ville du
Locle, au cours d'une récente séance, a
désigné M. André Richard, du Locle, au
poste d'agent de la police locale.

Nomination

Un nouveau coup est porté à l'écono-
mie bisontine. La Fonderie de précision
Zénith qui emploie 196 personnes à des
opérations de fonderie sous pression avec
reprise des pièces de découpage pour usi-
nages divers vient d'être placée en règle-
ment judiciaire. Société cinquantenaire
travaillant pour l'automobile, la télépho-
nie, l'électroménager, l'horlogerie, l'ar-
mement, le jouet et autres biens d'équi-
pement, la Fonderie de précision Zénith
avait déjà connu une mauvaise passe en
1975 où elle avait licencié.

Demeurée fragile, malgré un impor-
tant effort de mécanisation, cette affaire
située dans une usine vétusté n'a pu par
manque de fonds propres changer de vi-
tesse. Elle a ressenti de plein fouet une
nouvelle baisse d'activité, (cp)

La Fonderie de précision
Zénith-Besançon:
règlement judiciaire

Sous le signe
de l'œcuménisme

Comme de coutume à pareille époque
de l'année, l'Eglise catholique romaine
du Locle et la Paroisse réformée évangé-
lique mènent leurs actions de Carême et
en faveur de Pain pour le prochain.

Depuis une dizaine d'années déjà, ces
actions sont placées sous le signe de
l'œcuménisme et donc de la collabora-
tion des deux principales communautés
religieuses de la ville.

Cette année, toutefois, une innovation
est à signaler. Action de Carême de
l'Eglise catholique et Pain pour le pro-
chain de la Paroisse réformée sont réu-
nies sous un même terme: Pain de Ca-
rême; reprenant ainsi une terminologie
commune aux deux actions.

Un compte de chèque commun a aussi
été ouvert. La somme globale recueillie
au cours des diverses manifestations sera
partagée en deux parts égales.

Les soupes de Carême, qui se dérou-
lent cette année â la salle Màri'é^Th'éfèse,
auront encore lieu les vendredi. 20,.,27
mars et 3 avril, à midi.

Durant la Semaine Sainte, du 12 au 18
avril, seront organisées des offrandes
spéciales, lors des offices. Qu'il s'agisse
des cultes ou des messes.

Enfin, pour clore en quelque sorte ces
différents types d'actions, un recueille-
ment œcuménique est prévu, au temple,
le mercredi 15 avril, à 20 heures, (jcp)

Pour vos dons: Pain de Carême, Pa-
roisses catholique romaine et protes-
tante, Le Locle, cep 23-60.

Pain de Carême

Votre Bancomat a
ne connaît pas de
dimanche
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DAME
Ménage très soigné cherche personne de
confiance pour 4 à 5 heures par semaine.
Horaire selon entente, pas de gros travaux.
Quartier Ecole de commerce.

Tél. 039/22 32 76 82-450S3

( •̂  ^
A VENDRE

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre

LANCIA
BETA 1600
année 1976, 51000
Ion, direction assis-
tée, crochet d'atte-
lage (1100 kg), exper-
tisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 3123 39.
6686

Famille suisse (universitaire) avec 3 enfants
(5, 4 et >k ans) parlant le bon allemand cher-
che

FILLE AU PAIR
de langue maternelle française à partir du
printemps 1981.
Résidence en Suisse romande jusqu'à fin
août, ensuite en RFA.
Prendre contact par téléphone après 18 h. 30
au 022/67 16 00 8245053

A vendre

DATSUN
120 A F2
année 1976, 56 000
km., expertisée
février 81.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 08 53,
pendant les heures de
travail ou (039)
53 13 34 dès 19 h.

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

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

S'adresser à LA CHEMINÉE, Café-Restau-
rant, Charrière 91, tél. 039/23 13 47 666i

Service social privé cherche j  ;

secrétaire
À TEMPS PARTIEL.

Ecrire sous chiffre ES 6630 au bureau de
L'Impartial 

Médecin de la ville cherche

ASSISTANTE-MÉDICALE
À TEMPS PARTIEL
pouvant s'occuper du laboratoire, du secréta-
riat et de la réception.
Faire offre sous chiffre FG 6659 au bureau de
L'Impartial.

Avendre

un chauffe-eau à gaz
Régent 10 litres avec un détendeur et batte-
rie eau chaude, eau froide.
A l'état de neuf Fr. 280.-
Tél. 039/41 30 28 83-63036

A VENDRE
1 machine à poncer, table mobile, ruban
3800x140
1 scie circulaire pour bois et métal
4 jantes pour voiture Volvo, 1 guitare.
Tél. (038) 24 56 92.

6550

Boîtier
chef de fabrication
connaissant: fraisage, perçage, dessin techni-
que, toutes machines automatiques, cherche
changement de situation avec responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffre UR 6320 au bureau de
L'Impartial. 6320

Suissesse allemande, cherche place inté-
ressante pour le 1er mai

AIDE-MÉDICALE DIPLÔMÉE
connaissance de laboratoire et de radiologie,
avec certificat de commerce.
Parle français, un peu l'italien et l'anglais.
Tél. 039/23 55 40 (après-midi) 82-45053

Lapideur-meuleur
POLISSEUR COMPLET sur boîtes
métal et acier (20 ans de pratique) cher-
che emploi dans les cantons de Neuchâ-
tel, Vaud ou Genève.

Ecrire sous chiffre CT 6609 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

remorque
tente
Trigano
5 places, employée
15 jours.
Prix neuf Fr. 3750.-
Prix à discuter.

Tél. (039) 3123 39.
6685

. . .  _ i«lafl sa- ù'&v ï<>*< « . - -

Alouer rue du Locle 23, dès le 1er avril 1981

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

Loyer mensuel Fr. 483.- tout compris.

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

Abattoirs à volaille, cherche

LOCAUX
existants de 50 m2 à 200 m2 pour l'en-
graissement de poulets.

Prise en charge des bêtes assurée par
contrat.

Tél. (038) 33 29 44. 23-20357

A LOUER
pour fin mars

appartement
4 pièces, salle de bain,
loyer Fr. 230.-.

6640

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DAME
cherche à faire heures
de ménage.
S 'adresser:
Numa-Droz 122, 4e
étage gauche, heures
des repas. 6527

Cuisinières
à gaz

une affaire
à faire
chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

(039) 23 13 71
5292

A louer à Sonvilier

appartement
2 pièces, pour le 1er mai.
Tél. (039) 413184/(031) 56 46 93. 05-308083

Cherchons, pour un de nos clients

LOCAL env. 500 m2
pour confection de boîtes de montres.
Surface maximum sur 2 étages.

Offre à H. Kazemi, architecte, La
Chaux-de-Fonds, téL 039/22 64 70 eeeo

A louer dès le 1er avril, rue Fritz-Cour-
voisier 24

studio non meublé
avec coin à cuire, WC-bain et cave.

Loyer mensuel Fr. 232.- charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
—f 1 

Plus de SO ans d'expérience et notre
récent équipement électronique à la
pointe du progrès sont les meilleures
garanties pour l'exécution de votre pro-
chaine lunette, ou de vos verres de
contact. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23. 

A LOUER
POUR FIN MAI, JUIN ET JUILLET

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles rénovés,
chauffage central, salles de bain, rues
du Doubs, Numa-Droz et Jardinière.

6431

STUDIO
non meublé, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue
Jaquet-Droz. 6432

APPARTEMENT
de 3% pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, rue des Crêtets.

6433

APPARTEMENTS
de 3 et 3'A pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de bain,
rue de la Serre. 6434

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

A LOUER
dans maison d'ordre
Centre ville, quartier tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 6 pièces en rénovation avec cheminée, jar-
din, terrasse, garage.

A louer, des le 1er mai ou à convenir,
téL (039) 23 29 01.

6637

Jeune couple avec enfant cherche pour tout
de suite ou à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 24 0616 ou (039) 23 46 20.
6654

Famille cherche à acheter, région La Chaux-
de-Fonds

MAISON FAMILIALE
ou appartement avec balcon ou jardin.

Ecrire sous chiffre AD 6627 au bureau de
L'Impartial.

6627

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

 ̂
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Ville et extérieur

n ENCHÈRES
tf PUBLIQUES

Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot,
brocanteur au Landeron, f era vendre par voie d'enchè-
res publiques sous l'autorité du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, dans ses locaux sis Ville 32 au
Landeron.

LE VENDREDI 20 MARS 1981, dès 10 h. et dès
14b,

les objets suivants:
1 pendule neuchâteloise 18e, cabinet vert; 2 pendules
Religieuses; pendulettes bronze; montres de poche; 1
canapé Napoléon III , médaillon; canapés Louis-Phi-
lippe; fauteuils; 1 table à jeu Louis XVI; tables et
chaises diverses; armoires, commodes; bahuts; malles;
lustres; cadres; tableaux; gravures; bibelots; outillage;
1 scie sauteuse et 1 ponceuse vibreuse; ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées
sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LAMBERT-GUYOT
23, rue de l'Industrie 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend dès le 1er mai 1981

tous travaux
petits et moyens
Ta (039) 2210 53

MEUBLES. Particulier cherche table
ronde, chaises, armoires. Pas de
moderne ni de copies récentes. Tél.
065/8 16 51, int. 249 heures bureau. 6647

CHAISES DE STYLE, même en mau-
vais état. Tél. (038) 31 30 20. eu;

TRAIN MARKLIN ou BUCO, écarte-
ment HO et 0. Tél. 039/31 33 82, midi et
soir. 30»

HORLOGERIE ANCEENNE, outil-
lage, fournitures et layette.
Tél. (038) 25 64 51. «m

VIEILLE S HORLOGES , montres de
poche, penduJes, Jayettes, fournitures,
machines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. 032/97 66 47 après 18 heures.

1356

QUATRE JANTES pour Opel Kadett
ou Ascona et quatre jantes pour Fiat ou
Simca. Tél. 039/26 0171 6632

LIT DE MILIEU anglais, 200 X 220
cm., tables de chevet. Etat neuf. Tél.
039/23 1004. 6633

1 MACHINE à laver le linge Mio-
Matic, 3'/2 kg., 1 table de salon en bois, 1
machine électrique à couper la viande, 1
lustre bois et tissus, 1 aspirateur Lu-
gin, 1 cassette Technics Hi-Fi. Le tout
en bon état. Tél. 039/23 48 74 eess



Le Printemps musical de Neuchâtel
C'est au Temple du Bas/Salle de

Musique que s'ouvrira, le mardi 6
mai, le Printemps musical de Neu-
châtel. Sous la direction de Robert
Faller seront réunis l'ensemble vocal
de solistes romands, le Chœur du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, l'Orchestre des conservatoires
de Neuchâtel et La Chaux-de- Fonds.
La première partie du concert sera
consacrée à des compositions de la
Renaissance sur les lamentations de
Jérémie. On entendra ensuite «Th-
reni», une œuvre d'Igor Stravinsky
inspirée du même sujet et créée en
1958 au Festival de Venise. Il s'agira
d'une première audition en Suisse ro-
mande.

Si ce concert représente une entre-
prise particulièrement originale, ceux
qui le suivront, dans diverses salles,
seront, eux aussi, marqués par le dé-
sir constant des organisateurs de pré-
senter des ensembles que les Neuchâ-

telois et leurs voisins n'ont guère l'oc-
casion d'entendre: Le Philkarmonis-
ches Blaserquintett d'Augsburg, l'Or-
chestre de Chambre «La Follia» de
Mulhouse (auquel appartient notam-
ment le violoncelliste neuchâtelois
François Hotz), le Quatuor Kobelt,
aussi à l'aise dans le folklore que
dans le classique, le Quatuor polonais
Wilanow, Brigitte Buxtorf, f lûtiste et
Michel Kiener, claveciniste. Dans les
programmes on trouvera parmi d'au-
tres des noms tels que Bach, Leclair,
Jacques Ibert, Reicha mais aussi
ceux de E. Genêt, C. Allegri, Domini-
que Starck, Auguste Klughardt, Al-
fred Schweizer.

Ainsi il y  aura de belles découvertes
à faire à travers cinq siècles de musi-
que européenne grâce à des interprè-
tes venus de quatre pays , (comm)

Excellente exposition du Photo-Club 30X40
Au château de Môtiers

En 1972, sauf erreur, le château de Môtiers devenait un lieu public, sorte de
restaurant doté d'une galerie d'art. Depuis cette date, le Photo-Club 30x40
a exposé régulièrement les œuvres de ses photographes. Chaque fois il y eut
du bon et du moins bon. Cette année, par contre, une sélection rigoureuse a
été opérée par Georges Kikanovic, chef technique du club. L'opération ne
s'est pas passée sans douleur, certains photographes étant déçus de ne pas
pouvoir accrocher leurs copies noir-blanc ou couleur. Mais l'exposition y a
gagné en qualité; depuis une dizaine d'années, c'est même la première fois

qu'elle mérite la mention excellent.

Le vernissage s'est déroulé au début
du mois mais il est encore temps de faire
le détour par le château, car l'exposition
prendra fin le 27 mars seulement. Une
douzaine de photographes y participent.
A gauche, en entrant, Dominique Fanti
est le témoin à travers l'appareil de la
sortie de route d'une voiture durant un
rallye. Spectateurs et photographes de

presse se précipitent sur les lieux. Fanti a
croqué cette scène par instinct, par ré-
flexe; sa photo a valeur de témoignage. A
côté de lui, Marco Presello dévoile sa
sensibilité et son sens de l'esthétisme au
travers de deux photos couleurs très dé-
coratives et chargées d'une ambiance
bien particulière. Quant à Armand Fa-
vre, le vétéran du club, il reste fidèle à
ses amours en fixant sur la surface sensi-
ble d'une copie noir-blanc un tronc d'ar-
bre tourmenté. A ses côtés, Jean-Louis
Goumaz exprime sa crainte ou son désir
de la femme. Corps blanc sur fond noir,
mains d'homme qui semblent étreindre
ou repousser l'objet de la haine et de
l'envie.

Plus loin, Marjeta Vergnion invitée
par les Vallonniers, présente un extraor-
dinaire travail d'horloger. A partir de
photographies noir-blanc, Marjeta s'est
amusée à colorer les plages claires avec
des couleurs transparentes au blanc
d'oeuf. L'effet, assez surréaliste, est sai-
sissant. Fidèle à lui-même, Geroges Ki-
kanovic présente aussi d'excellents tira-
ges noir-blanc. Sur le thème du masque,
il veut suggérer les barrières qui empê-

chent les êtres humains de communi-
quer. Une fois le masque enlevé, la cha-
leur s'installe, les yeux s'animent, la bou-
che sourit. Quant à Frédéric Ramirez,
ses photos climat dénoncent l'absurdité
de notre société. Exemple: un homme as-
sis sur un banc perdu dans un environne-
ment d'immeubles menaçants. Hermann
Muller évoque le cheminement d'un
vieux couple; au fond se profile l'église,
dernière halte avant l'au-delà. Quant à
Pierre-Alain Marioni, il affirme avec
deux champs enneigés où l'homme et
l'animal ont laissé leurs traces sa voca-
tion de père tranquille de la photogra-
phie: rien de révolutionnaire, mais cha-
que fois de l'excellent travail.

Claudio Spigariol est l'auteur de deux
bonnes photos en couleur. Avec son mi-
nuscule voilier sur mer et ciel bleu il fait
penser au peintre Vlaminck, l'un des pa-
pes du fauvisme. Laurent Kuchen ne
passe pas inaperçu avec une magnifique
photo noir-blanc, techniquement réussie
et qui présente un petit garçon s'appro-
chant d'un cygne. L'animal a l'air mena-
çant, l'enfant le toise du haut de son in-
conscience. Ce cliché est sans nul doute
le meilleur de cette exposition. En effet ,
dans ce cas, la photo joue son rôle de
support au reportage, permet d'immor-
taliser une scène unique et restitue l'am-
biance du moment. Enfin, Jacques
Gertsch expose des copies couleurs tirées
d'une série de diapositives réalisées aux
Indes. Le photographe a su mettre en
confiance les personnages qu'il a fixés sur
la pellicule, (jjc)

Les Bayards: les premiers fonds
sont tombés dans la caisse du jumelage

La soirée organisée par le comité ad
hoc a tenu ses promesses et toutes les
places de la Chapelle étaient occupées
samedi soir pour assister aux projec-
tions des f i lms  d'amateurs signés Marcel
Gyger, Monique Droz, Odette Jeanneret,
René Fallet et Georges-André Fatton.
Les trois premiers muets, les deux der-
niers apportant en plus le son.

Les sociétés locales, femmes paysan-
nes, chœur-mixte, et accordéonistes se
produisirent successivement en inter-
mède et Marylise Chédel amusa l'audi-
toire par une histoire drôle et macabre.
Les diapositives de Michèle Tharin per-

mirent d'observer quelques détails sup-
p lémentaires et la roue au million f i t  des
heureux, dont la future caissière du
comité!

Programme chargé, indigestion
d'images, de «poya» et pourtant quand
Ernest Buchs entonna cet air fribour-
geois avec sa voix et son accent, quelque
chose se passa dans la salle et l'am-
biance de la Mi-Eté 80 se recréa, mé-
lange de fê te  et d'hommage à l'agricul-
ture. Noton que le directeur des accor-
déonistes, M. Blaser, sut l'accompagner
avec discrétion dans les trois derniers
chants de son récital trop court, (et)

Dix-sept mois d'activité
L'Association des locataires

Fondée le 3 octobre 1979, l'Association
neuchâteloise des locataires de Neuchâ-
tel et environs (Anneloca) groupe actuel-
lement 882 membres. Sa raison d'être est
prouvée par quelques chiffres: les deux
équipes-conseil ont, en 17 mois, donné
375 consultations concernant notam-
ment des contestations de hausse de
loyer et des factures de chauffage abusi-
ves. Elles ont visité 67 appartements
pour établir un constat sur l'état des
lieux, la salubrité, la température, elles
ont aussi assisté 143 locataires en
commission de conciliation et en tribu-
nal. Toutes ces fonctions ont été accom-
plies bénévolement comme l'a relevé hier
soir le président, M. B. Griener, au cours
de l'assemblée générale tenue à Neuchâ-
tel.

L'Anneloca défend les intérêts des lo-
cataires sans toutefois leur donner auto-
matiquement raison. C'est ainsi que le
comité n'a pas donné suite à une récla-
mation de membre qui refusait de payer
une facture à son propriétaire pour une
remise en état des locaux... transformés
en véritable porcherie. Le comité ne
s'immiscie pas non plus dans les disputes
entre locataires dans les immeubles.

Toujours plus importantes sont les
contestations au sujet des suppléments
demandés pour le chauffage et l'eau

chaude. Il est prouvé que dans de nom-
breux cas, les factures ont été majorées
dans de fortes proportions et dans plu-
sieurs cas également des rembourse-
ments ont dû être effectués par les pro-
priétaires ou les fiduciaires.

Le comité est débordé dans ses activi-
tés et un appel est fait à toutes les per-
sonnes pouvant accepter une collabora-
tion. Il est urgent aussi de trouver des lo-
caux pour créer un secrétariat perma-
nent.

En terminant ce rapport, le président
a déclaré: «Les problèmes des locataires
sont de plus en plus nombreux et diffici-
les. Personne ne peut dire s'il ne devra
pas faire appel au service d'Anneloca
dans un proche avenir. Plus notre asso-
ciation sera importante, plus grande sera
notre audience et mieux nos droits de lo-
cataires seront sauvegardés».

Le comité a été réélu en bloc et une
modification du statut concernant ces
compétences a été approuvé par l'assem-
blée.

A l'issue de la partie administrative,
M. David Lâchât, avocat-conseil de l'as-
sociation sœur de Genève, a parlé de
l'initiative fédérale pour la protection
des locataires. Des participants ont été
incités à se munir de fiches spéciales afin
de récolter des signatures, (rws)

35 députés
renoncent

Disons-le franchement: avant
1973, la Commission législative du
Grand Conseil neuchâtelois
n'était pas grand-chose d'autre
qu'un simple décor du législatif
cantonal. Une bonne séance an-
nuelle lui suffisait à régler ses pe-
tites affaires et personne ne
s'était avisé d'en étendre les
compétences, faute d'une volonté
politique clairement manifestée.
Il fallut, depuis huit ans, les ef-
forts conjugués de quatre émi-
nents juristes et députés, André
Brandt — qui assuma la prési-
dence de 1973 à 1977 - Raymond
Spira, André Sandoz et Jean Gui-
nand pour que cet outil institu-
tionnel devienne un véritable mo-
teur du Parlement. André Brandt
est devenu conseiller d'Etat; Ray-
mond Spira, élu juge au Tribunal
fédéral des assurances, s'est exilé
sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, et Jean-Guinand, pro-
fesseur à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Uni-
versité ' de Neuchâtel, renonce
maintenant à son mandat parle-
mentaire au terme de deux légis-
latures. L'esprit serein: «On dit
qu'en principe, on peut quitter au
bout de trois législatures. Cela ne
m'en fait que deux. Mais je pense
que le travail accompli en repré-
sente bien une troisième».

De fait, Jean Gumand a été une
personnalité marquante du Grand
Conseil dès son élection en 1973.
Cette commission législative, qu'il
préside depuis 77, a vu ses prérogati-
ves se multiplier. Et par là le travail
des commissaires augmenter dans
une proportion considérable. Nova-
trice sans être progressiste, réaliste
sans renier l'esprit d'ouverture, elle
s'est vue confier par le Conseil d'Etat
nombre de tâches qui relevaient au-
paravant soit du gouvernement lui-
même, soit de commissions d'experts.
Ces quatre dernières années, elle s'est
réunie presque une fois par mois;
pour déblayer le terrain dans des tra-
vaux préparatoires, étudier les nom-

303 candidats convoitent 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois.
Le scrutin des 4 et 5 avril prochains désignera les élus et fera 188 lais-
sés pour compte. Sur les 115 députés-sortants, 35 ne sollicitent pas le
renouvellement 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 personnalité les travaux du législatif cantonal.

(L)

GRAND CONSEIL
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breuses propositions individuelles lé-
gislatives et émettre, après étude, des
préavis à l'intention du Grand
Conseil tout en éclairant le débat;
elle a préparé des lois qui ont été pas-
sées, et aussi assumé son rôle de pont
entre le Grand Conseil et les très
nombreux candidats aux diverses
élections judiciaires qu'elle a dû en-
tendre préalablement selon la nou-
velle procédure. Outre le monument
qu'elle a dû fabriquer avec la création
de la nouvelle juridiction administra-
tive, elle s'est penchée sur des ques-
tions aussi variées que le projet de
conseil des femmes, l'élection des
conseillers comunaux par le peuple,
l'aménagement du référendum en
matière communale, la révision de la
constitution, l'extension des droits
politiques des étrangers, l'initiative
cantonale sur l'interruption de gros-
sesse, avec des issues diverses qui
n'ont jamais écarté le dialogue.

Jean Guinand, que l'on posait en
digne successeur de Jean-François
Aubert au Grand Conseil, a su rapi-
dement imposer un style et un sys-
tème de réflexion personnels:
- Je crois, dit-il, qu on n explique

jamais assez les choses. Cela prend
certainement du temps mais il n'est
pas perdu car on accepte beaucoup
mieux ce qu'on comprend bien, même
si cela est parfois désagréable.

Ce souci d'informer et de se faire
bien comprendre, il l'a manifesté à
l'Université. Et l'on sait que celle-ci a
d'ores et déjà réussi dans son entre-
prise de mieux se faire connaître du
peuple.

Mais le temps, c'est précisément ce
qui manque à Jean Guinand pour res-
ter au législatif neuchâtelois: être dé-
puté aujourd'hui demande un enga-
gement important. C'est au moins 18
jours de sessions, une demi-douzaine
de séances de groupe, autant de séan-
ces de commission, plus les tâches à
remplir par un militant au sein des
organes de son parti. Quand, en plus,
et surtout, on enseigne à l'Université
le droit civil, le droit des obligations,
le droit européen, qu'on est depuis
1979 vice-recteur de l'Université et
membre de la Conférence suisse des
recteurs, juge au Tribunal militaire
de cassation où l'appointé Guinand
fait autorité, et qu'on veut pouvoir
assumer les recherches et les commu-
nications attendues d'un titulaire
d'une chaire, arrive un moment ou
des choix s'imposent. Le professeur
Guinand vient d'en faire un essentiel,
avec la conviction d'avoir rempli
deux mandats pleinement:

— Ces huit années ont été passion-
nantes. Lorsque j e  suis arrivé au
Grand Conseil, c'était encore la pé-
riode d'euphorie économique. Et
puis, soudain, la crise en 1975. J 'ai
vu alors tout un canton se mobiliser

pour réagir. Depuis le début de cette
récession, ce sont bien sûr les initiati-
ves prises par l'Etat pour venir au se-
cours de l'économie qui ont été les
plus marquantes. Mais l'on ne sau-
rait minimiser l'effort législatif pro-
duit. Même si certains prétendent un
peu rapidement que l'on fait  trop de
lois, il y avait beaucoup de choses à
faire ici pour clarifier ou améliorer le
fonctionnement de nos institutions.
Le Grand Conseil a adopté la nou-
velle organisation judiciaire, créé le
Tribunal administratif, voté la loi
sur les finances et le statut général
du personnel de l'Etat. Quand il
aura, dans un très proche avenir, ac-
cepté la nouvelle loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat celle sur l'exer-
cice des droits politiques et enfin la
loi sur la scolarité obligatoire et la
formation professionnelle, le canton
sera doté d'un appareil destiné à du-
rer sans qu'on doive y apporter d'ici
longtemps des modifications impor-
tantes.

Bien sûr, on peut déplorer que le
Grand Conseil devienne une machine
toujours p lus lourde, surtout consa-
crée au contrôle de la gestion de
l'Etat, d'où disparaissent de p lus en
p lus les débats fondamentaux. Cette
tendance, malheureusement, devrait
aller en s'accentuant et l'on peut se
demander si la qualité des élus ne
sera pas hypothéquée par la mobili-
sation excessive que l'on exigera de
ceux-ci. Mais tout n'est pas réglé et j e
pense que nos successeurs auront
l'occasion de montrer comment ils
envisagent leur rôle lorsqu'il s'agira
de discuter des problèmes fiscaux.
Les projets de loi sur les contribu-
tions directes et de péréquation fi-
nancière permettront de mesurer si
l'on voudra repenser fondamentale-
ment la Question f iscale au nom
d'une conception générale, ou si l'on
s'en tiendra aux oppositions tradi-
tionnelles droite-gauche, haut-bas,
villes-communes etc.

Jean Guinand n'apportera pas ses
lumières à ces futurs débats. A 38
ans, il peut déjà se flatter d'une car-
rière exceptionnelle. Rapide, dense,
tout entière orientée vers la collecti-
vité. Cet «ancien» doyen de la Fa-
culté de droit (eh oui, il l'était en
1975 ! ) s'est voué à l'enseignement
supérieur et à la politique de milice
parce qu'il a une haute idée de la
chose publique. Tout cela avec une
simplicité et une modestie pas tou-
jours de mise dans son entourage po-
litique qui lui ont peut-être valu
d'être oublié par son parti lorsqu'il
s'est agit d'envoyer un libéral dans
les hautes sphères de la République
ou de la Confédération.

Il n'en conçoit aucune amertume:
— Ma foi , ce n'est jamais qu'une

échéance. Et il y en aura d'autres...
J.-A. LOMBARD

Jean Guinand: «Ce n'est qu'une échéance...»
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Autorisation
Dans sa séance du 16 mars 1981, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Alice
Eggmann, née Bruger, à Cormondrèche,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Nomination
Dans sa séance du 16 mars 1981, le

Conseil d'Etat a nommé M. Rémy
Pheulpin, actuellement préposé du bu-
reau des impôts arriérés, aux fonctions
de préposé du bureau des amendes et
frais judiciaires au Bureau des recettes.

Pays neuchâtelois

Vie politique
Politique du logement

La section de Neuchâtel du parti so-
cialiste lance cette semaine une pétition
en faveur d'une politique du logement
dont le but est «d'amener les autorités
locales à mettre rapidement en œuvre
tous les moyens à disposition pour lutter
contre la crise du logement en ville de
Neuchâtel et enrayer la dépopulation
qui s'ensuit. En effet, durant l'année
1980, la baisse démographique a atteint
au chef-lieu le taux important de 7,6
pour mille, et au cours du seul mois de
janvier 1981, ce ne sont pas moins de 130
personnes qui ont dû quitter la commune
faute de trouver à s'y loger», (comm.)

Pétition socialiste

District de Boudry
COLOMBIER

Lundi vers 23 h. 55, sur l'autoroute,
au guidon d'un cyclomoteur, M.
Claude Feuz, âgé de 26 ans, de Bou-
dry, circulait en direction de Serriè-
res. Dans la légère montée précédant
le pont de Colombier, pour une rai-
son indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, M. Feuz a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Mauvaise chute

La Caisse paritaire de chômage de
Fleurier communique:

En 1980, la Caisse paritaire interpro-
fessionnelle de chômage de Fleurier, gé-
rée par M. Roger Cousin, a versé des in-
demnités pour un montant de 577.442
francs à 365 assurés, contre 1.404.500
francs à 726 assurés en 1979. La diminu-
tion est de 59 % sur les montants.

L'indemnité journalière moyenne était
de 47 francs 85 calculée à raison de six
jours par semaine, soit 69 francs 66 pour
un homme et 36 francs 58 pour une
femme.

La caisse a indemnisé 83 chômeurs
complets ayant reçu 285.991 francs (di-
minution de 40%) et 282 chômeurs par-
tiels ayant reçu 291.451 francs (diminu-
tion de 69%).

Deux modifications importantes sont
intervenues en 1980 dans les dispositions
d'application de la loi sur l'assurance-
chômage. Tout d'abord, il n'est plus ad-
mis de compter jusqu'à 50 jours de chô-
mage dans la justification des 150 jours
d'activité. En outre, l'horaire réduit de
travail devient l'horaire normal après 12
mois de chômage partiel (au lieu de 18
mois).

La nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage entrera en vigueur le 1er janvier
1984.

(comm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Fleurier: diminution des chômeurs
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Filet de boeuf au poivre vert
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Une nouvelle salle à manger. Un décor unique ! Fermé le jeudi
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R. Meier, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 038/53 47 57 ou 53 47 26

Tous travaux sur bois, réparations, transformations, cuisine sur
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et copies 
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Set de service, vaisseliers, bahuts, armoires et tables toute gran-
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LES ARTISANS
A. PICCI & CIE
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)
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L'Echoppe — Mme Adelîne Droz:
(Moutdkxl nous i/ous pt ièsentom :
peinture paysanne et boutique aux merveilles
C'est une petite boutique bien sympathi-
que que celle tenue à Boudevilliers par
Mme Adeline Droz; située au milieu du
village, ouverte depuis cinq ans, elle ré-
pond à un besoin certain de la population
du lieu et des environs et permet d'éviter
aux jeunes, aux personnes âgées, un dé-
placement à la ville pour la moindre des
bricoles.
Car l'offre est multiple, répondant à plu-
sieurs soucis: celui du bon goût en géné-
ral, de la diversité et la volonté d'une poli-
tique de prix, calculant les coûts au plus
juste.
On trouve mille merveilles dans cette
échoppe, qui porte bien son nom. Pour
les cadeaux, à offrir aux autres ou à soi-
même, le choix s'étend des articles en cuir
du Mexique, magnifiques sacs, ceintures,
beauty-case, à la verrerie, aux étains, -
ceux coulés au sable du Portugal sont ma-
gnifiques - en passant par la céramique,
les jouets de qualité, et différents gadgets
dont la liste serait impressionnante. Citons
cependant de ravissants bijoux argent me-
xicains, dont Mme.t Qroz a un choix très
grand et dont i'origfrtaifté est remarqua-

Quant au secteur des vêtements, robes,
ensembles, pantalons et robes de soirée, il
vaut la peine d'aller le voir de près.
S'approvisionnant en Scandinavie - «là où
ils savent réellement faire des habits
chauds et confortables» nous dit-elle, en
France ou ailleurs . Mme Droz choisit non

seulement avec goût, mais tenant compte
aussi du rapport qualité-prix. Elle tient en-
core en stock une belle offre de robes
classiques, pour dames, jusqu'à la taille
50, ce qui rend bien service aux person-
nes âgées du village. Des jeans, égale-
ment, sélectionnés en fonction de leur
qualité, dans les marques Pomme, Ari-
zona et Pinto, et des pantalons stretch de
belle facture et de coupe classique. Un pe-
tit rayon de confection enfants et une
belle panoplie de robes longues, complè-
tent cet ensemble.

LE ROYAUME DE LA PEINTURE
PAYSANNE
Mais l'on ne peut rencontrer Mme Droz ni
pénétrer dans son magasin sans aborder
le domaine de la peinture paysanne. Elle a
en effet une formation complète de cet ar-
tisanat qu'elle pratique depuis quinze ans,
ayant suivi les écoles du Heimatwerk, et
ayant effectué divers stages.
Maintenant, elle l'enseigne à des élèves
qui viennent régulièrement dans son ate-
lier ainsi qu'à , T Ecole-Club .M igros. et aux
ÀCO de l'Ecole secondaire de Neuchâtel.
Mais il faut'l'entendre' parler de'ce hobby
que d'aucuns pourraient considérer
comme un passe-temps simplement
agréable.
Tout d'abord, lors des cours, c'est une ap-
proche approfondie de la tradition qui est
faite, remontant à plusieurs siècles, détail-
lant motifs et compositions, apprenant les

rudiments par le dessin, la tenue du pin-
ceau, les mélanges de couleurs, etc.
Mais cette artiste passionnée ne saurait se
cantonner dans le passé; une fois ces
connaissances et une certaine maîtrise du
trait acquises - «c'est à la portée de tout le
monde, dit-elle» - libre alors de laisser vo-
guer fantaisie et imagination, pour une
peinture de notre temps, comme elle l'ex-
prime si bien, incluant alors des éléments,
fleurs paysages, etc. de toutes régions,
élargissant le champ des possibilités; mais
l'ensemble de la composition correspon-
dra cependant aux règles classiques, aux-
quelles les élèves aboutissent souvent
d'elle-mêmes dans ce qu'elles ont de sy-
métrie harmonieuse et de simplicité de li-
gne.
Et le cours de peinture paysanne devient
une leçon d'histoire vivante, une manière
passionnante d'aborder les époques et
leurs expressions particulières, ou encore
notre pays et ses coutumes (miniatures
d'Appenzell, poyas de Fribourg).
Un autre aspect de l'activité de Mme Droz
réside daos la.restauration de meubles an-
ciens peints;. Elle est alors à même d'effec-
tuer les recherches de peinture nécessai-
res, de retrouver au mieux les motifs origi-
naux, de leur redonner vie et éclat, pas
trop, pour leur laisser leur cachet de vieux
et leur charme né d'un usage de plusieurs
siècles, parfois.
Dans ce lieu bouillonnant d'esprit créatif
et d'habileté manuelle, on se prépare pour

cet automne à la gravure sur verre. Un
hobby qui rencontre maintenant beaucoup
d'adeptes, et qui peut être pratiqué avec
peu de matériel et par des personnes de
tous âges. Mme Droz enseignera égale-
ment l'art de transformer un verre banal
en un petit chef-d'œuvre, un passe-temps
qu'elle dit aussi à la portée de tout le
monde, il suffit d'en avoir envie.
Décidément, ça remue à Boudevilliers et
l'on ne peut que conseiller de s'écarter un
peu de la route cantonale pour y aller voir.
Vous ne le regretterez pas !

ib - Photo Schneider
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Soirée de la SFG: un spectacle cousu main
Traditionnellement, la Société fédé-

rale de gymnastique monte entièrement
seule son programme pour sa soirée an-
nuelle. Cette année encore, les différents
groupements ou sous-sections ont pré-
paré une ou plusieurs productions afin
de divertir le nombreux public accouru à
la halle de gymnastique pour cette cir-
constance. Nous ne pouvons bien sûr dé-
tailler les treize productions inscrites au
programme, mais disons que tous les ac-
teurs-gymnastes ont fai t  preuve d'imagi-
nation pour varier à souhait le p ro-
gramme, qui f u t  apprécié par l'assis-
tance.

Comme toujours en lever de rideau, le
groupement Mère et enfants a donné le
ton à cette soirée, avec leurs petits «bam-
bins» très décontractés. Frieda et papa
avec les pupillettes I rappelèrent un peu
la venue d'Anny Cordy à Tramelan.

Souplesse, et surtout élégance pour les
jeunes filles et garçons à l'artistique, qui
par des exercices à la poutre pour les fil-
les et des exercices au sol pour les gar-
çons ont montré le travail qui se fait  du-
rant la saison lors des répétitions régu-
lières.

C'est dans un ballet gymnique que se
produisaient les pupillettes II alors que
les «actives» avaient monté un numéro
comportant quelques difficultés dans
«L'école du corps». Fort sympathique le
numéro des garçons à l'artistique qui

ont su joindre à leur excellentes presta-
tions gymniques deux clowns fort à l'aise
et bien amusants. «Grâce et souplesse»,
tel était le titre proposé par les pup illet-
tes III.

Pour sa part, le volleyball, qui ne pou-
vait bien sûr pas faire une démonstra-
tion sur scène, a eu l'excellente idée de
présenter une séquence d'un fi lm où l'on
voyait des équipes internationales faire
une brillante démonstration. Aux barres
parallèles, les garçons quant à eux ont
fai t  une très belle impression car les
exercices choisis présentaient plusieurs
difficultés. Joli ballet que celui présenté
par les artistiques fi l les dans «Madness
folies» ainsi que par les pupillettes IV
dans Gym-Jazz. Pas besoin de relever
que les actives «dames» étaient très à
l'aise dans «Liberté-Jardin du ciel» où

Artifice final avec tous les acteurs

la grâce et l'élégance étaient un reflet
d'une belle expérience.

Artifice final, où toute la troupe était
présente sur scène, a montré que la re-
lève est bien assurée à la «Fédé». Ce der-
nier acte a permis à M. Frédy Gerber de
remercier chacun, de saluer la présence
de nombreux amis et celle du président
d'honneur M. Serge Bédat et de fleurir
ou de remettre une attention à ceux qui
ont monté ce programme, soit les respon-
sables des différents groupements qui
sont: Mère et enfants: Mmes Antoinelle
Voirol et Jacqueline Kohler; pupillettes,

Francine Vuilleumier et Patricia Losio;
artistique filles, Jacqueline Ziircher; ac-
tives dames, Marlène Houlmann; artisti-
que garçons, Michel Germiquet; volley,
Raoul Voirol, et le président technique et
régisseur Henri Chavanne. M. Gerber,
président de la SFG, prof i ta  de cette soi-
rée pour rappeler l'excellent travail de
Michel Germiquet qui est arrivé avec
deux de ses pupilles en performance 4,
soit Olivier Chavanne et J. Mazzarato.
Il profita également de sensibiliser cha-
cun aux problèmes posés par les instal-
lations sportives sur lesquelles le peuple
aura à se prononcer. Pour M. Gerber, il
est important que les projets de patinoire
et de halles de gymnastique deviennent
réalité. Une soirée sympathique qui a
encore permis à chacun de fraterniser
au cours de la soirée familière conduite
par les «New-Delta», (texte et photos vu)

Gym-Jazz avec les pupillettes: une belle démonstration

Desserte forestière des Renards: nouvelle variante
Les préoccupations du Conseil municipal de Villeret

Depuis plusieurs années, le Conseil
municipal étudie le problème de la des-
serte forestière des Renards. La munici-
palité de Villeret possède en effet des fo-
rêts dans cette région, mais les accès in-
suffisants rendent l'exploitation du bois
peu favorable.

D'importants travaux sont dès lors né-
cessaires. Une première variante fixée
par le bureau d'étude dut être abandon-
née "suite à Toppositïbij du propriétaire
voisin. Une seçondesolution située entiè-
rement sur la parcelle municipale a été
agrée dernièrement par le Conseil muni-
cipal.

Ce projet permettrait une desserte
complète de la forêt des Renards, de la
Métairie et des chalets voisins. Après
avoir suivi la voie de service auprès des
instances forestières, ce projet pourra
être soumis à une assemblée municipale.

RÉSEAU DE TV: OU EN EST-ON?
On le sait, depuis bien longtemps l'exé-

cutif se préoccupe de ce problème. Après
avoir pris des contacts avec DIATEL
dans le but d'une prolongation du réseau
de Saint-Imier à Villeret, le Conseil mu-
nicipal avait mandaté une entreprise pri-
vée pour l'étude de la construction d'un
réseau indépendant pour notre com-
mune.

Deux nouveautés sont venues se gref-
fer à ces deux premières possibilités.

D'une part, la Fédération des communes
du Jura bernois projette la création d'un
réseau de TV par câble pour l'ensemble
du Jura bernois et d'autre part, la Goule
SA envisage la construction d'un réseau
pour les communes de Renan à Corgé-
mont.

Ce dernier projet a notamment été
présenté dernièrement aux communes
concernées lors d'une séance d'informa-
tion và laquelle participait M. Ulrich
Scheidegger, maire. Qu'adviendra-t-sil de
ces diverses variantes? Une chose est
d'ores et déjà claire aujourd'hui, des dé-
cisions seront prises très prochainement.

Selon toute vraisemblance, nous en
parlerons lors de notre assemblée muni-
cipale de printemps.

HALLE DE GYMNASTIQUE:
HORAIRE COMPLET

Ce qui devait arriver est arrivé... Avec
la renaissance de certaines sociétés et la

création de nouvelles, le programme
d'utilisation de la nouvelle halle de gym-
nastique a été rempli en quelques semai-
nes seulement.

Trois nouvelles demandes émanant du
Tennis-Club, de la Société des pupillet-
tes et d'un groupement de garçons de
l'Ecole primaire, sont venues compléter
les rangs. A raison de deux sociétés par
soir (de 18 à 20 h. et de 20 à 22 h.), et
même quatre sociétés le mercredi, le
Conseil municipal et la Commission
d'exploitation ont ainsi pu attribuer ces
nouvelles installations conformément au
règlement d'utilisation.
LA TROUPE

Pendant 15 jours, soit du 16 au 28
mars 1981, la cp fus 461 sous les ordres
du capitaine Franz Sàgesser effectuera
son cours de répétition à Villeret.

Ce sont au total quelque 65 hommes,
officiers, sous-officiers et soldats qui ac-
compliront leurs obligations militaires
au pied de la Combe-Grède.
LIAISON ROUTIÈRE
LE SERGENT - MONT-CROSIN

On le sait, un montant de 10.000 fr. a
été mis au budget communal 1981 en vue
de la réalisation de ces travaux. Convo-
quée par la municipalité de Villeret, une
première séance a réuni dernièrement les
propriétaires fonciers concernés de
même que la municipalité de Cormoret.

Les premières bases ont ainsi pu être
tirées. Dès que la neige le permettra, une
visite des lieux sera organisée.

Il sera ensuite possible de passer à la
concrétisation de ce projet souhaité de-
puis longtemps.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal ,
signalons que l'exécutif a répondu à l'en-
quête du préfet au sujet de l'organisa-
tion des matchs au loto. Relevons égale-
ment qu'il a autorisé la Direction des
PTT à changer la cabine téléphonique si-
tuée sur la place du Collège, qui datait
de 1948. (mw)

Premiers résultats très positifs
Nouvelle réglementation sur l'interruption de la grossesse dans le canton

De nouvelles directives concernant l'interruption légale de la grossesse sont
entrées en vigueur le 1er juillet dernier dans le canton de Berne. Elles autori-
saient tous les médecins spécialistes FMH et les médecins praticiens sans
titre FMH qui exercent depuis 10 ans au moins dans le canton à délivrer un
avis médical pour une interruption de la grossesse. L'Office d'information et
de documentation du canton de Berne (OID) a communiqué hier les résultats

de l'enquête menée depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.

La nouvelle réglementation a eu no-
tamment un effet très positif en abais-
sant l'intervalle s'écoulant entre la pre-
mière consultation médicale et l'inter-
vention. Alors que les femmes en diffi-
culté devaient auparavant attendre sou-
vent plusieurs semaines, elles ne doivent
attendre aujourd'hui que six à sept jours
en moyenne.

Contrairement aux craintes de cer-
tains milieux, la nouvelle réglementation
de l'interruption de la grossesse n'a pas
entraîné d'augmentation des avorte-

ments légaux. Pour la première fois de-
puis 1972, le nombre des interruptions de
grossesse est même en légère diminution.

Par rapport à la période correspondante
de l'année précédente, on a enregistré
pour le second semestre de 1980 une di-
minution de 8%. Il convient toutefois
d'interpréter ces résultats avec pru-
dence, précise la direction de l'hygiène
publique.

419 (78,3%) des 519 cas d'interruptions
de grossesse concernaient des femmes

domiciliées dans le canton de Berne, les
100 patientes restantes provenant d'un
autre canton. Dans 329 de ces 419 cas, il
s'agissait de Suissesses et dans 90 cas
d'étrangères.

Dans 45% des cas d'interruption de
grossesse, aucune méthode de contracep-
tion n'avait été utilisée. Pour le reste, les
méthodes du calendrier, de la tempéra-
ture, de l'indicateur et de la micosité se
sont avérées les moins fiables.

Avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle réglementation, 90% environ des
avis médicaux émanaient d'institutions
de l'Etat. Dans 10% des cas restants, il
émanaient de médecins mandatés par le
médecin cantonal. Aujourd'hui , cette tâ-
che est assumée dans un tiers des cas par
les praticiens libres, en règle générale les
médecins de famille, (ats)

Plus de 4400 participants en une année

• chronique horlogère •
Institut horloger CFH

Le Conseil d'administration de l'Insti-
tut CFH (Centre international de forma-
tion continue commerciale pour l'horlo-
gerie-bijouterie), présidé par le conseiller
national Jean-Jacques Cevey, a pris
connaissance, le 13 mars, des résultats de
l'exercice 1980. Au total, 4412 personnes
ont participé aux cours et séminaires de
cette institution internationale, dont le
siège est à Lausanne.

Grâce à un programme étendu de sé-
minaires itinérants, près de la moitié (48
pour cent) de la fréquentation a été réa-

lisée à l'étranger, sur les cinq continents.
Les cours organisés hors de Suisse ont
une durée d'un à cinq jours, selon les
lieux et les sujets. Le cours le plus long,
qui a lieu chaque année à Lausanne, dure
quatre mois.

L'Institut CFH, qui est une fondation
sans but lucratif , a notamment pour tâ-
che de promouvoir, à travers des actions
de formation, les intérêts de l'industrie
horlogère suisse. Il bénéficie de l'appui
financier de plusieurs organismes privés
et publics, (ats)

TRAMELAN » TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Les jeunes de Bienne ont écrit aux
autorités biennoises pour revendiquer de
nouveaux locaux pour leur Centre auto-
nome de jeunesse (CAJ). Ils ont de-
mandé la remise d'une ancienne fabrique
pour le 28 mars prochain. Dans une let-
tre datée de lundi, la municipalité s'est
déclarée d'accord d'examiner le pro-
blème, mais le délai imparti par les jeu-
nes lui paraît trop court.

Les jeunes biennois disposent actuelle-
ment du bâtiment en forme de coupole
d'une ancienne usine à gaz, qui n'abrite
malheureusement qu'une seule salle. Il
est donc difficile, voire impossible d'y
mener simultanément plusieurs activi-
tés, et le 2 mars dernier, l'assemblée plé-

nière du CAJ a écrit à la municipalité,
lui demandant de lui remettre l'ancienne
fabrique en question afin de résoudre le
problème.

Pour le Conseil municipal, «le seul fait
de remettre la clef d'un immeuble diffici-
lement utilisable dans son état actuel ne
résoudrait pas la question». Il propose
par conséquent la constitution sur une
base paritaire d'un groupe de travail
pour examiner le problème. Ses représen-
tants ont été désignés, et le Conseil de-
mande aux jeunes de faire de même.

La coupole de l'ancienne usine à gaz
abrite le Centre autonome des jeunes de-
puis 1977. (ats)

Centre autonome: échange de correspondance
entre la municipalité et les jeunes

DISTRICT DE COURTELARY

SAICOURT

L'assemblée municipale extraordinaire
de Saicourt présidée par le maire a réuni
77 citoyens et citoyennes faisant l'objet
à l'ordre du jour de nomination de la
nouvelle institutrice à l'Ecole primaire
de Bellelay pour la classe inférieure.
Parmi deux candidates c'est Mlle Chris-
tine Vuilleumier qui a été élue, (kr)

Nouvelle institutrice
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Spectacle peu commun, hier matin
vers 10 h. 30, dans les sous-sols de la
Banque Populaire Suisse servant
d'abris pour la protection civile.
L'importante surface de béton était
recouverte par quelque 35 centimè-
tres d'eau.

Immédiatement alertés, les pre-
miers-secours de Saint-Imier, sous la
conduite de leur commandant, M.
Jacques Donzé, sont intervenus afin
d'évacuer l'élément liquide. La pro-
venance de l'eau reste encore à
l'heure actuelle un mystère. En effet,
malgré les mesures prises par les
services techniques (coupure de l'eau
dans le quartier) les infiltrations con
tinuaient hier soir. Les dégâts provo-
qués par l'arrivée inopportune de
l'eau sont minimes, (lg)

Inondation à la BPS

SAINT-IMIER ..
La Main-Tendue: téléphone 143, . .,
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 4029.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visi tante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - 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.

mémento

Le Club-Mixte des accordéonistes de
Moutier a donné devant une salle
comble samedi soir à la halle de gymas-
tique son concert annuel dirigé par le
professeur Jean Aldowski. Ce concert
essentiellement musical a été une réus-
site, (kr)

Concert des accordéonistes
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Moutier
Pour s'adapter à la situation

Désireuse de prendre un nouveau de-
part, l'Association pour la défense des
intérêts du Jura. (ADIJ) se restructure.
D'importantes décisions seront prises le
samedi 28 mars 1981 au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire prévue
au Foyer de Moutier. L'ordre du jour
prévoit quatre points avant le tradition-
nel repas pris en commun. Une réunion
qui sera présidée pour la dernière fois
par M. Frédéric Savoye de Saint-Imier,
démissionnaire.

Condamnée par la Fédération des
communes du Jura bernois, l'ADIJ a
poursuivi son activité. Aujourd'hui ce-
pendant afin de mettre le maximum
d'atouts dans son jeu, la grande associa-
tion jurassienne Va suivre l'exemple de
l'Université populaire et de l'AJAC en
optant pour un système bicaméral. Les
nouveaux statuts prévoient, en effet, la
création d'un collège pour le Jura ber-
nois et un autre pour le canton du Jura.

Après la discussion et l'adoption des
nouveaux statuts, l'assistance nommera
le président central et les membres des
deux collèges du comité central, de
même que les vérificateurs des comptes.

(lg)

De nouveaux statuts
pour l'ADIJ
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A louer dans le Vallon de Saint-lmier

PETIT GARAGE
AGENCÉ
Distribution d'essence, station bien située

Bonne clientèle de départ assurée

Possibilité de participation à discuter

Pour un rendez-vous, prendre contact téléphoniquement au (Q39)
44 10 60, interne 14 93-44

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

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237.- charges comprises.
Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 26 81 75 99-5155

|BSWppjBB3B
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

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

Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.

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

A vendre

fabrique de boîtes de montres
or, métal et acier.
Possibilité de développement.
Association éventuelle.
Ecrire sous chiffre MM 6631 au bu-
reau de L'Impartial. 6631
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

LibelUdleStEWi
L'étendage qui

s'adapte à la grande et
à la petite lessive

La Libellule de stewi est idéale
pour toutes les lessives et permet de
faire sécher aussi bien des draps
encombrants que du petit linge lavé
dans le lavabo. Elle se monte en un
clin d'œil sur le balcon, dans la salle
de bains ou la chambre à lessive. Et
lorsque le linge est sec, elle se replie
en une mince barre qui trouve place .
dans chaque armoire à balais.

La Libellule de stewi est un
accessoire indispensable dont vous
devriez faire connaissance sans tarder.
Par exemple, dans un bon magasin
spécialisé:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann successeur

Marché 8-10 -Tél. (039) 23 10 56
_ a 24556
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A vendre pour cause de décès

terrain pour villa
en Floride
région de WaltDisneyWorld, Ocala

j National Forest, Daytona et Cap Ken-
nedy.

S'adresser à Etude d'avocats et notaires
Roulet/Bosshart, avenue Léopold- Ro-
bert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 83/84. 6644

I

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

j 5 à l M > 4 VU L &
banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9. place Pury, tél. 038 24 6141
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Le Doubs à La Goule

Dimanche après-midi, on a remarqué
sur le pont de La Goule de nombreux
promeneurs venus admirer le grand lac
et les rapides du Doubs. Au Café de La
Goule, l'eau arrive aux fondations de
l'immeuble et les canards sauvages qui
se croient déjà à la saison des amours,
passent et repassent autour d'un sapin
et de la signalisation du parc à voitures.
Le passage de l'eau sur le barrage est

impressionnant et dans les rapides le
bouillonnement de l'eau est grandiose.
On n'aperçoit plus les grands blocs de
pierres tombés lors du tremblement de
terre de la fin du Moyen Âge.

A La Bouège, le niveau est descendu
quelque peu, cependant les ruines de
l'ancien moulin sont à peine visibles
dans l'eau, (z)

Mme Georgette Baud a Gil Baillod:
«Deux millions d'indemnité... »

En marge du procès Perret et de la « Fondation»

t Suite de la première page
En bientôt vingt ans de métier je n'ai

connu qu'un seul procès, celui qui m'a
opposé à M. Luisier, dans une défense
véhémente des intérêts de La Chaux-de-
Fonds. Acquitté en première instance,
j' ai dû payer une amende de 50 francs au
second tour de tourniquet, ce qui corres-
pond au «tarif» de non-observation d'un
signal lumineux sur la route!

Ceci pour le passé. Venons-en au pré-
sent.

En date du 24 novembre 1980 à la
suite de la publication de trois articles,
les 17, 18 et 19 novembre consacrés à
Roc-Montès (démission en bloc de
l'équipe médicale), Mme C. Carreras m'a
adressé une lettre, à publier. Elle suppo-
sait, dans ses lignes que j'en viendrais un
jour à accuser M. Perret et Mme Baud

LES BREULEUX
Nouveau président
au Ski-Club

Le Ski-Club est, aux Breuleux, une so-
ciété bien vivante qui, cette année, s'est
agrandie de 17 nouveaux membres.
Comme chaque hiver, elle a organisé la
course régionale de fond et son concours
interne. Le traditionnel week-end de ski
a eu lieu dernièrement à Torgon (VS);
une cinquantaine de membres y ont par-
ticipé.

Le comité a subi quelques change-
ments à la suite des démissions de Mlle
Rolande Baume, présidente, Mme Rose-
Marie Boillat, secrétaire de correspon-
dance, M. Jean-Michel Boillat, secrétaire
des verbaux, et M. Etienne Bigler, chef
de cabane. Le nouveau comité se pré-
sente aujourd'hui de la façon suivante:
président, Patrick Donzé; vice-président,
Pierre-André Jodry; secrétaire de corres-
pondance, Françoise Cattin; secrétaire
des verbaux, Jean-Paul Theurillat; cais-
sier, Rémy Montavon; chefs de cabane,
René Paratte et Michel Surdez; respon-
sable des alpins, Claude-Alain Aubry,
responsable des nordiques, Yves Wille-
min; président d'honneur, Georges
Claude, (pf)

Orientation scolaire
Le plan d'études des écoles secondai-

res prévoyant un certain nombre d'op-
tiofls en 7e, 8é et 9e années (lâtih, an-
glais, italien), une séance d'information a
été organisée à l'intention des parents
des élèves de 6e et 7e années.

Les maîtres et M. Bimbaumer, orien-
tateur professionnel, ont donné les expli-
cations nécessaires pour le choix du type
de formation, section classique (études)
ou moderne (apprentissage). Doréna-
vant , dès la 9e année, des cours à niveau
adaptés aux besoins futurs des élèves
(études ou apprentissage), seront organi-
sés pour les branches mathématiques et
allemand, (pf)

d'une prévention tombant sous le coup
d'un article du code pénal. En publiant
cette lettre je serais tombé sous le coup
de l'article 173 CPS (diffamation) pour
avoir «propagé une telle accusation».

L'astuce était fine, relevant d'une sub-
tile connaissance du code, mais mon pro-
cès avec M. Luisier m'a rendu l'immense
service de m'apprendre à connaître quel-
ques méandres du droit.

Mme Carreras concluait sa lettre en
annonçant qu'elle déposait plainte pé-
nale contre moi, afin de voir ce qu'il ad-
viendrait de mes «élucubrations».

Une version ronéotypée de cette lettre
manuscrite a été distribuée sur la voie
publique par Mme Carreras et des gens
de Roc-Montès durant l'ouverture noc-
turne des magasins avant Noël, à La
Chaux-de-Fonds.

Le 15 décembre, Me Rumo, défenseur
de M. Perret, intervenait en qualité de
député en déposant au Grand Conseil
une motion, à propos de la non-publica-
tion de cette lettre demandant au
Conseil d'Etat de fixer dans un projet de
loi les modalités d'un droit de réponse.

SUSPENDUE
Par ailleurs en marge du procès «V»

Me Rumo avait déposé une plainte
contre moi, début décembre parce que
j'avais révélé qu'il avait été l'objet d'une
réprimande de la part du Tribunal can-
tonal à la suite d'une enquête discipli-
naire ouverte contre lui pour manque-
ments à ses devoirs d'avocat. Une séance
de conciliation s'est déroulée le 23 dé-
cembre au cours de laquelle j'ai accepté
que Me Rumo me propose un texte à pu-
blier précisant que ses «manquements»
ne portaient pas sur des problèmes fi-
nanciers, ce dont je lui donne acte. Il de-
vait me faire tenir ce texte dans les se-
maines à venir, je l'attends toujours de-
puis... douze semaines.

Au cours de cette audience Me Rumo
a suspendu sa plainte, ce qui interrompt
le cours de l'instruction.

DEUX MILLIONS...
Le 19 décembre, Mmes Baud et Carre-

ras et la Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie, au nom de laquelle agis-
sent M. Perret et les sus-nommées, ont
déposé plainte pénale contre moi, à pro-
pos de mejs articlessjpujbliés en novembre.

Une audience de conciliation s'est, dé-
roulée le 18 février dernier. Seules lès da-
mes étaient présentes avec un manda-
taire, Me Benoît Ribaux. Mon avocat,
Me Jacques Cornu, n'a pas pu entrer en

matière, car les exigences formulées par
Mme Baud excédaient mes moyens de
salarié.

Je cite le procès-verbal du juge d'ins-
truction: «Les plaignantes laissent en-
tendre que des pourparlers pourraient
être entrepris en vue d'une conciliation
moyennant deux conditions, à savoir:

a) publication dans «L'Impartial»
d'un important texte rectificatif;

b) paiement d'une indemnité propor-
tionnée au préjudice subi par les plai-
gnantes, estimé à deux millions au mini-
mum».

Vous avez bien lu: deux millions de
francs au minimum.

En cours d'audience les plaignantes
ont tenté de faire valoir qu'il s'agissait
de «trois plaintes». Le juge d'instruction
leur a fait remarquer séance tenante
qu'il s'agissait d'une p lainte avec trois
plaignants. Me Ribaux maintient néan-
moins cette requête.

Voilà les faits dans toute leur exacti-
tude s'agissant de «plusieurs plaintes pé-
nales déposées» contre moi, contre-vérité
que propage Me Rumo.

En droit, une «contre-vérité» ne de-
vient un «mensonge» que si son auteur
persiste dans son erreur.

Me Rumo n'a plus qu'à retirer du clou
la plainte qu'il a déposée contre moi et
son propos deviendra raisonnable, avec
quelques jours de retard.

Motion, plainte suspendue en forme
de glaive, nouvelle plainte, comparu-
tions: tout cela quelques semaines avant
l'ouverture du procès Perret.

Qui oserait penser que tout cela forme
un moyen de pression larvé sur un jour-
naliste. ,

Moi pas, car je n'en ai pas encore
perdu le sommeil.

Gil BAILLOD

DISTRICT DE DELEMONT
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Dans le canton du Jura, les districts
des Franches-Montagnes et d'Ajoie bé-
néficient depuis quelque temps d'actifs
syndicats d'initiative. Ce n'est malheu-
reusement pas le cas en ce qui concerne
le premier district du nouvel Etat. Tou-
tefois, cet handicap ne devrait pas être
encore trop longtemps le lot de Delé-
mont et des localités qui gravitent
autour de la capitale jurassienne. En ef-
fet, fondé provisoirement en juin der-
nier, le Syndicat d'initiative de la région
delémontaine a tenu sa première assem-
blée annuelle à Bassecourt. A sa prési-
dence, cette nouvelle assiociation touris-
tique a appelé à sa tête M. André Ri-
chon, professeur à Delémont. Ce dernier
est d'ailleurs le principal artisan de cette
initiative. Au sein du comité provisoire,
le nouveau président du SIRD siégeait
aux côtés de MM. Antoine Ackermann,
Lucelle; Jean-Pierre Buerki, Courtételle;
Charles Rosse, Courroux; Claude Frey,
Courrendlin; Colombe Koller-Jolidon,
Delémont et Francis Erard, directeur de
Pro Jura..

DE MULTIPLES ACTIVITÉS
PROJETÉES

En 1981, M. André Richon et ses colla-
borateurs entendent notamment procé-
der à l'édition de prospectus et à l'inven-
taire des possibilités touristiques du dis-
trict de Delémont.

Au niveau des finances, treize mille
francs sont à la disposition de l'associa-
tion (subventions de canton et cotisa-
tions). La SIRD a confié à M. André
Koller, ingénieur conseil de Montmelon,
l'élaboration d'un inventaire des possibi-

lités touristiques recelées par la région
delémontaine. Celui-ci a dès lors procédé
à des recherches bibliographiques et 'a
établi maints contacts avec la popula-
tion. L'inventaire des recherches histori-
ques est également achevé. Il sortira un
fascicule concernant la flore, la faune, les
curiosités naturelles, la géologie. Il en ira
de même au niveau des possibilités de vi-
sites d'entreprises et des vacances acti-
ves.

Au niveau adrninistratif, M. André Ri-
chon présidera un comité élargi formé de
26 membres. Ces derniers proviendront
de tous les horizons intéressés par la pro-
motion touristique de la région de Delé-
mont. Ce comité élira un bureau exécu-
tif, (rs)

Assises à Bassecourt du Syndicat
d'initiative de la région delémontaine

On revient en arrière
Imposition des élus et fonctionnaires communaux

Un vent de fronde avait soufflé il y a
peu dans le Jura à la suite de l'introduc-
tion d'un nouveau mode de taxation des
élus et fonctionnaires communaux et une
question écrite avait même été déposée
au Parlement. Si, jusqu'à présent, les je-
tons de présence et autres vacations des
élus et fonctionnaires communaux
n'étaient pas imposés, de nouvelles circu-
laires introduisaient leur taxation à rai-
son de cinquante pour cent, toutefois
seulement s'ils dépassaient la somme de
500 francs.

Les associations de maires de district
s'y étaient opposées prétendant que ce
nouveau système allait rendre plus diffi-
cile encore la recherche de personnes dis-
posées à se dévouer pour la commu-
nauté. Dans une circulaire adressée par
M. François Lâchât, chef du Départe-

ment de la coopération, des finances et
de la police à tous les Conseils commu-
naux et de bourgeoisie du Jura, on ap-
prend en effet que la pratique appliquée
ces dernières années est encore mainte-
nue pour la période fiscale 1981-1982, ré-
pondant ainsi aux diverses requêtes par-
venues. Mais, ainsi qu'on peut le lire
dans un communiqué publié mardi, le
chef du Département des finances souli-
gne que cette pratique «ne répond pas à
tous les critères fondant l'universalité de
l'impôt». Afin d'assurer ce principe, M.
François Lâchât a décidé la création
d'un groupe de travail formé notamment
de représentant des services des contri-
butions, du personnel, des communes et
du contrôle des finances qui sera chargé
d'élaborer des dispositions portant sur
l'imposition de ces indemnités, (ats)

Création d'un comité de solidarité socialiste
avec les opposants des pays de l'Est

A la suite d'une soirée d'information
sur les événements de Pologne, un
comité de solidarité socialiste avec les
opposants des pays de l'Est (CSSOPE) a
été créé à la fin de la semaine dernière à
Delémont. Deux de ces comités existent
déjà à Genève et à Lausanne dans le but
de défendre les droits de l'homme et
donner une réelle information sur la si-
tuation dans les pays de l'Est.

Selon un communiqué publié hier, le
comité a adopté une déclaration de prin-
cipe dans laquelle il se déclare attaché à
la lutte pour une société socialiste. «Il ne
saurait y avoir de socialisme sans démo-
cratie ni de démocratie sans socialisme».
Selon la déclaration , la démocratie socia-
liste doit être animée par une diversité
de tendances, de partis. La gestion d'une
société socialiste par les travailleurs eux-
mêmes suppose la libre confrontation
des idées et des programmes, propre à
combattre l'arbitraire bureaucratique, ce
qui suppose les droits démocratiques les
plus étendus notamment la libre expres-
sion, le droit de réunion, le droit d'asso-
ciation, le droit de grève et le droit de
constituer des syndicats libres du con-
trôle de l'Etat. Les membres du comité
se solidarisent avec l'ensemble des oppo-

sants et des victimes de la répression
dans les pays de l'Est, solidarité qui doit
faire partie des luttes menées ici contre
toute forme d'oppression, (ats)

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. 5112 84; Dr

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

mémento

MONTFAUCON

La 49e assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Paul Walker. Les sociétaires
présents, au nombre d'une cinquantaine,
ont approuvé les comptes de l'exercice
1980. Le bilan atteint plus de cinq mil-
lions et demi de francs. Le fonds de ré-
serve se monte à 272.142 fr. L'institution
compte actuellement 127 membres, dont
huit nouveaux en cours d'exercice.

L'an prochain, une manifestation par-
ticulière marquera le 50e anniversaire de
la fondation, (by)

La Caisse Raiffeisen
en constant progrès
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SAIGNELÉGIER

Hier, vers 12 h. 30, un automobi-
liste genevois qui circulait de Sai-
gnelégier en direction de La Chaux-
de-Fonds voulut entreprendre le dé-
passement d'une voiture et d'un ca-
mion. Lors de cette manoeuvre, sa
voiture dérapa sur la route enneigée
et quitta la chaussée sur la gauche.
Elle termina'sa course contre un pi-
lier' en béton. Deux blessés ont été
transportés à l'Hôpital de Saignelé-
gier. Voiture hors d'usage. Dégâts
12.000 francs.

Dépassement téméraire

Un chœur d'enfants s'est constitué
sous la direction dévouée de M. Denis
Farine, qui dirige également le chœur-
mixte paroissial.

Souhaitons bonne route à ces petits
chanteurs, nwssagers de bonheur! (by)

Chantez gaiement

Votation fédérale du 5 avri l

Le Parti socialiste jurassien et le Syn-
dicat des enseignants jurassiens sont fa-
vorables à l'initiative «Etre solidaires».

En effet, lors de leur récente assemblée
à Bassecourt, les délégués des sections et
des associations du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ) ont pris position
en faveur de cette initiative. Ce faisant,
déclarent-ils dans un communiqué pu-
blié mardi, les enseignants témoigneront
de leur souci de voir s'établir plus de jus-
tice entre les travailleurs.

Le comité central du Parti socialiste,
réuni pour sa part sous la présidence de
M. Jacques Stadelmann, estime que
seule l'initiative (pour laquelle il avait

contribue à la récolte de signatures) est à
même d'assurer le respect des droits légi-
times des étrangers établis dans notre
pays. Pour le psj, le projet de nouvelle loi
sur les étrangers ne constitue pas une
amélioration des injustices criantes qui
entachent la politique d'accueil actuelle-
ment pratiquée par la Confédération.

Le comité central du Parti socialiste
jurassien a également décidé d'inviter
ses militants à signer l'initiative «Pour
un avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques» et celle «Pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement», (ats)

Deux «oui» jurassiens
à r initiative «Etre solidaires»

BURE

Dans son assemblée communale prési-
dée par M. André Etique, le corps électo-
ral de Bure a accepté le budget 1981 qui
boucle avec une quotité d'impôt dimi-
nuée de 2,4 à 2,20.

Il a encore été voté des crédits pour
des travaux publics par 187.000 francs.

(kr)

1/ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Baisse des impôts

|H|iSlilllî B
ALLE

Un accident de la circulation est
survenu hier matin à la hauteur de la
croisée du «Centre Ajoie». Un auto-
mobiliste de Vendlincourt qui rega-
gnait, son domicile n'a pas accordé la
priorité à un véhicule français. Cette
dernière voiture se dirigeait en di-
rection de Miécourt. Trois personnes
ont été blessées et hospitalisées à
Porrentruy. Les dégâts matériels se
chiffrent à 19.000 francs, (rs)

Collision: 3 blessés

COURRENDLIN

Lundi, vers 20 h. 40, un cyclomoto-
riste qui traversait la chaussée à la
hauteur de l'école primaire a été
heurté par une voiture roulant en di-
rection de Moutier. Le propriétaire
du «deux-roues» a été grièvement
blessé et transporté en ambulance à
l'Hôpital de Delémont. (rs)

Cyclomotoriste blessé
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Le National proroge haut la main le contrôle de qualité
Industrie horlogère suisse

Deux heures d'affilées, le Conseil national a débattu hier matin de l'arrêté
fédéral sur le contrôle officiel de qualité dans l'industrie horlogère suisse. Il
en- a décidé la prorogation jusqu'en 1991 sous une forme nouvelle par 114
voix contre 9, sans changer une virgule aux propositions du Conseil fédéral.
La proposition de non-entrée en matière des indépendants a subi une

cuisante défaite par 116 voix contre 9.

Les rapporteurs de la Commission,
MM. Cevey (rad-VD) et Duerr (pdc-SG)
ont souligné combien la prorogation du
contrôle de qualité dans l'horlogerie est
une mesure inéluctable, pour assurer à la
fois le bon renom de la montre suisse et
empêcher l'exportation de produits indi-
gnes du «swiss made». Y renoncer ne
saurait être interprété par la concur-
rence musclée que comme le signe d'une
politique d'abandon , remettant en cause
les excellents résultats obtenus par la
montre helvétique à l'étranger .

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Pour les adversaires, le contrôle cons-
titue un corps étranger dans notre ré-
gime d'économie de marché et doit être
éliminé; les produits de qualité insuffi-
sante disparaissent d'eux-mêmes. Mais,
disent les promoteurs du contrôle, cette
élimination survient trop tard , lorsque le
mal est fait et le «good will» de toute
l'industrie compromis. Les normes ac-
tuellement en vigueur chez nous doivent
être revues et adaptées dans le sens de
l'évolution technique, et donc renforcées.
L'industrie horlogère, a souligné le rap-
porteur de langue française, en mettant
sur pied elle-même un contrôle profes-
sionnel de la qualité d'ordre promotion-
nel et aux exigences sensiblement plus
sévères que celles du contrôle obligatoire
prouve sa volonté de s'occuper au pre-
mier chef de cette question d'importance
vitale. Ce qui a incité les services fédé-
raux intéressés à rechercher une coordi-
nation dans ce domaine entre les moyens
de contrôle privé et public.

Le rôle de l'Etat sera limité à la haute
surveillance de l'application de l'arrêté
fédéral. Son maintien et sa modification
n'impliquent pas l'octroi d'une subven-
tion., l'horlogerie assumant, comme jus-
qu'ici, les frais de cette activité de cont-
rôle. La haute surveillance requise de la
Confédération sur le contrôle qualitatif
des montres suisses renforcera sa portée
psychologique. En; revanche, l'abolition
serait interprétée par nos concurrents à

AMÉLIORONS ENCORE
L'IMAGE DE MARQUE

Au nom du groupe libéral, M. Jean
Cavadini (NE) a souligné avec convic-
tion la nécessité d'une prorogation de
l'arrêté. De 40 pour cent, la part de l'in-
dustrie horlogère suisse au marché mon-
dial a reculé à 20 pour cent. Le contrôle
de qualité est nécessaire et ne constitue
pas une mesure protectionniste. Cepen-
dant, il faut souhaiter plus de/sévérité
dans la manutention de cet Fris!ruinent

l'étranger comme l'abandon d'exigences
minimales que l'industrie helvétique ne
pourrait même plus respecter ! La
commission recommande donc d'approu-
ver l'arrêté fédéral dans le souci de ne
pas affaiblir la position de cette branche
importante de notre économie dans un
temps où elle doit faire face à une situa-
tion dont il n'est nul besoin de souligner
la gravité.

NON! LA QUALITÉ N'EST
PAS EN CAUSE

Au nom de son groupe, M. Kloter
(ind-ZH) a lancé l'anathème contre cet
arrêté, inutile à son avis. On n'a jamais
contesté la qualité des montres suisses,
mais bien le manque de marketing et au-
tres domaines de gestion où l'horlogerie
ne s'est pas montrée assez à la hauteur.
Pourquoi veùt-on tout à coup faire coïn-
cider deux contrôles. L'un officiel et l'au-
tre privé? Il faut refuser l'entrée en ma-
tière et renoncer au contrôle officiel.

Tous les autres porte-parole des grou-
pes apportent, en revanche, leur soutien
à l'idée du contrôle obligatoire de qua-
lité. M. Ziegler (SO) marque quelques ré-
serves du pdc, mais reconnaît qu'il serait
faux d'enlever à l'horlogerie, durement
touchée, un atout face à la concurrence
aggressive qui dispose d'un contrôle pu-
blic. A titre transitoire, il faut voter les
modifications. M. Crevoisier (sa, pdt,
poch-BE) marque également l'appui de
son groupe, car la suppression du cont-
rôle influencerait négativement nos ven-
tes de montres à l'étranger, alors même
que les entreprises et les régions horlogè-
res ont besoin de notre solidarité.

qui trouve son complément, dans le
«Swiss Made». Il recouvre pas mal de
choses, tout en n'en comprenant pas
d'autres. Il faut donc encore préciser les
exigences à l'égard de la qualité horlo-
gère et améliorer sans cesse l'image de
marque.

M. Hunziker (rad., AG) apporte le oui
de son groupe au titre de mesure transi-
toire. M. Rothen (SO), au nom des socia-
listes, se dit persuadé de la nécessité d'un
contrôle sans faille, surtout face aux
abus que subit le «Swiss Made» à Hong
Kong et à Singpour entre autres. Il dit
son espoir que l'industrie horlogère
pourra parfaire encore le contrôle quali-
tatif et trouvera la force de mieux s'inté-
grer encore afin d'améliorer ses normes
de fabrication.

M. Hofmann (udc, BE) appuyé, lui
aussi, ce projet dans la crainte de voir
cette industrie d'exportation importante
perdre de son potentiel d'emplois.

DEUX VOIX NEUCHÂTELOISES
ET TROIS QUESTIONS

Dans les interventions personnelles, à
remarquer deux orateurs neuchâtelois du
Haut et du Bas particulièrement incisifs:
ainsi M- René Felber (soc) a exigé que
l'Etat exerce un contrôle plus sévère
dans sa haute surveillance de la qualité
horlogère et du «Swiss Made». L'horlo-
gerie ne peut plus se permettre aucune
aventure et n'a plus le droit de se trom-
per. La concurrence étrangère a désiré
obtenir pour elle aussi le contrôle de
qualité garanti par leur pays. Nous
avons donc le droit d'exiger nous aussi la
qualité de nos produits. Après les erreurs
commises dans le passé, il est indispensa-
ble que nous nous acheminions vers des
contrôles plus sévères. A l'adresse de M.
Kloter, le député loclois a constaté que
tous n'ont pas la vocation de devenir Zu-
richois, mais qu'ils veulent travailler
chez eux, dans leur propre région.

M. Claude Frey (rad., NE) a posé trois
questions au Conseil fédéral: le contrôle
minimum est-il suffisant ou devrions-
nous aller jusqu'aux conditions préva-
lant à l'étranger (étanchéité, résistance
aux chocs et aux champs magnétiques) ?
Le contrôle professionnel sera-t-il nette-
ment plus sévère que le contrôle mini-
mum ? La définition actuelle du «Swiss
Made» sera-t-elle prochainement modi-
fiée, pour la baser̂ sur la montre habil-
lée ? Le député neuchâtelois a souligné
que l'intérêt d'une importante industrie
de notre pays et des régions en fort dé-
clin économique est en jeu.

Le canton de Neuchâtel en particulier
ne comprendrait pas un refus d'entrée en
matière sur cet objet.

Mme Geneviève Aubry (rad., BE) a

fait entendre la voix du peuple des val-
lées horlogères pour demander que l'in-
dustrie reste concurrentielle et donc vigi-
lante tout en restant attachée à la no-
tion de la qualité à laquelle beaucoup de
montres répondent. La sélection doit se
faire sous le contrôle officiel.

TROP D'ABUS DU «SWISS MADE»!
M. Honegger, conseiller fédéral, se féli-

cite du grand soutien que le projet a
trouvé. Le contrôle minimum et ses exi-
gences seront redéfinis dans une ordon-
nance d'exécution avec des normes pro-
bablement adaptées avec plus de sévé-
rité. Le contrôle de l'industrie privée ira
beaucoup plus loin, et on devrait attein-
dre les normes japonaises. Cependant la
surveillance du contrôle privé de la qua-
lité n'incombe pas à l'autorité, mais bien
à l'horlogerie elle-même. Le Conseil fédé-
ral espère en son efficacité. Et peut-être
même un jour sera-t-il possible, grâce
aux efforts de l'industrie horlogère elle-
même, de renoncer au contrôle officiel de
qualité.

Le chef du Département de l'économie
publique s'est montré préoccupé du
nombre d'abus du «Swiss Made» commis
à l'étranger. Cela illustre, selon lui, l'im-
périeux besoin de le maintenir. Il rappela
l'accord horloger avec les Communautés
européennes qui nous vaut quelques en-
traves. Pour le reste, il a félicité l'indus-
trie horlogère d'avoir trouvé la force de
formuler ses propres propositions afin
d'améliorer ses contrôles et souhaité
qu'un maximum de fabriques y adhè-
rent. Il a recommandé le rejet de la pro-
position Kloter de non-entrée en ma-
tière, qui ne résoudrait rien.

Au vote, le Conseil national a rejeté la
proposition Kloter par 116 voix contre 9.
Lors de la discussion de détail, aucune
modification n'a été apportée au projet
du Conseil fédéral qui, au vote d'ensem-
ble, a été adopté par 114 voix contre 9
(groupe indépendant-évangélique, plus
un pdc saint-gallois). Le projet doit en-
core passer au Conseil des Etats.

H. F.

Autres décisions
Durant la séance d'hier, le Conseil na-

tional a encore:
• Approuvé les suppléments de prix

plus élevés qui frappent les huiles et
graisescomestibles,importées. Cette.me?
sure sert à protéger la production de
bëurre mdigèné.
• Ouvert le débat sur l'instauration

d'un médiateur fédéral (ombudsman),
organisme qui devrait faciliter les con-
tacts entre l'Administration fédérale et
le citoyen. Suite des débats aujourd'hui.

(ats)Un round pour M. Ribordy
Le match «Confédéré» - «Feuille d'Avis du Valais»

Interminable procès de presse que ce-
lui qui oppose depuis quatre ans le ré-
dacteur responsable au journal radical
valaisan «Le Confédéré», M. Adolphe
Ribordy, au directeur du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», M. André Lui-
sier.

Ce «duel» à la valaisanne vient de
connaître un nouveau développement.
Le Tribunal fédéral a en ef fe t  cassé le
jugement du Tribunal cantonal en ren-
voyant la cause à Sion.

En mars 1977, «Le Confédérés à Mar-
tigny reprenait un article de «L'Impar-
tial» dans lequel M. Luisier était atta-
qué. M. Luisier déposait alors plainte
contre le rédacteur en chef du journal
neuchâtelois et obtenait gain de cause.
En revanche, le rédacteur du journal ra-
dical valaùsan était acquitté par le tribu-
nal de Martigny. M. Luisier, à la suite
de l'acquittement de son confrère Ri-
bordy, recourait au Tribuanl cantonal
avec succès. M. Ribordy faisait alors ap-
pel au Tribunal fédéral qui vient de lui

donner raison en admettant le recours et
en renvoyant le dossier à la Cour canto-
nale à Sion.
¦ On attend la nouvelle décision du Tri-

bunal cantonal, (ats) Un geste à regard des saisonniers
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a fait un pas dans la direction de l'autre Chambre lors
de son examen de la loi sur les étrangers. Il a accepté hier de ramener le
délai imparti au saisonnier pour obtenir un permis de séjour de 36 mois
actuellement à 32 mois. Il s'est ainsi rapproché de la solution plus humaine
du Conseil national qui s'était prononcé pour un délai de 28 mois. Pour le
reste, là Chambre des cantons a maintenu plusieurs divergences avec le
Conseil national. Elle a ainsi refusé que le délai pour obtenir un permis

d'établissement soit ramené de 10 à 5 ans.

Le délai de 32 mois pour le permis de
séjour - délivré aux travailleurs à l'année
- était une proposition de compromis du
démocrate-chrétien lucernois Alphonse
Egli. La première décision du Conseil des
Etats, en septembre 1979, avait été d'en
rester au délai de.35 mois prévu dans le
projet du Conseil fédéral. La commission
voulait maintenir cette décision initiale.
Les socialistes, et aussi la libérale gene-
voise Monique Bauer-Lagier; ont chaleu-
reusement plaidé pour les 28 mois du
Conseil national. Mme Bauer a rappelé
que les patrons vaudois - ce qui est signi-
ficatif - ont recommandé la version du
Conseil national, jugeant «rigoureuse» la
version de la commission. Le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler,
sans renier le projet initial, a admis que

les deux Chambres devaient pouvoir
s'entendre sur un compromis, ce qui vaut
toujours mieux qu'une procédure de
conciliation. La Chambre des cantons
s'est ralliée à l'idée du compromis et a
donc voté le délai de 32 mois par 26 voix
contre 14.

Le Conseil des Etats n'a guère cédé sur
les autres points. C'est ainsi que pour ob-
tenir l'autorisation d'établissement - et
devenir ainsi «presque» un citoyen suisse
- l'étranger devra attendre 10 ans, alors
que le Conseil national lui avait octroyé
un délai de 5 ans seulement. Cette déci-
sion a été prise par 21 voix contre 10.
Maintenue aussi, par 20 voix contre 10,
la possibilité donnée au ministère public
de la Confédération de procéder à des
enquêtes sur les associations politiques

formées en majorité d étrangers.
En revanche les conseillers aux Etats

ont rejoint l'autre chambre au sujet de
l'interdiction d'expulser un étranger né
en Suisse et ou il a toujours vécu. La
commission voulait maintenir la possibi-
lité d'expulsion, mais la Chambre a suivi,
cette fois-ci, le socialiste bâlois Cari Mi-
ville par 20 voix contre 13 et a admis l'in-
terdiction d'expulsion ajoutée par l'autre
Chambre. Enfin , un autre ralliement au
Conseil national rendra possible le re-
groupement familial 6 mois seulement -
au lieu de 12 mois - après l'obtention
d'une autorisation de séjour.

Le projet retourne au Conseil natio-
nal, (ats)

BÂLE. - Hier, l'exposition d'archi-
tecture «Construire en Suisse dans
les années 70» a été inaugurée à la
Kunsthalle de Baie. Patronnée par la
Fédération des architectes suisses
(FAS), cette exposition a été réalisée
à la demande expresse de Pro Helve-
tia.

ECÔNE. - Mgr Marcel Lefebvre, 76
ans, chef de file des traditionnalistes, a
été admis récemment dans un établisse-
ment hospitalier valaisan à la suite d'une
broncho-pneumonie contractée au cours
de l'un de ses voyages.

BERNE. - Dans une requête adres-
sée à fin février au Conseil fédéral,
l'Union fédérative exige une diminu-
tion du temps de travail hebdoma-
daire de deux heures à partir de l'in-
troduction du changement d'horaire
d'été 1982. L'introduction de la se-
maine de 40 heures doit intervenir en
même temps que dans les principales
branches de l'industrie de l'économie
privée.

En quelques lignes

Le projet d aménagement avance
Rives vaudoises et fribourgeoises des lacs de Neuchâtel et de Morat

Les services d aménagement du territoire des cantons de Vaud et de Fri-
bourg ont entrepris en 1978 une étude débouchant sur une proposition de
plan directeur des rives des lacs de Neuchâtel (sud) et de Morat. Le projet
comprend un plan d'affectation indiquant les différentes fonctions du sol et
ménageant des périmètres de protection et des zones tampons pour séparer
les réserves naturelles des zones d'activité. L'ensemble des propositions gé-
nérales est maintenant déposé auprès des deux Conseils d'Etat. Les commu-

nes seront consultées.

Ces propositions concernent notam-
ment le tracé de l'autoroute N 1 Yver-
don-Morat, les résidences secondaires
construites sur le domaine de l'Etat, la
réglementation de la navigation de plai-
sance, les projets de ports, la création de
réserves naturelles, des contrats de ges-
tion avec la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature et, pour le lac de Mo-
rat, l'instauration d'un «numerus clau-

sus» des bateaux de plaisance et la créa-
tion d'un chemin piétonnier riverain.

UN INTÉRÊT INTERNATIONAL
Etendues sur plus de quarante kilomè-

tres de longueur et 2000 hectares de sur-
face, les rives des lacs de Neuchâtel (sud)
et de Morat présentent un intérêt natio-
nal et international pour leur végétation
(roselières) et leur faune (oiseaux migra-

teurs). Gagnés lors de la correction du
niveau des eaux des lacs jurassiens en
1879, ces milieux naturels sont aujour-
d'hui menacés: érosion des rives, exten-
sion de la végétation ligneuse au détri-
ment des marais, agressions touristiques
et humaines croissantes (navigation, ac-
costage, camping, caravaning, résidences
secondaires, ports, projet d'autoroute.

«Pro Natura helvetica» (WWF et Li-
gue pour la protection de la nature) a
lancé l'année dernière une grande cam-
pagne pour le sauvetage de la région.

Les gouvernements vaudois et fribour-
geois donneront des précisions sur le pro-
jet d'aménagement le 9 avril à Avenches.
On sait déjà que le plan directeur prévoit
d'étendre les zones protégées de 321 à
1397 hectares, (ats)

Quelques compagnies pétroliè-
res ont décidé hier de réduire le
prix de l'essence vendue en
Suisse. Chez Shell, Migrol et A via,
la baisse, qui de-vrait intervenir
ces deux prochains jours, sera de
deux centimes par litre d'essence
super et d'essence normale. Chez
BP, la modification sera de trois
centimes.

Cette décision est motivée en
particulier par l'affaiblissement
du cours du dollar et, partant, par
la baisse des prix d'importation
de l'essence à Bâle. Selon un
porte-parole de Shell, le marché
n'a pas toléré la dernière hausse
qui avait porté, il y a une quin-
zaine de jours, le prix moyen du
litre à 1 fr. 23. La plupart des pro-
priétaires de stations d'essence
auraient, en effet, renoncé, pour
des raisons concurrentielles, à
modifier leurs tarifs.

Les autres compagnies pétroliè-
res ne se sont pas encore pronon-
cées au sujet d'une modification
de prix, (ats)

Baisse du prix
de l'essence

Le grand débat parlementaire
sur la prorogation et la modifica-
tion du contrôle de qualité dans
l'industrie horlogère a-t-il ap-
porté les clarifications que l'on
pouvait en espérer? Oui et non.
Oui, car le verdict de continuer
dans l'effort qualitatif a été on ne
peut plus net: 114 voix contre 9.
Oui encore si l'on fait le compte
des nombreux avertissements
tombés du haut de la tribune du
Conseil national à l'intention de
l'horlogerie pour qu'elle se mon-
tre plus sévère que jusqu'à pré-
sent dans ses normes et ses con-
trôles. Oui enfin, si l'on juge de la
valeur des réponses données par
M. Honegger aux questions insis-
tantes du conseiller national neu-
châtelois, M. Frey, réponses dans
lesquelles le «patron» de l'écono-
mie publique fédérale constata
que la nouvelle ordonnance à ve-
nir qui réglera les détails des nor-
mes de qualité sera plus sévère,
que le contrôle privé de l'indus-
trie horlogère. Elle ira en effet
beaucoup plus loin pour tendre
vers la sécurité des normes japo-
naises, mais sans surveillance
spécifique de la part de la Confé-
dération qui reste acquise au seul
contrôle obligatoire.

En revanche, le débat horloger
ne nous à pas renseigné sur le
contenu exact de cette célèbre or-
donnance à venir, dont on aurait
voulu connaître sinon tous les dé-
tails, tout au moins les progrès es-
sentiels dont le conseiller fédéral
a fait miroiter la possibilité.

Un fait qui reste certainement
réjouissant: c'est la cuisante dé-
faite du groupe indépendant, dont
la proposition de ne pas accepter
la prorogation du contrôle officiel
de qualité dans l'horlogerie a au
moins déclenché des déclarations
sans ambiguïtés de maints dépu-
tés en faveur de cette industrie
décimée. En discutant dans les
«Pas Perdus», après le vote affir-
matif très musclé, on pouvait re-
cueillir, côté députation neuchâ-
teloise, la certitude que par-delà
les paroles on perçoit la ferme vo-
lonté de se montrer sévère dans
l'exercice de cette haute surveil-
lance fédérale sur le contrôle de
qualité; "Cette- 'certitude proviehl
de cette autre volonté que les par-
lementaires ont sentie dans l'in-
dustrie horlogère elle-même,
consciente des impératifs de la
qualité de ses produits. Tout en
sachant qu'il reste encore des zo-
nes d'ombre à éliminer...

Hugues FAESI

Soyez sévères !

L'UROL (Union romande des limona-
diers) a tenu hier son assemblée générale
à Yverdon. Elle a pu dresser un bilan po-
sitif de l'exercice et réaffirmer la qualité
des relations qui existent entre les distri-
buteurs et les producteurs. En conclu-
sion, l'assemblée a renouvelé sa
confiance au comité et a confirmé notre
confrère, Me Eric Walter, dans ses fonc-
tions de président, (jal)

Nouveau mandat
pour Me Eric Walter

S'il existait un concours de la généro-
sité, savez-vous qui viendrait en tête du
peloton ? Ce serait la Loterie romande.
En effet, si l'on aditionne les sommes
qu'elle a distribuées aux institutions
d'entraide et d'utilité publique de chez
nous, on arrive à un total aussi fabuleux
que merveilleux. Pas de semaine sans
que la Loterie romande se manifeste au-
près d'institutions dont on se demande
comment elles subsisteraient, sans cette
aide bienvenue.

Mais ce «champion» lui-même ne gar-
derait pas son titre, si la fidélité des
acheteurs de billets ne se manifestait
constamment, elle aussi par l'achat de
billets. Pensez-y.

Prochain tirage à Pully, le 21 mars.
Qu'on se le dise !

Le champion...
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Une formule magique d'«Astérix»:
le savon et celle des chimistes: la poudre

La différence entre la lessive de nos grand-mères et celle de nos épouses

Il fut un temps, pas très éloigné de nous du reste, où le jour de lessive
était considéré, à juste titre d'ailleurs, comme une corvée. Des heures aussi
pénibles à traverser pour le mari et les gosses que pour la ménagère, car,
c'était connu, une majorité de femmes habituellement aimables, n'étaient
pas à «prendre avec des pincettes» les jours de lessive.

L'avènement de la machine à laver fut une bénédiction pour tous les
membres de la famille, tout comme celui des produits modernes finalement,
lorsqu'ils respectent les exigences de l'environnement.

Ces produits ont eux aussi largement facilité les choses: par le passé,
nos mères devaient descendre le linge dans de lourdes corbeilles d'osier,
mett re à tremper dans un profond bassin de pierre spécialement aménagé à
cet effet dans chaque immeuble. Le lendemain, c'était le chauffage des
«couleuses» ou des chaudières où l'on plaçait les textiles à bouillir, puis
c'était le travail au savon de Marseille et à la planche à linge, à la «cloche»,
autre travail pénible pratiqué avec un outil perfectionné déjà puisqu'il rem-
plaçait le battage...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Et les ménagères disparaissaient litté-
ralement dans des tourbillons de vapeur
au milieu desquels on avait peine à les
distinguer lorsque l'on pénétrait dans la
lessiverie.

La femme s'était condamnée à la les-
sive dès le moment où, lassée de porter
fourrures - seul vêtement féminin aux
temps préhistoriques - elle commença à
filer et à tresser la laine accrochée aux
branches des* buissons qui avaient arra-
ché au passage, des poignées de toisons
aux gros moutons en pâture.

ASTÉRIX NOUS APPORTE
LE SAVON

A l'origine le seul produit à laver fut
l'eau claire et l'on peut voir encore au-
jourd'hui comment, dans certaines tri-
bus primitives, les femmes battent le
linge sur la pierre pour en extirper la sa-
leté. On découvrit aussi les vertus de
l'eau chaude, puis celles de l'adjonction
de sable, de cendres... Sans parler de
l'urine décomposée dont se servaient
plus tard les Romains pour nettoyer
leurs lainages.

A noter que l'usage du savon fut ensei-
gné à ce peuple envahisseur et civilisé,
inventeur du chauffage central et autres
commodités, par les Gaulois, encore pri-
mitifs ! Un progrès valable pour vingt
siècles!

Les années 30: découverte de
l'action des phosphates

C'est vers le milieu dés années
trente que l'on découvrit l'action des
phosphates en franchissant du même
coup une étape décisive dans l'élabo-
ration des produits de nettoyage. Ils
adoucissent l'eau, améliorent le pou-
voir des agents de blanchiment, ils al-
laient devenir un important facteur
de propreté, mais aussi de pollution !

Tout en rappelant cette origine gau-
loise du savon, «Infochimie» l'organe de
la Société suisse des industries chimiques
rappelle que c'est surtout l'avènement
des tissus et des textiles synthétiques
très élaborés, fabriqués à partir de fibres
naturelles qui rendirent d'abord le savon
insuffisant.

Les machines à laver ont exigé pour
leur part des substances nettoyantes
plus actives et les détergents d'origine

synthétique commencèrent par rempla-
cer le savon peu efficace dans l'eau
froide.

LA FABRICATION DES SAVONS
ET DES DÉTERGENTS

L'art de la fabrication des savons dé-
pend d'un juste dosage d'huiles et de
graisses qui réclament une combinaison
différente de chaque composant selon les
applications du savon.

Le premier stade de la fabrication est
la saponification. Par filtrage et blanchi-
ment, on s'assure tout d'abord que les
corps gras soient débarrassés de toute
impureté ou coloration. On utilise des
huiles et des graisses végétales ou anima-
les. Ces matières premières se composent
de glycérine et d'acides gras; leurs pro-
priétés sont déterminées par le type
d'acide gras utilisé. Les graisses animales
employées (le suif , par exemple) se
composent pour l'essentiel de stéarine,
alors que les huiles et les graisses végéta-
les (l'huile d'olive, par exemple) contien-
nent principalement de l'oléine.

Rue du Collège:
le lavoir communal

Les «bourgeoises» et commerçan-
tes de la ville préféraient donner leur
linge à laver à des blanchisseuses pro-
fessionnelles. A l'endroit actuel de la
rue du Collège 24, il fallait voir ces
ouvrières de la blanchisserie chaus-
sées de bottes de caoutchouc, passer
leurs journées courbées sur leur bas-
sin ou leur planche, dans l'humidité,

.les chauds et froids , la vapeur. Mères:,
de familles modestes qui étaient peu
payées pour un travail plus ingrat
que celui des repasseuses que l'on
trouvait à la rue de l'Industrie, pas
loin du lavoir, habilleuses actives
dont les horaires étaient fort longs...
Plus rien à voir avec nos «self servi-
ces» d'aujourd'hui...

Selon le processus traditionnel de fa-
brication du savon, on cuit ensemble les
huiles et les graisses avec de la soude
caustique. La soude se lie aux acides
gras, tandis que la glycérine se sépare du
magma. Au terme de ce processus, le sa-
von pur se détache du «bouillon primi-
tif» après addition de sel de cuisine et
monte en granules à la surface de la
cuve; c'est le «savon graine» ou si l'on
préfère, le savon de Marseille. La glycé-
rine est recueillie de son côté et trouve
de nombreuses applications tant dans la

médecine que dans l'industrie des cosmé-
tiques. Elle entre également dans l'élabo-
ration de la nitroglycérine, qui sert à la
fabrication d'explosifs.

LA POUDRE MODERNE
Pour fabriquer un détergent, on

extrait le savon fluide de la bouilloire, on
le filtre, puis, à l'aide d'un malaxeur, on
le mélange à divers éléments tels que: al-
calis (silicates, soude, etc.), polyphospha-
tes, agents de nettoyage synthétiques,
agents suspensifs, protecteurs de fibres,
azurants optiques. Chacun de ces addi-
tifs remplit une fonction bien détermi-
née.

Un ingrédient important: les silicates:
ceux-ci sont obtenus par la fusion de sa-
ble qqartzeux et de soude. Ils donnent au
processus de lavage l'alcalinité néces-
saire et contribuent à stabiliser les
agents de blanchiment. En même temps,
ils évitent la corrosion des machines à la-
ver en liant les traces de fer. Les azu-
rants optiques rendent le blanc et les
couleurs plus lumineux grâce à la trans-
formation des rayons ultraviolets invisi-
bles en rayons lumineux visibles.

Quant aux phosphates, ils jouent un
très grand rôle dans l'industrie des déter-
gents. Ils adoucissent l'eau, dispersent la
saleté dans la solution détergente et évi-
tent la redéposition de la saleté sUr les
textiles. Enfin , on entend par agents de
nettoyage synthétiques des substances
minérales, dérivées par exemple du gaz
naturel ou du pétrole. Ils possèdent
l'avantage de n'être pas sensibles au cal-
caire.

La bouillie obtenue après addition de
toutes ces substances est injectée sous
forte pression par de petites buses dans
un vaste cylindre métallique (dit tour de
vaporisation). Au contact d'un courant-
d'air chaud qui monte dans le cylindre,
le détergent vaporisé se solidifie en cris-
taux qui tombent au pied de l'installa-
tion sous forme de poudre à lessive.

Avant d'être empaquetée, la poudre
est mélangée à des substances aromati-
ques ainsi qu'à du sel à base d'oxygène
(le perborate) qui exercé une action blan-
chissante.
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Zyma 1120 1125 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 703 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 659 670 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3380 3360 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 638 630 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2515 2525 Schindler port.
Crédit S. nom. 443 441 Schindler nom.

A B ZURICH A B

1720 1715 (Actions étrangères)
1435 1435 Akzo 15.25 16.25
2415 2415d Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.25
570 565d Amgold I 178.50 177.—
535 535 Machine Bull 22.25 22.50

1270of 1240d Qa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50<
5575 5550 De Beers 16.— 16.25

245 245 Imp. Chemical 10.25 10.25
690 685 Pechiney 38.— 38.50

2470 2480 Philips 15.— 15.—
579 580 Royal Dutch 79.— 79.25

3280 3270 Unilever 108.— 109.—
2820 2810 A.E.G. 56.50 56.50
1680 1700 Bad. Anilin 120.— 121.—
9300 9325 Farb. Bayer 105.— 104.50
1450d 1485 Farb. Hoechst 107.—107 —

> 1385 1390 Mannesmann 116.—dll7.—
610 620 Siemens 231.—233.—
710 720 Thyssen-Hutte 68.— 69.75
131d 131 V.W. 141.50 141.—

1340 1340
3110 3100 R i T P
144 143 ¦ BALE
1975 1990 (Actions suisses)
3050 3050 Roche jce 81000 81500
2000 2000 Roche 1/10 8125 8150
1080 1090 S.B.S. port. 365 367
435 435 S.B.S. nom. 254d 254

2660 2660 S.B.S. b. p. . 285 285
385 385 Ciba-Geigy p. 1085 1085

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

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3125 3120
Sandoz port. 4040 4060
Sandoz nom. 1720 1730
Sandoz b. p. 500 501
Bque C. Coop. 885 885

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.75 72.50
AT.T. 100.— 99.25
Burroughs 96.— 99.75
Canad. Pac. 72.50 72.75
Chrysler 10.50 11.25
Colgate Palm. 30.50 31.50
Contr. Data 122.— 124 —
Dow Chemical 71.25 71.25

' Du Pont 97.50 98.—
Eastman Kodak 153.50 155.—
Exon 134.50 135.50
Ford 43.— 43.—
Gen. Electric 129.— 130.50
Gen. Motors 98.— 98.25
Goodyear 36.50 35.50
I.B.M. 121.— 123.50
Inco B 41.50 42.25
Intern. Paper 95.— 96.50
Int. Tel. & Tel. 58.50 60.25
Kennecott 99.— 98.25
Litton 131.50 133.50
Halliburton 144.— 143.—
Mobil Corp. 127.— 125.—
Nat. Cash Reg. 122.— 123.50
Nat. Distillera 51.75 50.75
Union Carbide 112.50 112.—
U.S. Steel 60.— 62.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1002,79 992,53
Transporta 427,13 425,19
Services public 109,53 108,99
Vol. (milliers) 50.180 66.750

Convention or: 18.3.81. Plage: 30600 Achat: 30250 Base argent: 790. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.96
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17W -.19%
Florins holland. 80.25 83.25
Schilling autr. 12.65 13.05
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) 30250.- 30600.-
Vreneli 199.— 213.—
Napoléon 281.— 296.—
Souverain 265.— 282.—
Double Eagle 1135.—1215.—

V/ I \ * Communiqués
y /_\ par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ^ 

PAR L,UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
V *i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vk/ A B

AMCA 29.— 29.—
BOND-INVEST 54.25 54.—
CONVERT-INVEST 72.25r 72.25
EURIT 134.—r 133.50
FONSA 96.50r 96.50
GLOBINVEST 61.25r . 61.—
HELVETINVEST 94.70r 94.70
PACIFIC-INVEST 119.50 120.—
SAFIT 410.— 420.—
SIMA 190.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.75 95.75
ESPAC 94.75 96.25
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 80.50 81.75
ITAC 173.— 175.—
ROMETAC 465.— 472.—
YEN-INVEST 658.50 668.50

¦ , Dem. Offre
_L_ I— CS FDS BONDS 55,75 56,75

i ' i CS FDS INT. 70,50 71,50
[i ! î. ACT. SUISSES 286,0 287,0

l! :i CANASEC 601,0 611,0
USSEC 616,0 626,0

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

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 16 mars 17 mars
Automation 72,0 73,0 Pharma 146,0 147,0 Industrie 295,9 296,7
Eurac 276,0 278,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 386,1 385,8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 331,1 331,4

Poly-Bond 61,7 62,2 
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La Suède à Aubonne

Une impossible maison où rien n'est impossible ! C'est le client qui met
la main à la pâte: après avoir choisi ses meubles il les place sur un chariot,
paye, effectue le transport de son nouveau mobilier à domicile, le monte lui-
même... D'où une réduction considérable des marges dont chaque acheteur
est le bénéficiaire et une satisfaction supplémentaire évidente pour tout bri-
coleur. L'idée force d'Ikea à Aubonne c'est bien cet ensemble d'efforts de
rationalisation dans un souci d'économie et de rentabilité. A la base c'était
un pari, cette maison suédoise l'a gagné: son chiffre d'affaires et le nombre
des emplois procurés dans la région lémanique où elle s'est installée.

La fête du printemps en Suède coïnci-
dera avec le second anniversaire de l'ins-
tallation d'Ikea à Aubonne. En deux ans,
cette firme — considérée comme un cas
d'école au plan aussi bien social que
commercial - a fait ses maladies d'en-
fance et réalisé un tour de force: sans re-
venir à l'exercice 1979, commencé le 21
mars et clôturé le 31 décembre, prenons
les chiffres 1980:
• chiffre d'affaires: 39,75 millions de

francs suisses (
• Restaurant d'Ikea: 1,70 million de

francs suisses
• Visiteurs: 810.443 personnes en un an

l'objectif visé par l'Institut suédois de
qualité qui contrôle les objets mobiliers
et délivre le «Môbelfakta» un certificat
attestant la solidité d'un meuble, est de
vérifier précisément cette solidité, la ré-
sistance du bois, des montages, des cuirs
et des tissus, dans toutes sortes de condi-
tions extrêmes.

Il est intéressant de savoir qu'une
unité de contrôle avec de «drôles» de ma-
chines fonctionne depuis quelques semai-
nes à Aubonne et il est absolument sur-
prenant de voir comment l'on soumet
lits, fauteuils, tables, tiroirs et rayonna-
ges à des épreuves de solidité... (R. Ca)

Comparés aux données des deuxième
et troisième trimestres de 1979, les chif-
fres 1980 démontrent pour la même pé-
riode, une augmentation du chiffre d'af-
faires de 16,8 pour cent, qui passe à 33,2
pour cent en ce qui concerne le restau-
rant (celui d'Ikea Aubonne est de tout le
groupe, le lieu d'accueil qui obtient les
meilleurs résultats rapports surface-chif-
fre d'affaires).
• Personnel occupé: 167 personnes à

plein temps ou à temps partiel
• Assortiment: 10.000 articles meubles,

textiles, tapis, boutiques, accessoires
• Surfaces totales: 17.500 mètres carrés
- Surface d'exposition: 3300 mètres car-

rés
- Surface libre service: 4460 mètres car-

rés
- Surface restaurant: 1008 mètres carrés
- Surface dépôt: 3000 mètres carrés

Une garderie d'enfants permet aux pa-
rents de visiter en toute tranquillité.

NOUVELLES PRESTATIONS
Cette semaine était inauguré un rayon

«tapis d'Orient» présentant un assorti-
ment de pièces du Pakistan, d'Inde et de
Chine. D'autre part, afin de renforcer
son organisation d'achats, Ikea a créé
une société d'achat dont le siège est éga-
lement à Aubonne, qui s'occupera d'ef-
fectuer" ses acquisitions" dans lès pays la-
tins et quelques pays d'outre-mer. Ce qui
élargira sans aucun doute le choix au bé-
néfice de la clientèle. De nouveaux pos-
tes de travail pourront être ainsi créés.

Cette nouvelle société s'occupera éga-
lement d'assistance technique d'ici un an
environ, entre autres activités.

FÊTE DU PRINTEMPS
Des festivités se dérouleront aujour-

d'hui même et les 19, 20 et 21 mars à
Aubonne pour célébrer la venue du prin-
temps en musique et commémorer le
deuxième anniversaire de l'installation
en Suisse. Jeux, concours, friandises sué-
doises...

UNE CHOSE TRÈS SÉRIEUSE:
LES TESTS

Il serait trop long de décrire ici par le
menu les tests de résistance auxquels
chaque type de meuble vendu par Ikea
est soumis. Disons simplement que

Une impossible maison: Ikea où tout est possible

L'Ecole Technique de Ste-Croix vient
de lancer sur le marché une fraiseuse-
graveuse à commande numérique, élabo-
rée et mise au point en étroite collabora-
tion avec l'industrie.

Cette nouvelle machine, la FG5 est ap-
pelée à satisfaire les exigences les plus
strictes des entreprises spécialisées dans
le domaine du fraisage et du gravage.

La FG5 sera exposée et démontrée,
avec d'autres machines à commande nu-
mérique, le 2 juin prochain lors de l'inau-
guration des nouveaux locaux de l'Ecole
Technique de Ste-Croix qui abriteront
les centres de formation à la commande
numérique, à l'électronique et à l'infor-
matique.

L'ETS de Ste-Croix
lance une fraiseuse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

27.2 6.3 13.3

Confédération 5.21 5.56 5.53
Cantons 5.44 5.72 5.76
Communes 5.49 5.71 5.75
Transports 5.70 5.96 5.90
Banques 5.61 5.86 5.95
Stés financières 6.21 6.55 6.50
Forces motrices 5.86 5.14 5.13
Industries 6.17 6.45 6.41

Rendement général 5.63 5.91 5.93

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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L'ASSOCIATION POUR LES DROITSDE LA.FEMME
vous convieàune conférehce de,« p«*l» > ¦¦*> *• •¦

MADAME GERTRUDE
GIRARD-MONTET

conseillère nationale

sur le thème:

LA CAUSE DES FEMMES EST
AU-DESSUS DES PARTIS

Jeudi 19 mars 1981, à 20 heures,
à l'Aula de la SSEC, Serre 62

POUR L'AUTOMNE.... .. . .„
A REMETTRE

SERVICE
DE

CONCIERGERIE
dans immeuble neuf , appartement
de 5 pièces à disposition.
Tout confort, au centre de la ville.
S'adresser à Charles Berset
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33 6439

r. [g MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

constructeurs
. • Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: — .Constructeur, ingénieur ou
.,,. -- . formation équivalente . . - ,J

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

BERGEON
engagerait, pour le 1er mai ou date à convenir,
habile sténodactylographie comme-

SECRÉTAIRE
pour correspondance espagnole et française.

La sténographie est indispensable, la prise du
courrier étant faite sous dictée française.

Le volume de ce secteur nous permet l'occupa-
tion d'un poste à mi-temps.

Tout personne intéressée et répondant au profil
désiré est priée de se présenter Technicum 11,
au Locle en prenant préalablement rendez-
vous. Tél. 039/31 48 32 interne 17, ou de
faire parvenir une offre à la Direction. 28-12130

\ J Inspiré de l'ardente beauté |/ L \ I 1 1 %1 N de l'ouest, Revlon a créé la I \ | ' J f I 1 I 1
^mmmmm séduisante et rayonnante JL ^JL  ̂ f 

_S—A \_^_L \
I " p  ̂ collection printanière pour vos yeux, vos lèvres, vos joues et vos ongles.
\̂ Jm j  Des nuances d'une intrépide beauté, tendres et scintillantes.
^mw ̂ ^L. Inondées de soleil, High-Noon-Colours pour le jour,

Sundown- Colours légendaires pour les nuits émouvantes.
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Un attrayant set de soins de IKll ¦
FORMULA II d'une valeur de Fr. 18.- j  Jf VWvous attend à l'achat de produits Mllf ÏÏI^BI

—BBTOEB Revlon de Fr. 25.- minimum. - vmmmmmmm
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2 premières heures

îU printemps
cherche

pour ses
tables promotionnelles

une

VENDEUSE
à temps partiel

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

Nous offrons:
0 rabais sur les achats
£ avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

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

Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 13

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

- Moi non plus. Savez-vous de quoi il s'agit ?
Quatre hommes et un avion. Quels quatre hom-
mes ?

Andrew haussa les épaules en signe d'igno-
rance.
- David avait un yacht. «Foxfire». Il a été pris

dans la tempête. Appelez les garde-côtes. Ils sont
à sa recherche. Peut-être Cosimo l'était-il, lui
aussi ?

Il se retourna vers le miroir et prit la photo de
l'homme auquel il était censé ressembler.
- Stupide et vicieux, commenta-t-il. N'auriez-

vous pas pu me trouver quelqu'un de plus astu-
cieux à incarner ? Cet homme ne me plaît pas du
tout.
- L'avantage de celui-ci , Andrew, c'est que

Fernando Martinez ne l'a jamais vu tout en
étant au courant de son existence. Ils ont tra-
vaillé pour la CIA à la même époque.

Andrew grimait ses yeux de façon à leur don-
ner un regard stupide et vicieux.
- C'est ça la grosse erreur; d'avoir engagé ces

clowns un jour. La distinction entre eux et nous
est tellement minime qu'elle en est presque invi-
sible. On ne reconnaît plus les bons des mauvais.
Supposez qu 'Abner Conrad se laisse avoir au
point que Cosimo réussisse à s'infiltrer à l'inté-
rieur de «Consolidated Steel, Consanto Oil» et
les autres sociétés...
- Conrad a été un aussi grand pirate que Co-

simo, répliqua Oscar Gorman en consultant son
carnet de téléphone. Et il a parfois agi de façon
tout aussi illégale.
- Ah ! mais il y a une grande différence entre

Abner et Cosimo. Abner et ses semblables
étaient des bâtisseurs d'empires, tandis que Co-
simo, lui, est un destructeur. S'il s'intéresse à
l'empire de Conrad, c'est uniquement pour le sa-
per, le vider de son sang. C'est une termite, un
vampire.

Gorman composa un numéro, parla quelques
instants au téléphone, puis raccrocha.
- Un avion de recherche envoyé par les garde-

côtes a retrouvé «Foxfire» échoué sur une plage à
environ huit kilomètres de la baie de Barataria.
Mais aucun signe de vie. Il a aussi repéré un pe-
tit avion au fond de l'eau. Mais, là encore, pas un
signe de vie.

Andrew ne dit rien. Il était en train d'enfiler
un pantalon moulant à pattes d'éléphant. Il
passa ensuite un caban de marin et se regarda
dans la glace.
- Pas facile de cacher quoi que ce soit là-des-

sous. Il me faut au moins mon SS9 et mon P.38.
Comment vais-je faire ?
- Si Cosimo vous prend, le revolver ne l'éton-

nera pas, mais le SS9, il faudra vous en passer.
- Zut ! maugréa Andrew en reposant à contre-

cœur l'amplificateur. (Il se jeta un dernier regard
dans la glace). Comment me trouvez-vous, Os-
car ?
- Vous êtes ignoble à souhait. Vous me faites

peur.
- A moi aussi, soupira Andrew avec un pâle

sourire. Pourquoi la loi nous contraint-elle à ce
genre de mascarade, Oscar ? Nous sommes obli-
gés de frayer avec des gangsters et de nous
comporter comme eux. A la longue, nous deve-
nons aussi vils que ceux que nous pourchassons.
Cela ne vous inquiète-t-il jamais ?
- La seule chose qui m'inquiète, c'est de savoir

si vous vous en sortirez vivant. Tenez, voici sa
carte de sécurité sociale, sa carte d'identité, sa

carte de séjour et son passeport cubain. Ce sont
les originaux, pas des copies.
- Qu'est-il .arrivé au vrai Firpo Chavez ?
- Il est mort dans un asile de fous il y a un an.

Alors, faites semblant d'être un peu timbré.
Andrew fit rouler ses yeux de bas en haut et

jura en cubain.
- Vous êtes terrifiant, lui dit Gorman.

CHAPITRE 22
- Je me fais vieux, Patrick.
Malgré le grondement du moteur du petit jet,

Patrick Me Gohahan avait entendu. La veille en-
core, il aurait répondu d'un ton sarcastique:
«Vous ne vous faites pas vieux, vous «l'êtes.»
Mais, là, il se contenta de dire avec douceur:
- C'est notre lot à tous.
Patrick prononçait rarement des paroles apai-

santes, mais, cette fois-ci, Abner paraissait tota-
lement anéanti. Ses yeux s'étaient enfoncés dans
ses orbites et avaient pris une expression implo-
rante qu'ils n'avaient jamais eue; son dos s'était
brusquement voûté et sa voix affaiblie.

Un moment plus tôt, les deux vieillards
s'étaient violemment disputés, Patrick insistant
pour accompagner son patron.
- Qui répondra au téléphone ? lui avait-il crié,

à court d'arguments.
Cette considération l'avait emporté. Abner ne

pouvait pas répondre au téléphone dans un hôtel.
Patrick l'avait donc accompagné et, mainte-

nant, à dix mille mètres d'altitude, les deux vieil-
lards faisaient la paix par pure nécessité. Abner
n 'avait pas quitté le ranch depuis cinq ans et Pa-
trick vingt-cinq. Tous deux étaient effarouchés
par le monde extérieur à un point qu'ils n'osaient
s'avouer et ils avaient besoin l'un de l'autre. Us
pourraient reprendre leurs querelles intestines au
retour.
- Où avez-vous fait les réservations, Patrick ?

s'enquit Abner.
- Au «Saint-Charles», où vous descendiez tou-

jours.

— Il a dû changer depuis le temps.
— Tout change.
C'était ce qu'Abner Conrad avait le plus de mal

à comprendre; comme tous les vieux milliardai-
res, pensait Patrick. Aux commandes du jet se
trouvait Oliver Lafferty; c'était le pilote person-
nel d'Abner depuis trente-cinq ans et, en dépit de
ses soixante-cinq ans, le vieil homme refusait de
le mettre à la retraite pour le remplacer par quel-
qu'un de plus jeune. Il était convaincu qu'il était
le seul à savoir piloter un avion. Abner Conrad
s'entourait de vétérans de la dernière guerre
comme un antiquaire collectionne les meubles du
XVIIIe, mais les meubles, eux, ne s'usent pas,
pensait Patrick avec mélancolie.

— Qui vient nous chercher à l'aéroport ?
— L'hôtel envoie une limousine.
— L'hôtel ! Mon Dieu, Patrick, ne pouviez-

vous pas trouver un meilleur arrangement ?
— Non. Vous ne m'avez pas permis de télépho-

ner à Jasper Wild, qui est votre représentant per-
sonnel là-bas; David a été kidnappé; je ne vois
donc pas qui je pouvais appeler.

Un moyen dé transport commercial ! Abner
n'en avait pas pris depuis trente ans. Il avait tou-
jours été accueilli dans les aéroports par un de ses
hommes.
- Cela ne me plaît guère, Patrick, dit-il d'une

petite voix d'oiseau pris au piège.
«Que va-t-il advenir de nous ?» se demandait

Patrick. «Ce lion édenté face à un gangster
comme Cosimo Belardi ! L'autre n'en fera qu'une
bouchée.»

Un chauffeur en uniforme les attendait au pied
de la passerelle lorsqu'ils descendirent de l'avion.
Il tendit une main vers le sac noir que portait Pa-
trick, celui qui contenait l'argent.
- Non, je le porterai moi-même, s'écria celui-ci

avec vivacité. Les autres bagages sont dans la
soute.

La limousine noire était garée devant la porte
de l'aérogare réservée aux passagers des avions
privés, près d'un panneau de stationnement in-
terdit. Patrick ouvrit la portière arrière et le

Fondation Clos-Brochet"
Home médicalisé pour personnes âgées - NEUCHÂTEL

_ cherche, tout de suite ou pour date à convenir n

S INFIRMIÈRE ASSISTANTE S
I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi- U
m cats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, H

2000 Neuchâtel, ou téléphonerau (038) 21 21 81.
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| Dionno: 36 Rue Centrale Tel. 032/22 85 25 '•

Lausanne, Genève, Etoy, Vlilara-sur-GItna [1
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pâtissier
place stable à personne sachant
travailler de manière indépen-
dante.
Congé dimanche après-midi, lundi
et mardi tout le jour.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry, tél. (038) 42 27 16 ou
42 1026. 2820362

Fabrique de meubles et ensembles de
u' .cuisine engage

menuisiers qualifiés
manœuvres

:; éventuellement

personnel féminin
Travail stable et varié, conditions in-
téressantes, avantages sociaux, caisse
de retraite, etc.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Moderna-Corta SA,
M. Ramseyer, à Cortaillod, tél. (038)
42 32 05. sais

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
t
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCÂNICÏÈN PÔTJR LA CdNtftJlTÈ DÉ'MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie

Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
l semaine 6h,à 14h..- 8h./j. 5h àl4 h « < » h / i1 semaine 14 h. à 22 h.-8 h./j. 14hà22h - R h / i 'l semaine22h. à 6h. -8h./j. 14 n. â ̂  û. - 8 n./j.

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25* d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offresde services par écrit (curriculum vit») ou à prendre contact par téléphone038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Nous proposons un
choix d'appartements

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

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

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

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

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

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

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

3'/2 pièces, rue Jardinière, mi-confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 23-122,4

L'extraordinaire
TV couleur Pal-Secam
GRUnDIG 8245
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0 modèle de pointe avec le nouveau châssis SM de sécurité tout-à-fait isolé du
réseau

0 nouveau tuner avec canaux «S» (important pour la réception future des pro-
grammes des satellites)

1 Q télécommande pour 16 programmes avec position pour enregistreur vidéo
0 logement pour la télécommande dans le boîtier
0 ampli son de 15 watts et haut-parleur Superphon à large bande
0 prise spéciale pour connexion sur ampli Hi-Fi
0 prise enregistreur vidéo + prise haut-parleur
0 prêt pour le vidéotexte sans modification de châssis
0 boîtier de luxe avec haut-parleur frontal

^̂
\̂ notre prix 2548.-
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La Chaux-de-Fonds W 
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L-Robert 23-25
WW (039)231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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LA COIFFURE PAR LA COUPE, pour dames et messieurs

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

milliardaire monta en titubant. Toujours cram-
ponné à son sac, Patrick s'installa à l'avant, à
côté du chauffeur.

De la banquette arrière, Abner observait d'un
regard méfiant l'homme en noir assis sur l'un des
strapontins. \
- Bonjour, Mr Conrad. Comment allez-vous ?

Je suis Oscar Gorman, l'officier supérieur du FBI
dans la région.
- Je ne veux pas que le FBI s'en mêle, s'écria

Abner. Allez-vous en ! Vous allez faire tuer Da-
vid !
- Nous essaierons de l'éviter.
- Je ne veux pas de la police. Je vous pro-

mets...
- Les affaires de kidnapping sont de notre res-

sort, Mr Conrad. Vous enfreignez la loi en nous
cachant des renseignements sur un enlèvement.
- Ils le tueront ! Ils le tueront ! se lamenta le

vieil homme.
Oscar Gorman était décontenancé. C'était

donc ça, le légendaire milliardaire texan ? Ce
vieillard pleurnichard ? Comme Howard Hugues,
ils en arrivaient tous là. Ils s'enfonçaient peu à
peu dans leur argent, se retiraient derrière leurs
hauts murs, protégés et dorlotés par des larbins
serviles et flagorneurs, jusqu'au moment où leur
cerveau se transformait en guimauve.
- Je vous défends d'intervenir ! cria Abner,

parodie de lui-même dans ses grands jours.
- Préférez-vous être accusé de complicité dans

un vol d'armes appartenant aux Forces Armées
américaines ? répondit Gorman d'un ton aima-
ble. C'est un crime passible de vingt ans de pri-
son.

Abner se tassa sur lui-même et se renfonça
dans le coin de la voiture. Si David avait été là, il
aurait ordonné à cet intrus de descendre. Mais il
n'y avait que Patrick. Et pourquoi celui-ci ne ve-
nait-il pas à son secours ? Au lieu de de cela, il
dévorait des yeux l'officier du FBI, plein d'un
respect craintif mêlé d'adoration. «Ce diable
d'Irlandais», pensait Abner avec fureur. «Pour

lui, les gens du FBI sont des saints en possession
de la sagesse et de la vertu.»

«Tout change», pensait de son côté Oscar Gor-
man avec amertume. «Plus rien n'est pareil.» Lui
qui haïssait le changement, il était condamné à
vivre dans la plus grande ère de bouleversement
de l'histoire.

Il ne pouvait détacher ses yeux d'Abner
Conrad, cette légende en ruine, et il était cons-
terné. Parce que le vieil homme faisait partie
d'un plan qu'ils ne pouvaient plus modifier
maintenant que Andrew Heller avait déclenché
l'opération. Ce plan supposait un Abner Conrad
solide, tenace, rusé et beau parleur, capable de
négocier, de menacer, d'amadouer et, surtout, de
gagner du temps pendant que les autres mem-
bres de l'équipe se préparaient. Mais au lieu d'un
bâtisseur d'empires tout-puissant, ils avaient ce
vieil homme sénile. Comment pouvaient-ils le
lancer contre un personnage aussi implacable et
dangereux que Cosimo Belardi ?

Ses pensées rejoignaient celles qui avaient
tourmenté Patrick.

CHAPITRE 23

Firpo Chavez - en l'occurrence, Andrew Heller
— était appuyé à l'un des contreforts de la digue
et regardait couler le Mississippi boueux, plein
de débris, de petits bateaux et de tankers. Il se
trouvait juste en face du Vieux Carré. Autour de
lui s'étendaient des quais et des entrepôts, qui
étaient régulièrement pillés par la Mafia. Qui
s'en souciait ? Personne. Pas même les compa-
gnies d'assurance, qui se rattrapaient sur les fa-
bricants, qui, eux-mêmes, répercutaient leurs
frais sur les clients, c'est-à-dire vous et moi. Le
citoyen moyen ne se doutait pas de l'importance
de la part de son salaire que la Mafia lui volait
chaque semaine. Pour lui, la Mafia était quelque
chose que l'on voyait dans les films sous les traits
de Marlon Brando ou de cet autre acteur dont il
avait oublié le nom. C'était un amusement, mais

il coûtait fort cher au citoyen moyen.
- «Come est ?» murmura l'homme brusque-

ment apparu à ses côtés.
- «S'vo», repondit Chavez, qui avait battu

trop longtemps le pavé de la Nouvelle-Orléans
pour ne pas avoir appris quelques mots de
gombo, ce patoi français que même les Français
ne comprennent pas.

Le gros homme s'adossa à son tour au contre-
fort et contempla un moment le Mississippi en
silence. Aucun des deux ne regardait l'autre.
- «El papel», demanda-t-il poliment en espa-

gnol.
Chavez s'était battu pour la liberté. Il devait

se montrer courtois avec lui. Chavez lui tendit sa
carte de séjour, qui portait des marques prati-
quement invisibles à l'oeil nu, sauf pour ceux qui
avaient participé au débarquement de la baie des
Cochons. Martinez l'examina longuement en si-
lence.
- «Otro», demanda-t-il ensuite.
Chavez fouilla dans la poche de son pantalon

étroit et lui tendit sa carte de sécurité sociale,
elle aussi authentique.

Martinez l'examina aussi un long moment,
puis lui rendit les deux cartes.
- Où étais-tu ?
- Je crevais de faim, répondit Chavez d'un ton

rageur.
Le gros homme sourit.
- On mange bien ici, à ce qu'on dit.
- «Malidittu!» cracha Chavez.
- Tu as encore faim ? Viens. Je t'emmène dé-

jeuner.
«Le Matelot» était un petit bougé enfumé,

mais on y servait une excellente soupe au gombo,
comme dans bien des petits restaurants des
quais. Chavez dévora sa part avec voracité sous
l'œil appréciateur de Martinez, qui savait ce
qu'était la faim.

Pendant ce temps, ce dernier parlait de la poli-
tique intérieure de Cuba, de l'expérience du Gau-
temala qui avait précédé la baie des Cochons, des

anciens patriotes, de droite, de la conduite in-
fâme des communistes à Cuba. Chavez ne répon-
dit que par monosyllabes, en patois cubain, en
espagnol, en gombo, en français, bref, ce qui lui
venait.
- Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? lui

demanda enfin Martinez.
Chavez le regarda droit dans les yeux pour la

première fois.
- A peu près n'importe quoi. Couteau, revol-

ver, serrures, tout çà, ça me connaît.
- Et les bateaux ? Il nous faut quelqu'un qui a

l'habitude des bateaux.
- Quel Cubain ne l'a pas ? Je suis ton homme.
Intérieurement, Chavez alias Andrews Heller

était consterné. Il ne tenait pas à être engagé
dans la flotte de Cosimo. L'action se passait ail-
leurs. A moins que... De toute façon, il n'avait
pas le choix.
- J'ai besoin de fric, dit-il. Je suis raide. (Il fal-

lait toujours commencer par les taper). Tu en
aurais pas un peu pour moi ?

Martinez sortit un billet de vingt dollars, qu'il
lui tendit.
- Viens. On a à faire.
Ils longèrent les quais pleins de balles de co-

ton, de sacs de café, de bois, d'outils, de machi-
nes... attendant d'être volés. Mais d'où avaient
diparu les avions ? Et, surtout, où étaient-ils à
présent ?
- Tu as un revolver ? demanda Martinez.
- Sûr, répondit Chavez.
- Quel modèle ?
- Un trente-huit. Une bonne arme.
- Trop bruyant. Le patron aime pas les P.38.

Je te donnerai un 22 avec un silencieux. C'est
mieux.

Chavez ne dit rien. C'était avec des 22 ainsi
équipés qu'avaient été réduits au silence vingt et
un témoins susceptibles de témoigner contre la
Mafia, dont douze agents secrets comme lui.

(à suivre)
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Les Suisses devront imiter leurs ambitions
Les championnats du monde de hockey du groupe B, à Ortisei

C'est une équipe suisse qui a perdu une bonne partie de ses ambitions qui va
participer, du 20 au 29 mars à Ortisei, au championnat du monde du groupe
B. On ne parle plus de promotion éventuelle dans le groupe A, soit parmi les
huit meilleures équipes du monde. L'objectif est tout simplement le maintien
dans le groupe B. Pour la promotion, ce sont avant tout la Pologne, une ha-
bituée du groupe A (elle en a fait partie six fois au cours des dix dernières

années) et la RDA qui sont les mieux placées.

C'est sur cette patinoire que se dérouleront les rencontres.

Dans un pays où le grand public se
passionne pour les matchs de champion-
nat mais se désintéresse de son équipe
nationale (à tel point qu'il n'est prati-
quement plus possible d'organiser une
confrontation internationale dans une
grande ville), le problème de la sélection
n'est pas facile à résoudre. On a pris le
risque cette saison de délaisser totale-
ment l'équipe nationale durant toute la
durée du championnat pour ne réunir un
contingent de joueurs que peu avant le
tournoi mondial et lui faire disputer
quatre matchs de préparation seule-
ment.

PRINCIPE DES BLOCS
Pour tenter de combler le handicap,

dans le domaine de l'homogénéité princi-
palement, d'une préparation insuffi-
sante, les deux entraîneurs, Ame
Stroemberg et Lasse Lilja, ont opté pour
le principe des blocs. Au cours des

"matchŝ contre l'Italie et la Norvège, la
^première formation, avec les Biennois

Koelliker, Conte, Loertscher, Baertschi
et le Davosien Claude Soguel s'est révé-
lée comme l'arme la plus efficace. Le se-
cond bloc, emmené par les frères Linde-
mann, n'a pas été aussi efficace. Il faut
dire cependant que Guido Lindemann,
qui aurait dû en être le «chef», n'était
pas au mieux à la suite d'ennuis de santé.
De toute façon cependant, il est trop
tard maintenant pour tout bouleverser.

DÉBUT VENDREDI
FACE À LA NORVÈGE

Le pessimisme n'est d'ailleurs pas de
rigueur. Certes, la sélection a perdu deux

fois contre l'Italie. Mais il s agissait de
ses deux premiers matchs de prépara-
tion. Elle a ensuite pris le meilleur à
deux reprises sur la Norvège, qui sera,
vendredi, son premier adversaire à Orti-
sei. Ce premier match, qui aura une
grosse importance pour les deux équipes,
ne sera toutefois pas facile. Il s'en faut
même de beaucoup. Les Norvégiens
pourront compter cette fois sur leur ve-
dette, Bjoern Skaares, qui avait été lais-
sée au repos à Arosa et à Kreuzlingen.

On n'oubliera pas, par ailleurs, qu'il y a
deux ans à Galati, la Norvège avait
battu la Suisse par 5-1.

LA SÉLECTION
Gardiens: Olivier Anken (Bienne,

né en 1957, 21 sélections), André Jorns
(Arosa, 1951, 21), Robert Meuwly (Fri-
bourg, 1952,5).

Défenseurs: Uli Hofmann (Berne,
1953, 103), Jakob Koelliker (Bienne,
1953, 85), Ridolf Kramer (Arosa, 1954,
33), Andréas Meyer (Langnau, 1954, 47),
Claude Soguel (Davos, 1957, 10), Reto
Sturzenegger (Arosa, 1959, 14), Marco
Muller (Davos, 1960, 1).

Avants: Urs Baertschi (Bienne,
1957, 17), Giovanni Conte (Bienne,
1955, 28), Reto Dekumbis (Arosa, 1956,
14), Guido Lindemann (Arosa, 1955, 22),
Markus Lindemann (Arosa, 1953, 32),
Arnold Loertscher (Bienne, 1954, 20),
Georg Mattli (Arosa, 1954, 52), Bem-
hard Neininger (Arosa, 1955, 55), Lo-
renzo Schmid (CP Zurich, 1955, 30), Jac-
ques Soguel (Davos, 1956, 23), René
Stampfli (Arosa, 1954, 28).

PROGRAMME
20 mars: 10 h. RDA - Japon; 14 h.

Roumanie - Pologne; 17 h. 30 Suisse -
Norvège; 21 h. Yougoslavie - Italie.

21 mars: 10 h. Suisse - Pologne; 14
h. Japon - Norvège; 17 h. 30 RDA - You-
goslavie; 21 h. Italie - Roumanie.

22 mars: journée de repos.
23 mars: 10 h. Roumanie - RDA; 14

h. Pologne - Norvège; 17 h. 30 Japon -
Yougoslavie; 21 h. Italie - Suisse.

24 mars: 10 h. Japon - Pologne; 14 h.
Yougoslavie - Roumanie; 17 h. 30 Nor-
vège - Italie; 21 h. Suisse - RDA.

25 mars: journée de repos.
26 mars: 10 h. Suisse - Yougosla-

vie; 14 h. Roumanie - Japon; 17 h. 30
Norvège - RDA; 21 h. Pologne - Italie.

27 mars: journée de repos.
28 mars: 10 h. Norvège -Yougosla-

vie; 14 h. Suisse - Roumanie; 17 h. 30
RDA - Pologne; 21 h. Italie - Japon.

29 mars: 10 h. Yougoslavie - Pologne;
14 h. Norvège - Roumanie; 17 h. 30
Suisse - Japon; 21 h. Italie - RDA. Les Biennois Conte (à gauche) et Koelliker seront présents en Italie. (ASL)

Les Grasshoppers, handicapés, se rendent à Sochaux
Matchs retour des quarts de finale des Coupes européennes de football

Les Grasshoppers vont jouer ce soir à Sochaux le 300e match d'une équipe
suisse pour le compte de l'une des trois compétitions interclubs de l'UEFA.
Au cours des 299 rencontres disputées jusqu'ici, les équipes suisses ont ob-
tenu 94 victoires, 51 matchs nuls et elles ont concédé 154 défaites. Il ne
fait aucun doute cependant que le club zurichois est le mieux armé actuelle-
ment pour tenter d'améliorer ce bilan. Il en est à sa treizième participation à
l'une des trois compétitions européennes et sa longue carrière européenne a
été émaillée d'exploits. Il faudra d'ailleurs aux Grasshoppers en réussir un de

plus s'ils entendent participer aux demi-finales de la Coupe de l'UEFA.

UN GRAND ABSENT
Tenus en échec à l'aller devant leur

public (0-0), les Zurichois vont au devant
d'un match particulièrement difficile à
Sochaux. Compte tenu que c'est au Sta-
dio Comunale qu'ils avaient arraché leur
qualification, au tour précédent, aux dé-
pens de l'AC Torino, tous les espoirs leur
restent permis, même s'ils devront se
passer, pour ce match retour, de Heinz
Hermann, suspendu pour avoir écopé de
son deuxième avertissement. Equipe pro-
bable:

Berbig; In Albon, Lauper, Egli, Her-
bert Hermann (Schaellibaum); Wehrli,
Pfister, (Haechler), Frei, Koller; Sulser,
Zàn§ti.^'L'arbi#è îsërà le Hollandais
Jan' Redelfs. Coup d'envoi à 20 heures.
Match retransmis en direct par TF-1.

Dans le «choc au sommet» de ces
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA,
Saint-Etienne se déplace en Angleterre,
sur le terrain du leader du championnat
d'Angleterre, avec trois buts de retard.
Un handicap qui risque bien d'être insur-
montable.

COUPE DES CHAMPIONS
Trois matchs retour seulement auront

lieu ce soir. Le quatrième (Real Madrid-
Spartak Moscou) a été repoussé à de-
main soir. Liverpool, qui se déplace en
Bulgarie avec quatre buts d'avance, et le
Real Madrid justement (0-0 à l'aller con-
tre Spartak Moscou) sont les mieux pla-
cés pour obtenir une qualification sans
trop de problèmes. Etoile Rouge Bel-
grade (1-1 à Milan contre Tinter) devrait
également passer le cap, d'autant que les
champions d'Italie sont actuellement en
perte de vitesse. Le quatrième qualifié
devrait être, logiquement, Bayern Mu-

nich, qui va affronter Banik Ostrava, co-
leader du championnat de Tchécoslova-
quie, avec deux longueurs d'avance. Mais
ce match retour ne sera pas une partie de
plaisir pour les Bavarois.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE '¦?

Dynamo Tbilissi a pris la plus sérieuse
option sur la qualification en gagnant
par 4-1 à Londres face à West Ham Uni-
ted. Après la difficile finale de la Coupe
de la ligue qu'ils ont jouée samedi contre
Liverpool, les Londoniens ne peuvent
guère prétendre, renverser la situation.
Les Gallois de Newport pourraient bien

Heinz Hermann (à droite) aux prises avec le Sochalien Bezaz sera absent demain
soir à Sochaux (asl)

être les plus surprenants demi-finalistes
de la compétition: ils se trouvent en tout
cas dans une position privilégiée après le
match nul (2-2) qu'ils ont obtenu en
RDA contre Cari Zeiss Iena.

ORDRE DES RENCONTRES
Coupe des champions: Banik Os-

trava - Bayern Munich (aller: 0-2);
CSCA Sofia - Liverpool (1-5); Etoile
Rouge Belgrade - Inter Milan (1-1), Real
Madrid - Spartak Moscou (0-0). Match
demain.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Dynamo Tbilissi - West Ham United (4-
1); Benfica Lisbonne - Fortuna Dussel-
dorf (2-2; Feyenoord Rotterdam - Slavia
Sofia (2-3); Newport - Cari Zeiss Iena (2-
2).

Coupe de l'UEFA: Sochaux - Grass-
hoppers (0-0); Cologne - Standard Liège
(0-0); Ipswich Town - Saint-Etienne (4-
1); Lokeren - Alkmaar (0-2).

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales aura lieu ven-
.dredi à Zurich. _4~,„,* r _..._.„,,,, *

Yves Morerod, seul Romand de la
sélection, (photo Duperrex)

La sélection suisse de triathlon est
partie lundi pour se rendre aux cham-
pionnats du monde à Sankt-Johann (Au-
triche). L'équipe est composée de Gau-
denz Ambûhl (Davos), Georges Z'grag-
gen (Schattdorf), Anrold Naepflin
(Buochs), Walter Siegried (Lenk/BE) et
Yves Morerod (Aigle).

Choisis au terme d'un camp d'entraî-
nement, les cinq élus vont tenter de rem-
porter une double victoire (individuel et
par équipe) dans cette confrontation
mondiale au sein de laquelle la Suisse et

la France sont toujours les principales
nations rivales. Cette année, il faudra
néanmoins tenir compte des triathlètes
nordiques en constant progrès.

Vainqueur en 1979 (cette compétition
se déroule tous les deux ans), Georges
Z'graggen sera évidemment le favori de
ce «Mundial», en compagnie de Gaudenz
Ambûhl dont le niveau de participation
aux trois épreuves composant le tria-
thlon semble excellent. Pour Arnold
Naepflin, champion du monde en 1977, il
s'agira de l'une des dernières occasions
de prouver une valeur également ascen-
dante cette saison. Malgré une saison
1980 un peu irrégulière, le solide «Noldi»
est capable de trouver à Sankt-Johann
une ultime consécration. Quant à Walter
Siegfried, révélation de la saison 1981, et
à Yves Morerod, le sélectionné de la der-
nière heure, préféré à Heinzer et Burnier
en raison de sa régularité au tir, ils cons-
tituent un tandem d'outsider à ne pas
négliger. Rappelions que le gendarme
vaudois a remporté l'an dernier les
championnats suisses, en se payant le
luxe de battre l'Allemand Fischer, le
Norvégien Jaehre et le Français Grand-
clément. Yves Morerod n'est donc pas
un «débutant» au niveau international!

Les épreuves de ces championnats du
monde se déroulent sur trois jours. Au-
jourd'hui a lieu la reconnaissance des
parcours. Demain mercredi, les triathlè-
tes s'affronteront dans une épreuve de
fond , sur une distance de 15 km. avec
deux tirs aux 8e et 14e km. Jeudi enfin,
le slalom géant mettra un terme à ce
tournoi passionnant. En effet, la valeur
en nette amélioration de l'équipe de
France permet d'affirmer que la lutte
sera garante d'une grande qualité. Nul
doute que si les triathlètes helvétiques
rapportent quelques médailles d'or de la
station autrichienne, ces récompenses se-
ront obtenues grâce à une préparation et
à un travail de grande envergure.

La Suisse aux championnats du monde de triathlon

Le comité directeur du FC Servette
confirme officiellement l'engagement
d'Alain Geiger, lequel a signé un contrat
d'une longue durée. Selon Me Didier
Tornare, vice-président du FC Servette,
l'accord est entier avec le FC Sion. Ce
transfert ne devrait donc pas mobiliser
la chambre de la ligue.

Né le 5 novembre 1960, Alain Geiger,
qui occupe le poste de «libero», a disputé
son premier match international le 19
novembre 1980, à Londres.

Geiger au FC Servette

Hippisme

Neuf équipes nationales ont fait par-
venir leur inscription pour le CSIO de
Genève, qui déroulera ses fastes du 8 au
12 avril sous les verrières des Vernets. Ce
sont les équipes d'Allemagne fédérale, de
Belgique, d'Espagne, de France, de
Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Italie, des
Pays-Bas et de Suisse, ce qui promet des
épreuves exceptionnelles, notamment en
ce qui concerne le Prix des Nations du
vendredi 10 avril.

De fameux cavaliers individuels com-
pléteront ce répertoire des meilleurs ca-
valiers du monde, venus entre autres
pays, d'Autriche, du Brésil, du Portugal
et d'Australie.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Neuf nations à Genève
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Uftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3.63,2 kW (86 ch'DIN). 5 vitesses 1588 cm3.55,2 kW (75 ch DIN) ... . . '. _ , ,';'; ,. . ii tu ,ra ¦¦ ¦ - 
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Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250  ̂ Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN). 2 arbres à cames en tète, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr.U950.- Corolla 1300 break, fr. 12400.-
1290 cm3.44.1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3.44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligné aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée etàun équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311. LE N° 1 JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



Saronni gagne devant Lagoia (Espagne) et Moser
La course des Deux Mers marquée par les Italiens

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté, à Montegiorgio, sa deuxième victoire
en deux jours a l'occasion de la troisième étape de la course des Deux Mers.
Il a pris le meilleur cette fois sur l'Espagnol José Lagoia et sur son
compatriote Francesco Moser. Comme la veille, Bernard Hinault et Marino
Amadori, le leader du classement général (qui a cependant conservé son
bien) ont encore concédé de précieuses secondes. Le champion du monde,
lâche dans le dernier kilomètre, a passé la ligne d'arrivée avec 23" de retard

sur le vainqueur.

NOMBREUSES ATTAQUES
Tout au long des 183,7 km. conduisant

les coureurs de Civitanova à Montegior-
gio, les attaques ont été nombreuses. Dès
les premiers kilomètres, Hinault, voulant
peut-être en appeler de sa défaite de la
veille, avait mis le feu aux poudres. On
eut ainsi un moment un groupe de tête
comprenant le champion du monde ainsi
que Francesco Moser, lequel, à l'inverse
de Saronni, ne s'était pas laissé surpren-
dre. Mais tout devait rentrer dans l'or-
dre.

Par la suite, Hinault n'en fut pas
moins constamment pointé aux premiè-
res places du peloton, menant la chasse
personnellement derrière quelques témé-
raires, comme l'Espagnol Isidro Juarez.
Mais il manqua de force dans les mo-
ments décisifs, sur le circuit de 14 km.
tracé autour de Montegiorgio. Cette fois
encore, le Français se laissa surprendre

Au sprint, Saronni n'a laissé aucune
chance à ses rivaux. (Bélino AP)

par les deux Italiens. C'est Moser qui dé-
marra sèchement à 700 mètres de la li-
gne. Mais il se fit passer à 250 m. du but
par Saronni et il perdit même la deu-
xième place au profit de Lagoia. Tant
Hinault que Amadori étaient restés sans
réaction. A signaler les places des Suisses
Mutter (6e) et Fuchs (8e).

L'ÉCHEC D'HINAULT
Sur les difficiles routes des Marches,

Hinault a donc une nouvelle fois été vic-
time de sa prodigalité, mais aussi de la
faiblesse de son équipe, qui s'est effritée
au fil des kilomètres, paradoxalement en
raison de l'action en tête de son leader.
Quant à Saronni, il a réitéré sa menace
de ne pas disputer la course contre la
montre prévue demain à San Benedetto
del Tronto: «Si je vois que je n'ai aucune
chance, je réserverai mes forces pour Mi-
lan - San Remo, deux jours plus tard.»

RÉSULTATS
3e étape, Civitanova - Montegior-

gio (183,7 km.): 1. Giuseppe Saronni (It)
4 h. 47'48", moyenne 38,297 kmh. (6" de
bon.); 2. José Lagoia (Esp), m.t. (3"); 3.
Francesco Moser (It) m.t. (1"); 4. Guido
van Calster (Be); 5. Jésus Suarez-Cuevas
(Esp); 6. Stefan Mutter (S); 7. Alfio
Vandi (It); 8. Josef Fuchs (S); 9. Sven-
Ake Nilsson (Su); 10. Amilcare Sgalbazzi
(It), tous même temps.

Classement général: 1. Marino
Amadori (It) 15 h. 17'26"; 2. Giuseppe
Saronni (It) à 16"; 3. Francesco Moser
(It) à 19"; 4. Stefan Mutter (S) à l'26";
5. Alfio Vandi (It) à l'38"; 8. Josef
Fuchs (S) à l'39"; 7. Sven-Ake Nilsson
(Su) à l'43"; 8. Bernard Hinault (Fr) à
l'46"; 9. Amilcare Sgalbazzi (It) à l'49";
10. Franco Conti (It) à l'53".

Saronni (à droite) est encore avec Hinault. (Bélino AP)

Les étrangers «Peugeot» en vue à Paris-Nice

Philip Anderson, l'Australien, et Ste-
phen Roche, l'Irlandais, qui constituent
la «légion étrangère» de l'équipe Peu-
geot, ont frappé un grand coup en enle-
vant la sixième étape, La Seyne - Man-
delieu (175 km) de Paris-Nice pour le
premier, et en récupérant le maillot
blanc de leader pour le second.

Détaché dans les derniers kilomètres
de l'étape en compagnie d'un petit
groupe lors de l'ascension du col du Tan-
neron, l'Australien a effectué une des-
cente hallucinante à travers les mimosas
en fleur et il a réussi à conserver quel-
ques mètres d'avance à l'arrivée sur le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke et sur le
néo-professionnel français Régis Clere.
Stephen Roche a par ailleurs profité
d'un dérapage du Hollandais Adrie van
der Poel pour reprendre le maillot de lea-
der qu'il avait dû abandonner dans le
Ventoux.

6e étape, La Seyne-sur-Mer - Man-
delieu (175 km): 1. Philip Anderson
(Aus) 4 h. 4215" (moyenne 37,201); 2.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 3. Régis
Clere (Fr) même temps; 4. Alfons de
Wolf (Be) à 27"; 5. Stephen Roche (lrl);
6. Hennie Kuiper (Ho) même temps; 7.
Patrick Hosotte (Fr) à 33"; 8. Roger de
Vlaeminck (Be) à 36"; 9. Jos Schipper
(Ho) à 39"; 10. Jacques Bossis (Fr) à 47".
Puis: 33. Patrick Moerlen (S) à l'06"; 57.
Robert Dill-Bundi (S) à 4'19".

Classement général: 1. Stephen Ro-
che (lrl) 28 h. 28'43"; 2. Adrie van der
Poel (Ho) à 6"; 3. Alfons de Wolf (Be) à
.11"; 4. Pierre Bazzo(Fr),à l'32"; 5. Peter
Zijerweld (Ho) à 2103"; 6. Serge Beuche-
rie (Fr) à 2'20"; 7. Bernardo Alfonsei
(Esp) à 2'25"; 8. Jacques Bossis (Fr) à
3'31"; 9. Roger de Vlaeminck (Be) à
7'44"; 10. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à 8'09". Puis: 26. Moerlen à 14'25"; 73.
Dill-Bundi à 32'53".

Anderson s'est imposé à Mandelieu

| Ski

FINALE DE LA COUPE
DE SLALOM FSS-SALOMON
Des Jurassiens sélectionnés

La deuxième finale de la Coupe de sla-
lom FSS-Salomon aura lieu dimanche à
Meiringen-Hasliberg et suite aux élimi-
natoires plusieurs Jurassiens seront de la
partie. Mentionnons Pierre Voumard,
Bienne-Romand (OJ II), Guido Glanz-
mann, Bienne (J I), Renaud Mœschler,
Nods-Chasseral (J II), Catherine Vernez,
Malleray (J I), Christine Cattin, La
Chaux-de-Fonds (J I), alors que Carole
Bœgli, Marin (J II), Pamela Marchand,
Villeret (J II) et Martine Jeanneret,
Saint-Imier (J II) seront remplaçantes.
Souhaitons bonne réussite à cette petite
délégation.

Coupe de la Ligue: Servette - Zurich 1-2
Privé de Erba, Jerkovic et Zwicker, le

FC Zurich a longtemps laissé une im-
pression assez mitigée au stade des Char-
milles, dans son quart de finale de la
Coupe de la Ligue contre le FC Servette.
Tout au long de la première mi-temps,
les Servettiens, plus dynamiques, ont do-
miné mais, une fois encore, la stérilité de
leur attaque est apparue évidente.

En deuxième mi-temps, il a fallu un
coup de coin botté par Elsener, une dé-
viation de la tête de Moser et un raté de
Milani pour que les Zurichois parvien-
nent à ouvrir le score par Peterhans, à la
68e minute. Huit minutes plus tard, Sei-
ler, de belle façon, doublait la mise. La
fin du match fut très animée. Les Servet-
tiens, qui avaient organisé le siège des
buts de Grob, durent toutefois se conten-
ter de sauver l'honneur.

Stade des Charmilles, 2500 specta-
teurs. - Arbitre: M. Sandoz (Cormon-
drèche). - Buts: 68' Peterhans, 0-1; 76*
Seiler, 0-2; 82' Mustapha, 1-2. - Ser-
vette: Milani; Saramondi, Coutaz (46'
Sarrasin), Guyot (80' Radi), Bizzini;

Schnyder, Zwigart, J.-P. Fernandez; Du-
tout, Cuciriotta, Mustapha. - Zurich:
Grob; Landolt, Ludi, Schoenenberg, Ise-
lin; Moser, Zappa, Kundert; Elsener,
Seiler, Peterhans.

Triathlon

Après la septième manche de la Coupe
de Suisse, qui s'est disputée à Château-
d'Oex, le classement général se présente
ainsi:

1. Georg Zgraggen (Schattdorf) 97
points; 2. Arnold Naepflin (Buochs) 61;
3. Bruno Heinzer (Husen) 56; 4. Yves
Morerod (Aigle) 52; 5. Jean-Louis Bur-
nier (La Chaux-de-Fonds) 48.

La Coupe de Suisse La Chaux-de-Fonds I perd
ses deux matchs ce week-end

Championnat suisse de badminton de ligue nationale B

En cette fin de semaine, la première équipe de La Chaux-de-Fonds avait un
programme chargé et devait disputer deux matchs pour le compte du cham-
pionnat suisse de badminton. Samedi soir à Lausanne contre Olympic et di-
manche à Fribourg contre Tafers. Disons d'emblée que les Montagnards ont
déçu en s'inclinant de justesse à deux reprises, et surtout, en faisant preuve

d'un manque de motivation coupable.

OLYMPIC LAUSANNE-
LA CHAUX-DE-FONDS: 4 À 3

Dans une rencontre tout à fait à leur
portée, nos joueurs n'ont pas su imposer
leur manière et ont abandonné la vic-
toire à leurs adversaires.

Si P. de Paoli et J. Tripet ont rempli
leur contrat en gagnant leurs simples, E.
Ging, en petite forme, a dû laisser les
deux manches au Lausannois C. Bovard,
qui revient à son meilleur-niveau.

M. Krànzlin ayant remporté le simple
Dames, les Chaux-de-Fonniers n'avaient
plus besoin que d'un seul point pour
remporter cette confrontation dans les
trois doubles.

Malheureusement, tous les doubles
ont été perdus, chose fort rare chez les
Montagnards. Tant le mixte, formé de
de Paoli et M. Krànzlin, que le double
Messieurs, Gingy et Tripet ont joué au-
dessous de leur valeur.

Simple Messieurs: P. Duboux (01) -
P. de Paoli (Chx), 9-15, 11-15,; C. Bovard
(01) - E. Ging (Chx), 15-12, 15-9; B. Car-
rel (Ol) - J. Tripet (Chx), 9-15, 3-15.

Double messieurs: B. Carrel - P. Du-
boux (01) - E. Ging - J. Tripet (Chx), 15-
18, 15-12, 15-9.

Simple Dames: J. Fantotti (01) - M.
Krànzlin (Chx), 9-11, 3-11.

Double Dames: J. Fantotti-J. Carrel
(01) - W. Alexandra-M. Bosset (Chx), 15-
5,15-4.

Double mixte: C. Bovard-J. Carrel
(01) - P. de Paoli-M. Krànzlin (Chx) 15-
7, 15-4.

TAFERS-LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
La série noire continuait pour les

Chaux-de-Fonniers le lendemain contre
la lanterne rouge Tafers. En effet la mal-
chance se mettait en plus de la partie. M.
Krànzlin se blessait en début de ren-

contre et devait déclarer forfait pour son
simple.

Malgré ce lourd handicap, les Neuchâ-
telois ont tenté de se surpasser et de ga-
gner les autres matchs. Mais le moral n'y
étant pas, une nouvelle contre-perfor-
mance était enregistrée.

Le seul à j ustifier sa réputation fut
une nouvelle fois le champion de Suisse
P. de Paoli, qui, après avoir aisément ga-
gné le simple, s'imposait également en
mixte, associé à W. Alexandra, auteur
d'une remarquable performance.

Les autres simples restaient l'apanage
des Fribourgois. Tant E. Ging que J.Tri-
pet s'inclinaient en deux sets face à des
joueurs pourtant pas imbattables.

En double Messieurs enfin, ces deux
joueurs se reprenaient bien et faisaient
un match bien meilleur qu'à leur précé-
dentes sorties. Résultats:

Simple Messieurs: D. Andrey (Ta) -
P. de Paoli (Chx), 12-15, 9-15; B. Fasel
(Ta) - E. Ging (Chx), 15-12, 15-7; P. Sal-
lin (Ta) - J. Tripet (Chx), 15-8, 15-10.

Simple Dames: M. Mauron (Ta) - M.
Krànzlin (Chx), 11-9, forfait.

Double Messieurs: P. Sallin-B. Fasel
(Ta) - E. Gmg-J. Tripet (Chx), 15-8,
6-15, 6-15.

Double Dames: S. Riedo-M. Mauron
(Ta ) - M. Krânzlin-W. Alexandra (Chx),
9-15, 15-5, 15-3.

Double mixte: D. Andrey-S. Riedo
(Ta) - P. de Paoli-W. Alexandra (Chx),
11-15, 3-15.

Il est à espérer que ces deux défaites
n'entameront pas le moral des Monta-
gnards, qui disputeront leur dernier
match cette semaine, à nouveau contre
Olympic Lausanne. En cas de victoire, la
troisième place serait acquise ce qui se-
rait un bon résultat pour cette équipe
qui cherche encore une certaine homogé-
néité dans sa formation type.

Passe de deux pour J.-S. Beuchat
Tournoi d'hiver de tennis à Delémont

Le troisième tournoi d'hiver du tennis-club delémontain a été enlevé
par le prévôtois de La Chaux-de-Fonds Jean-Jacques Beuchat. En battant en
finale le delémontain Michel Jeandupeux, le vainqueur de ces joutes s'est
adjugé son deuxième titre consécutif.

Etant donné que cette compétition figurait au calendrier officiel de l'as-
sociation suisse de tennis, elle rencontra un grand engouement parmi les
joueurs jurassiens, chaux-de-fonniers, bâlois et d'autres régions romandes.

C'est d'ailleurs l'affiche la plus impor-
tante qui n'ait jamais été réunie que le
tennis-club de Delémont à pu offrir au
public des halles du comptoir.

Les spectateurs ont pu dès lors assister
à un spectacle de bonne qualité et ceci
grâce notamment aux prestations des
Beuchat, Jeandupeux ou encore Oswald.
Les jeunes également n'ont pas manqué
de se mettre en évidence. Les qualités du
Chaux-de-Fonnier Olivier Erard, des De-
lémontains Marc Mahon et Daniel Han-
ser ne passèrent pas inaperçue. Il en alla
d'ailleurs de même pour le jeune joueur
de Courrendlin, Bertrand Siegenthaler.

Tournoi B, quarts de finale: J.-M,
Oswald - F. Piemontesi 6-2,6-3; M. Jean-
dupeux - B. Siegenthaler 6-1, 3-6, 6-3; O.
Erard - B. Kneuss 7-6,6-2; J.-J. Beuchat
- P. Descœudres 6-0, 6-1. Demi-finales:
M. Jeandupeux - J.-M. Oswald 7-6, 6-3;
J.-J. Beuchat - O. Erard 6-3, 6-2. Finale:
J.-J. Beuchat - M. Jeandupeux 6-3, 6-2.

Tournoi C, quarts de finale: S,
Liechti, Port - P. Brunner, Malleray 6-2,
6-2; M. Mahon, Delémont - P. Pelling,
Tramelan 6-4, 6-2; D. Hanse, Delémont •
R. Glazar, Breitenbach 6-1, 7-5; M. Cas-
tiglioni, St-Imier - M. Bieri, La Chaux-
de-Fonds 6-2, 6-2. Demi-finales: D.
Hauser - M. Castiglioni 7-6, 6-4; M. Ma-
hon - S. Liechti 6-3, 2-6, 6-3. Finale: M.
Mahon - D. Hanser 7-6,6-4.

Tournoi D, quarts de finale: M.
Bieri, La Chaux-de-Fonds - M. Maitree
Belprahon 6-3, 1-6, 6-1; J.-F. Gaberel,
Fontainemelon - J.-M. Paolini, La
Chaux-de-Fonds 6-1, 6-2; C. Lusa, Mou-
tier - P. Vignando, La Chaux-de-Fonds
6-3, 4-6, 6-4; L. Favre, Bulle - C. Schnei-
der, La Chaux-de-Fonds 6-0, 6-1. Demi-
finales: M. Bieri - C. Lusa 5-7, 7-6, 6-1;
L. Favre - J.-F. Gaberel 6-1, 6-3. Finale:
L. Favre - M. Bieri 6-4,6-4. (RS)

j Motocross

Le premier motocross de la nouvelle
saison aura lieu ce week-end au stand de
Floreyres à Yverdon. Les 30 meilleurs
nationaux de samedi, désignés après di-
verses épreuves éliminatoires, affronte-
ront 30 internationaux suisses dimanche
dans deux demi-finales. Les 30 meilleurs
seront qualifiés pour la «super-finale».

Chez les internationaux, les meilleurs
spécialistes helvétiques seront de la par-
tie, et notamment Fritz Graf, Joseph
Loetscher, Christophe Husser et André
Thevenaz.

Début de saison
à Yverdon

Les meilleurs cavaliers à Dortmund
Les organisateurs du Concours hippi-

que de Dortmund (du 18 au 22 mars) ont
obtenu la participation des meilleurs ca-
valiers européens, à l'exception du Bri-
tannique Derek Ritchetts, de sa compa-
triote Caroline Bradley et du Français
Frédéric Cottier.

Les participants chercheront à glaner
des points pour la qualification à la fi-
nale de la Coupe du monde, fin avril à
Birmingham, mais aussi à décrocher l'un
ou l'autre des prix en espèces, les organi-
sateurs disposeront au total de 210.000
marks de dotation.

L'enjeu sera d'importance surtout
pour les cavaliers ouest-allemand dont
deux seulement ont jusqu'à présent une
chance de participer à la finale de la
Coupe de monde qui verra au départ les

16 meilleurs Européens, trois Sud-Amé-
ricains, 10 américains du Nord, deux
Australiens et le détenteur de la Coupe
du monde, l'Américain Conrad Homfeld.

Le premier du classement actuel de la
Coupe du monde, le Français Gilles de
Balanda, se heurtera dans l'immense
«Westfalenhalle» de Dortmund à ses
plus sérieux rivaux, à savoir Franke
Sloothaak (RFA), Walter Gabathuler
(S), Hervé Godignon (Fr), Nelson Pessoa
(Bré), Johan Heins (Ho), au champion
du monde Gerd Wiltfang (RFA) ainsi
qu 'aux autres Allemands de premier
plan que sont Paul Schockemoehle, Fritz
Ligges et Peter Luther. On trouvera éga-
lement les Britanniques David Broome
et Harvey Smith, l'Autrichien Hugo Si-
mon et l'ex- champion olympique Gra-
ziano Mancinelli.

U monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

! Hockey sur glace

La carrière de Jacques Lemairè en
Suisse est terminée. Le HC Sierre a an-
noncé officiellement, en le remerciant
pour les services rendus, que son entraî-
neur-joueur était reparti définitivement
pour le Canada.

Lemaire est reparti

L'Américain Jimmy Connors, grâce à
sa victoire dans le Tournoi de Bruxelles,
est passé de la 4e à la 2e place du classe-
ment du Grand Prix, dépassant son
compatriote Gène Mayer et le Français
Yannick Noah.

Tanner toujours en tête
du Grand Prix

L'ancien international Gianni Rivera,
vice-président de l'AC Milan, venu à Rio
pour y négocier le transfert de Zico,
l'avant-centre vedette de Flamengo, a
trouvé portes closes au club Carioca.
Tant le président que le vice-président
ont refusé de le recevoir.

Le président de Flamengo estime que
Rivera a fait preuve d'un manque total
de courtoisie en arrivant à Rio pour
«acheter» Zico sans avoir auparavant
pris contact avec lui. Selon des sources
généralement bien informées, le club mi-
lanais (actuellement en deuxième divi-
sion) proposerait trois millions de dollars
pour acquérir l'international brésilien.

_

Transfert de Zico:
des difficultés
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SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Café Fédéral
21.05 L'Eglise et la société
21.50 Téléjournal
22.00 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 IHM'81
17.00 Pour les enfants v
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Kind fur fimf Millionen
21.15 Images de la science
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole •
17.40 Plaque tournante
18.20 ... und die Tuba blâst der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en-

semble
22.10 Le pasteur Johannes Kubn

répond à vos questions
22.40 Ôdipus
0.15 Téléjournal

TV romande à 20 h 10: Nicole Croi-
sille

FR3à20 h. 30

Les USA traversent une période
de crise: la «Dépression» s'est
abattue sur le pays. Tandis qu'il
erre dans les docks d'un petit port
non loin de La Nouvelle Orléans,
un inconnu observe avec intérêt
une rencontre de boxe à mains
nues qui s'y déroule clandestine-
ment.

Plus tard, il propose à Speed, un
des organisateurs, dont le «pou-
lain» a perdu, de le remplacer. Il
met son adversaire k. o. d'un seul
coup de poing. Convaincu d'avoir
trouvé l'oiseau rare, Speed em-
mène l'inconnu, qui a pour nom
Chaney, à la Nouvelle Orléans et
passe avec lui un contrat pour p lu-
sieurs combats. Chaney s'installe
dans la ville et y rencontre Lucy,
jeune femme perdue et solitaire
comme lui... Afin de réunir les 3000
dollars qui lui permettront de met-
tre sur p ied un match au sommet
avec le protégé du riche et malhon-
nête Gandil, Speed emprunte
d'abord mille dollars à un autre
louche individu-

Un film:
«Le bagarreur»

Samedi soir avec Gilles Vigneault
POINT DE VUE

On peut avoir envie, le samedi
soir, d'autre chose que d'un diver-
tissement un peu démagogique,
comme «Interneige». Il arrive par-
fois que le choix soit presque trop
vaste. Ainsi samedi dernier pou-
vait-on hésiter entre «Molière ou la
vie d'un honnête homme» d'Ariane
Mnouchkine (Antenne 2), film en
cinq épisodes qui rivalise avec les
plus splendides productions britan-
niques pour la télévision et est tout
simplement une grande œuvre de
cinéma, l'approche de Liszt par
François Reichenbach, toujours
précieux et trop brillant, mais sen-
sible et amoureux de la musique.
Ou se décider pour Gilles Vigneault
(TVR) avec un hommage à lui
rendu par «Radio-Canada».

Vigneault est non seulement un
grand chanteur. C'est tout simple-
ment un poète de nos jours, et des
grands, qui se bat pour les causes
qu'il croit justes, les Indiens de son
pays, et pour son pays surtout (il
ne parle pas de patrie) qui n'est pas
seulement l'hiver, mais le Québec,
pour lequel le combat n'est pas ga-
gné encore. Et puis, il est généreux,
sincère. Son combat ne l'empêche
pas d'exprimer par sa musique et
plus encore ses textes, même dou-
loureux, son immense, intense,
gourmande joie de vivre.

Tout cela, on le sait, mais il est

agréable de le retrouver sur le petit
écran, selon une formule somme
toute originale: des aclmirateurs de
Vigneault, certains qui ont beau-
coup appris de lui et à travers lui,
sont venus le chanter, chacun à
leur manière certes, mais avec une
certaine unité, qui tient à la musi-
que, à la force des textes, peut-être
un peu de mimétisme, mais sous
bonne influence.

Ainsi Claude Leveulee, Nicole
Croisille, Monique Lesrac, Michel
Ravard, et surtout Pauline Julien,
cette force de la nature, chantèrent
seuls, ou chacun une strophe, ou à
deux des textes de Vigneault, qui
les rejoignait sur scène de temps en
temps, y compris pour diriger une
farandole folle.

Un spectacle magnifique, qui au-
rait pu durer plus longtemps. On se
serait presque cru, non devant le
petit écran, mais dans une fête si
certains changements de couleurs
lors de modifications d'angle, ou la
présence d'un ventilateur puissant
faisant bouffer les cheveux et se
gonfler les jupes n'avaient hélas
rappelé que nous étions sur une
scène pour la télévision.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Toi et moi.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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FR3 à 20 h 30: La bagarreur
14.35 Point de mire: Programmes radio
14.45 Vision 2: Reprises

Spécial cinéma: Gros plan sur Maurice Pia-
lat le club du cinéma

16.00 La science pour tous
17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Aujourd'hui: le blaireau
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des Années folles: Le

danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires i
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La grande roue

Emission de variétés en public. Avec: Jacques
Villeret, Jean Falissard, Les Fantasios, Nicole
Croisille, Les Platters, le groupe Ottawan, Valé-
rie Mairesse et Romain Didier

21.10 Plongée dans notre corps
' 1. L'œil de l'ordinateur

21.55 Sport
Football UEFA

22.55 Téléjournal

§§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Reportage à Versailles, au Cen-
tre socio-culturel

13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi
14.50 Matt et Jenny
15.08 Spécial 10-15 ans
15.09 La petite science
15.35 Le tableau bleu

16.20 Les infos
16.35 La super-parade des dessins

animés:
Docteur Snuggles - Tout doux
Dinky - Sans Secret, écureuil
agent secret

17.25 Studio 3
18.00 Auto mag
18.25 1, rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.12 Tirage de la Loterie natio-
nale

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Reportage sportif

ou L'Antichambre
Pièce de Frédéric Grendel et
Hervé Berger. Avec Françoise
Dorner - Jean-Claude Dauphin
- Marc Barret

21.45 La rage de lire
Thème: Histoires de psy

22.55 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 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec Enrico Macias - La rubri-
que «Que sont-ils devenus?»:
Gisèle Pascal et sa carrière à
l'écran

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2
16.12 Emilie - 16.35 Mara-
boud'Ficelle - 17.30 Les blancs
jouent et... gagnent

1810 Cyclisme
Paris-Nice

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
20.35 Collaro Show

Invités: Kiki Dee - Richard Go-
tainer - Jona Lewie - Nanette
Workman - Tolche - Claude
Nougaro

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain: Du loto au
sondage d'opinion: Le jeu des
grands nombres

22.40 Zigzag
Pissaro Camille, Chambre 161

2310 Journal

Antenne 2 à 21 h. 40
Loterie et ordinateur

Ce sera l'un des thèmes de la
série «Objectif demain», ce soir
sur Antenne 2, une émission
proposée par le jeune et savant
Laurent BroomeheacL

Sans que nous en soyons tou-
jours conscients, les Grands
Nombres nous entourent. Ils
sont à l'origine de la vie et son
évolution; ils permettent à
l'homme de rêver pouvoir domi-
ner leurs lois pour gagner au
loto, à la roulette ou au tiercé.

Le rêve d'un gain fabuleux
est-il raisonnable ? Les sonda-
ges d'opinion sont-ils toujours
justes ? L'homme peut-il domi-
ner les nombres ?

Pour répondre à ces ques-
tions, l'équipe d'Objectif de-
main propose aux téléspecta-
teurs un grand jeu-sondage en
direct, au cours duquel ils se-
ront confrontés à un ordina-
teur.

' ^O
FR3

V J

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Bagarreur

Un film de Walter Hill (1975) -
Avec: Charles Bronson - James
Coburn - Jill Ireland - Maggie
Blye - Strother Martin - Nick
Dimitri, etc.

22.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'André. 22.50 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit
20.30 Perspectives du XXe siècle.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Paul Le Flem
(18.3.1981). 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes. 23.30
Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 ActuaU-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actuaUté. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30

Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
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'aUemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table. TV romande à 20 h. 10: Ottawan
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIERS
PRÉPARATEURS

pour notre service des marchandises générales, capables de contrôler la
marchandise, la qualité, les dates d'échéances, les prix de vente, les bulle-
tins de livraison et le stockage des marchandises.

Nous sommes à même d'offrir aux candidats sérieux une bonne formation.

Prestations sociales d'une grande entreprise :
— caisse de retraite
— caisse maladie
— 4 semaines de vacances
— rabais sur les achats.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel
Rue du Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211151
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- «Don Carlos», je sais. C'est affreux, encore
un de ces classiques ennuyeux comme la pluie.
Comme s'il n'y avait rien d'autre ! En tout cas,
ce n'est pas une excuse. Il n'y a jamais de répéti-
tion le soir et aucun de vous deux ne joue ven-
dredi. J'ai arrangé la soirée tout exprès en fonc-
tion de vous. Vous ne pouvez pas refuser. Frank
ne te le pardonnerait jamais et moi non plus.

Que pouvais-je faire ? Frank était mon ami; je
savais qu'il avait horreur de ces soirées et
m'avait toujours été reconnaissant d'être là. Je
ne pouvais pas lui faire ce coup-là. Et puis, géné-
ralement, ces réunions étaient plutôt réussies;
Rosemarie avait l'art de les rendre gaies et dé-
contractées. Le buffet était toujours très copieux
et bien arrosé; une pièce était réservée à la
danse. Bref , c'était sympathique.

A l'autre bout du fil elle en venait d'ailleurs à
l'argument décisif.
- Tu sais, j'espère, ce que nous fêtons ?
- Fêtons ?
Je réfléchis un moment et mon intuition me

sauva.
- Ce n'est pas l'anniversaire de Frank ?
- Précisément, son anniversaire tombe jeudi,

mais nous le fêtons vendredi pour que vous puis-
siez venir. Au fait, salue bien ta fiancée de ma
part et dis-lui que Frank est amoureux fou d'elle.

J'émis un ricanement.
- Je lui retransmettrai. Dommage que Frank

ne soit plus à prendre, il aurait été un bien meil-
leur parti que moi.

Il y eut un silence puis elle répliqua:
- Ça dépend du point de vue dont on l'envi-

sage. Pour ma part, je ne le recommanderais pas
trop.
- Oui, mais sur le plan des revenus ?
Un bref rire, méprisant.
- Depuis quand es-tu devenu matérialiste ?

On n'est pas plus heureuse avec un homme parce
qu'il gagne bien sa vie.

Je préférai ne pas poursuivre.
- Qui viendra encore ? fis-je pour changer de

sujet.
Rosemarie m'énuméra toute une série de noms

qui, pour la plupart, m'étaient familiers.
- Ah, commençai-je, personne d'autre ?
Elle comprit immédiatement.

- Non, la famille Nôssebaum ne nous hono-
rera pas de sa présence. Us ont d'autres chats à
fouetter. Pour l'instant, ils préfèrent s'enterrer
chez eux.
- Ah bon ? Que veux-tu dire par là ?
- Vraiment, tu ne sais pas ?
- Non, vraiment pas.
- Je ne peux pas te raconter ça maintenant;

les enfants sont juste à côté. Des soucis à cause
de leur fils, je te dirai ça vendredi.

Le vendredi suivant, revêtus de nos plus beaux
atours, nous dansions dans l'élégant bungalow de
Frank.

La première impulsion de Hilke avait été de
refuser, puis elle s'était amusée de l'idée d'aller
dans le monde.

C'était sa première invitation officielle depuis
qu'elle habitait à B.

A moi aussi, l'idée me chantait plutôt d'emme-
ner ma future femme avec moi.
- Les autres vont être follement jalouses. El-

les sont toutes amoureuses de toi.
- Peut-être pas toutes, quand même, répli-

quai-je en me rengorgeant.
Elle m'expliqua ensuite qu'il lui fallait une

nouvelle robe. Elle n'en possédait qu'une pour le
soir, celle qu'elle portait la veille de Noël et qui,
considérée depuis comme la robe des fiançailles,
avait acquis une sorte de valeur musée.

Je l'y encourageai vivement.
- Quelle couleur dois-je choisir ?

- Ça m'est tout à fait égal. Tu me plais dans
toutes les couleurs.

Je dus attendre le vendredi soir pour la voir.
La répétition avait duré fort tard et j'étais mort
de fatigue. Heureusement, Usebill m'avait pré-
paré un café bien fort pendant que je me chan-
geais.

Lorsque je passai la prendre, Hilke était fin
prête. Elle me jeta un regard inquiet.
- Jolie, m'exclamai-je, vraiment très jolie, élé-

gante, elle te va à merveille. Tourne-toi un peu.
Elle obéit et je ne pus m'empêcher de laisser

échapper un «Eh bien dis donc» admiratif.
La robe possédait un décolleté plongeant dans

le dos.
- Tu feras fureur. \
- J'y compte bien, déclara-t-elle, le plus sé-

rieusement du monde, il faut que tu puisses être
fier de moi.

La robe était faite dans un tissu brillant cou-
leur bleu argent. D'une excellente coupe, mon-
tant haut sur le devant, décolletée dans le dos,
elle épousait ses formes.
- Comment as-tu pu trouver une robe pareille

ici ?
- Je me la suis fait faire. Caria m'a emmenée

chez sa couturière.
- Fantastique, inouï, renversant !
- Oui, je trouve aussi. Elle m'a dit qu'elle l'a

fait pour toi et la couturière a prétendu la même
chose, elle t'adore. (à suivre)
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pour le 1er août 1981

APPRENTIES
VENDEUSES
pour différents rayons

# Apprentissage de 2 ans
«$ Formation assurée par per-

sonnel compétent

10 

Cours à l'école de la SSEC

Se présenter, accompagnées
des parents, avec le dernier
bulletin scolaire, au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01 6342

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la récupération de chaleur.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de détail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc. - .
Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation con-
stante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et con-
sultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.
Nos conditions d'engagement sont excellentes.
Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.
Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur
des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06.

fil SCHALLER
''«aaaaaa*

PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie.
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, Tél. 031 /41 37 33. 2322

A remettre
magasin denrées alimentaires
en plein centre fabriques sur très bon passage.

Ecrire sous chiffre CR 6500 au bureau de L'Impartial.

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant.
S'adresser: CURTY TRANSPORTS
Marais 20,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01 28.130127
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Voici un exemple de nos offres d'anniversaire: Juste pour dire! I Aujourd'hui et demain: Fête enfantine avec lâcher de ballons et I Samedi 21, 11§|
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fTT  ̂Restaurant(w**°
Semaine Alsacienne ]
Coq au Riesling
Pâtes au beurre rf O ÇA

. Salade panachée FI. W«**v

Baeckeoffa (veau, agneau,

porc)
Pommes de terre m 

Q _
Salade panachée II. *¦

Civet de lièvre à l'Alsacienne

Pâtes au beurre rf A Cft
Salade panachée n .,»¦«»*

Bière pression r 4 
20

1 Kronenbourg rl ¦ ,,fc

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des baignoi-
res, lavabos et douches dans toutes les
teintes désirées.

Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74

Pas de frais de déplacement 06-21557

A LOUER
pour le 30 avril 1981:

- appartement rénové de deux pièces
avec cuisine- salle à manger agencée,
chauffage central. Loyer, charges
comprises Fr. 370. - 1er- Mars 7.

- appartement au pignon de deux piè-
ces. Loyer, charges comprises Fr. 280.-

- appartement HLM, Bois-Noir de 3
pièces.
Prix Fr. 312.-

- appartement HLM
^ 

Bois-Noir 2 piè-
ces.

iprix Fr. 267.-, charges comprises.
i £' iv* ïî-lsv^Fm, T.*rv».ï'i «vnr*rv| ntfli
- appartement de 3 pièces, Crêt 1, 12e

étage. Loyer, charges comprises Fr.
438. -̂.

"¦;¦'¦¦ ?•• ¦• ¦ ' ^g  ;; . . . <*. ' ¦•

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, Léopold- Ro-
bert 76, tél. (039) 23 17 83. eeo?

Importante fabrique de boîtes de
montres du Jura neuchâtelois

désire engager

mécanicien-
technicien ETS
- apte à maîtriser les problèmes de

fabrication

- mise au point technique du pro-
duit

- amélioration des postes de tra-
vail

- modernisation des machines

- problèmes matières-machines

- esprit de collaboration

- sens de l'initiative et de dyna-
misme

Adresser offre avec curriculum
vitae sous chiffre FH 6468 au bu-
reau de L'Impartial. 6468

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
j eudi 26 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

chansons d'hier et d'aujourd'hui
Location: à la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Org.: A. Totht, Delémont
a

Assemblée de paroisse à Fontainemelon
Dimanche, après le culte, les parois-

siens des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon étaient convoqués en assemblée
générale. Il y avait peu de monde pour
cette assemblée, ce qui n'était pas un en-
couragement ni pour le pasteur, ni pour
le conseil paroissial. L'assemblée était
présidée par M. Richard Mougin, vice-
président du conseil de paroisse.

Le trésorier, M. Otto Cuche commenta
les comptes. Ce dernier a rappelé que le
«fonds des sachets» a été supprimé le 31
décembre 1979 et que les actifs ont été
transférés au fonds de paroisse. En 1979,
le fonds de la paroisse a largement parti-
cipé à l'achat de l'orgue des Hauts-Gene-
veys qui coûta 20.000 fr. En 1980, la salle
de la paroisse a été rénovée et améliorée
en y ajoutant un WC. et un lavabo, ce
qui coûta 21.000 fr.; l'Eglise réformée
neuchâteloise y participa pour une
somme de 14.400 fr. Le trésorier compte
sur la générosité des paroissiens et re-
mercia tous ceux qui ont effectués des
versements au moyen du bulletin figu-
rant dans le calendrier paroissial. Les

comptes ont été vérifiés par MM. Fran-
cis Gschwend et Roger Blaser, qui pro-
posent de les accepter avec les remercie-
ments au caissier.

Quant au pasteur Franz Delhove, il
aborda dans son rapport toute l'activité
paroissiale, culte de l'enfance, dames de
la couture, veillées féministes, visites laï-
ques aux malades et isolés. Il remercia
tous ceux qui assument la bonne marche
de la paroisse. La dernière veillée fémi-
niste se déroulera le 31 mars au Temple
et le Dr. von Orelli y parlera de «L'auto-
rité dans la famille». Le problème de la
jeunesse n'est pas simple. M. Jean-Jac-
ques Bolle parla alors du culte de l'en-
fance: sept personnes dévouées l'animent
et une quinzaine de personnes y partici-
pent.

Dans les divers, le problème du culte
du 24 décembre à 22 heures fut abordé.
Cette coutume n'attire plus beaucoup de
monde et semble même faire double em-
ploi avec le Noël des enfants qui a lieu le
même jour à 17 heures. On décida alors
de renoncer à cette tradition, (m)

• PAYS NE UG HATE LOIS •

Curieux cadeau pour le conseiller aux
Etats René Meylan et le conseiller natio-
nal Gilbert Baechtold, présidents des
Commissions des pétitions des deux
Chambres fédérales: un «joint» de mari-
juana plantée en Suisse que leur a of fer t
hier une délégation du comité alémani-
que, romand et Tessinois pour la légali-
sation du cannabis.

Après remise de ce calumet, les délé-
gués du «secrétariat pour l'égalité des
droits en matière de consommation de
drogue» et du «chit-comité helvétique
pour l'introduction du tétrahydrocanna-
binol» ont pu exposer leurs revendica-
tions aux présidents. A savoir, pouvoir
sans risque de poursuites pénales déte-
nir, consommer ou transmettre 30 gr. de
haschich De plus, il serait bon de per-

mettre la libre p lantation du chanvre in-
dien. Pourquoi pas, de cette manière, re-
valoriser des zones inexploitées en mon-
tagne ou en bordure de forê t s  ?

Les partisans de la légalisation sou-
haitent également une amnistie de tous
les détenus condamnés pour délit relatif
au cannabis.

UN MYTHE JURIDIQUE
L'an dernier, une pétition munie de

10.000 signatures et reprenant quelques-
unes de ces exigences a été remise aux
Chambres fédérales. La récolte (des si-
gnatures) continue de plus belle. MM.
Meylan et Baechtold n'ont rien pu pro-
mettre quant aux suites de ces pétitions.

(ats)

Curieux cadeau pour M. René Meylan

Conte de fées pour les enfants des Hauts-Geneveys

Il était une fo is  un petit village qui
s'appelait les Hauts-Geneveys et comme
tous les petits villages du canton de Neu-
châtel, il avait une soirée scolaire.

Or donc, cette année comme toutes les
années, les habitants du petit village, et
bien sûr tous les enfants, se rendirent un
fameux samedi 14 mars, à l'école pour
assister au traditionnel spectacle.

Ce fu t  un plaisir pour chacun de voir
se succéder sur scène de jolies chansons
mimées, des saynètes pleines d'humour
où un Chaperon Rouge vire au bleu et
une p ièce d'anticipation sortant toute fu-
meuse de l'imagination des enfants, où
un Noé de l'an 2000 - appelé Néo - ras-
semblait les derniers habitants et ani-
maux de la planète bleue, pour les ame-
ner dans une fusée vers une galaxie p lus
hospitalière.

Le public fu t  ravi de toutes ces produc-
tions enfantines pleines de charme et de
naïveté.
Ensuite il y  eut l'entracte avec sa grande
tombola et la cantine où tout le monde
vint avidement se restaurer. Après ce
qu'ils avaient vu, les gens voulaient bien
profi ter! Qui sait si, en l'an 2000, dans
l'autre galaxie, il y  aurait de si bons
sandwiches ?

Puis ce fu t  le moment. Tout le monde
ayant regagné prestement sa place, il y
eut un grand silence. On attendait, mais
au fai t, on attendait quoi ? La surprise.
Car, chose étrange, cette fo i s  le pro-
gramme n'annonçait par la dernière

partie du spectacle. Il y  avait simple-
ment ce mot: SURPRISE... Et personne,
non personne au petit village, n'était au
courant.

Enfin le rideau s'ouvrit et tous les
yeux des spectateurs fixèrent la scène.
Un magicien - un peu président de
commission scolaire - parut et prononça
quelques paroles (magiques bien sûr), il
donna sans qu'on s'en rende compte un
coup de baguette magique et miracle!
On entendit un seul et formidable cri
sortir de toutes les bouches: HENRI
DÈS!

Ce f u t  un effet de surprise extraordi-
naire! Les enfants n'en revenaient pas.
Henri Dès, celui de la télévision, ici, chez
eux, dans le petit village! Les adultes, eh
bien - entre nous soit dit - étaient aussi
surpris que les enfants.

Ensuite, avec un artiste aussi poétique
et talentueux qu'Henri Dès, le conte de
fées  a tout naturellement continué. Tous
ceux qui étaient là sont entrés dans un
monde merveilleux, plein de chansons
fantastiques qui parlaient de poissons,
d'hippopotames, de chapeaux , de chiens
et de mélasse! Les enfants et tous les ha-
bitants du petit village ont chanté en
chœur et de tout leur cœur, tout simple-
ment, parce qu'ils étaient contents et
heureux... comme dans les contes.

Ici se termine cette histoire qui se ra-
contera certainement encore longtemps
dans les chaumières de ce petit village
ducantgn deNeuchûtel. (pp) . ; . , -.

Henri Des chante pour leur soirée scolaire

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

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,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubaker; 17 h. 45

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

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

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

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

des morts-vivants.
Studio: 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: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.
Couvet, 14 h. 30, Hôtel communal, consul-

tations juridiques gratuites du Centre
social protestant. Rendez-vous, tél.
63 15 92.

mémento 
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cherche à temps partiel (3-4 h. par jour)

personne consciencieuse
éventuellement retraité
pour s'occuper du triage du papier.

Place stable,

ambiance agréable.

Entrée à convenir.

Faire offres à VA.C, René Junod SA, Léopold-
Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds. 6634

(

PÂQUES Y
PARIS \

par train spécial \
du 16 avril (soir) au 20 avril 1981

Prix du billet de chemin de fer: j
2e cl. Fr. 115.-; Ire cl. Fr. 170.- •> J

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 258.-; Ire cl. dès Fr. 313.- /

Notre forfait «tout compris» /
dèS Fr. 388;- 28-12185 /

(NUSSLF)
La Chaux-de-Fonds

MACHINE
À LAVER

BÂUKNECHT
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref

4,5 kg

NOTRE OFFRE

Fr.

1 190.-
Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

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

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

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Rue Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

Mercredi 18 et jeudi 19 mars

SOUPER TRIPES

à volonté, 2 sortes 1 '¦¦ O»™



SAINT-IMIER Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous

' donnerai du repos.
Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Georges Annen-Surdez, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Genève et Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy SURDEZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
survenu dans sa 76e année, après quelques semaines de maladie.

SAINT-IMIER, le 17 mars 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi
19 mars 1981, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Georges Annen, Evole 13, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 56737

LA FERRIÊRE Même quand je marcherais dans
là 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;
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 Marié Grabêr-Stauffèr.à'LKCH^

enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Evard,
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.
SfflJ

Repose en paix, cher époux et papa.
Nous garderons de ta grande bonté et
gentillesse un impérissable souvenir.

Madame René JeanRichard-Zurcher-Fallet:
Monsieur et Madame André Zurcher,
Monsieur et Madame Marcel Zurcher;

Monsieur et Madame Paul JeanRichard, à Dallas (USA), et famille;
Monsieur et Madame Georges JeanRichard, à Berne, et famille;
Madame Marguerite Leprand-Fallet, à Nice:

Monsieur et Madame Marcel Fallet, à Paris, et famille;
Monsieur Jean Vuillomenet-Fallet, à Paris:

Madame Charles Bachmann, à Genève,
Madame Marguerite Bachmann, à Vevey,
Madame Suzanne Froidevaux-Bachmann, à Vevey,
Madame Renée Jacot-Fallet et famille,
Madame et Monsieur Henri Baudet-Fallet, à Courbevoie;
Monsieur et Madame Bernard Fallet, à Courbevoie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René JEANRICHARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa
82e année, après de grandes souffrances supportées avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 21, rue du Bois-Noir.
Veuillez penser à l'AVlVO, cep 23 - 4033.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
S6736 j

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PAUX ET LEUR FILS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
lors du décès de

Monsieur Victor PAUX
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

630.3

La famille de

Madame

Marie-Madeleine
KAENEL

née L'EPLATTENIER
a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 1er mars 1981 à
la Résidence du Locle, dans sa
83e année.

Sa sœur, ses nièces
et neveux.

Dieu est amour.
fiT-M 

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

Dr Samuel PÉTREMAND-BESANCENET
à Peseux

Nous garderons un excellent souvenir de ce confrère.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Peseux dans l'intimité de la
famille.
Le culte sera célébré à l'Eglise de Peseux le mercredi 18 mars, à 14 heures.

6772

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Georges Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roland Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marcelle Jakob, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Anatole Vuilleumier;
Les descendants de feu Christian Mathys,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine MATHYS-VUILLEUMIER
enlevée à leur affection dans sa 79e année, après une longue
maladie, supportée courageusement.

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

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

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Vuilleumier
Passage Gibraltar 2b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
6692

Assemblée annuelle de la SFG Les Bois

Samedi 7 mars s'est déroulée à la halle
de gymnastique l'assemblée annuelle de
la SFG, sous la présidence de M. Fran-
çois Jobin, président; celui-ci salua tous
les membres présents et spécialement M.
Jean-Marie Boillat, vice-président
d'honneur de la société et nouveau prési-
den t cantonal ainsi que les membres
d'honneur, MM. Michel Cattin et René
Cattin-Rebetez.

Après la nomination de deux scruta-
teurs, le président donna la parole à M.
Raoul Cattin , secrétaire des verbaux qui
donna lecture des protocoles de l'année
écoulée. C'est sur une ton plein d'hu-
mour qu 'il sut remettre en mémoire les
différentes sorties de la SFG avec spécia-
lement la Fête jurassienne à Courfaivre,
la Rencontre franc-montagnarde à Sai-
gnelégier ainsi que la course dans les Al-
pes.

Comptes: les comptes présentés par
M. Marcel Barthoulot, caissier, laissent
entrevoir une diminution de fortune bien
que la situation financière de la société
soit encore saine. Le budget 1981, présu-
mant un déficit d'environ 2000 francs fut
accepté. Après la lecture du rapport des
vérificateurs, les comptes furent acceptés
avec félicitations et remerciements au
caissier.

Admissions: Christian Lestin, Benja-
min Willemin et Jacques-André Rebetez
sont admis au sein de la société.

Rapport du président: M. François
Jobin, président, commença son rapport
en demandant à l'assemblée d'observer
un instant de silence pour honorer la mé-
moire des amis de la société disparus du-
rant l'année écoulée et spécialement
pour M. Joseph Jeanbourquin, président
d'honneur. Parlant des finances, le prési-
dent constata la forte diminution de for-
tune de la société. Bien que ce ne soit pas
la faute des membres si cet état de chose
devenait trop régulier, M. Jobin crai-
gnait que la société doive demander une
certaine participation lors de concours et
autres manifestations.

Sur le plan sportif , le président se dé-
clara satisfait des résultats de l'année
passée et en profita pour féliciter moni-
trices et moniteurs pour l'excellent tra-
vail accompli. Concernant l'effectif, ce-
lui-ci demeure relativement stable puis-
que la société a enregistré trois admis-
sions, ce qui donne un total de 43 mem-
bres soit 22 actifs, 7 membres libres et 14
membres d'honneur. \

Rapport du président technique.
«Toute personne qui reprend la direction
d'un groupement, quel qu'il soit, a un
souci: que sa société suive la bonne mar-
che que ses prédécesseurs lui avaient
donnée. Grâce à l'aide et à la compréhen-
sion de chacun, je crois pouvoir dire que
nous avons eu une année très satisfai-
sante et, en tant que moniteur, je peux
même avouer que je suis dans l'ensemble
content des résultats obtenus».

C'est en ces termes que M. Yves Jean-
bourquin, moniteur-chef depuis une an-
née, commença son premier rapport an-
nuel. Il parla tout d'abord de la Fête ju-
rassienne de Courfaivre où le concours
de section a démontré que la société fai-
sait toujours partie du gratin jurassien
de la gymnastique; inscrite en 3e divi-
sion avec 16 gymnastes, la société a ob-
tenu d'excellents résultats. A l'école du
corps: 28,90 et meilleur résultat de la
fête; barres parallèles: 28,40 et course
27,87 soit une moyenne de 9,86. M. Jean-
bourquin se déclara très satisfait puisque
la société se classe au 2e rang avec un to-
tal de 85,01 points.

Concernant la rencontre franc-monta-
gnarde, le moniteur se déclara également
satisfait puisque dans les courses de re-
lais, les pupilles, les dames et les actifs
l'ont emporté de haute lutte, les actifs
gagnant même le challenge définitive-
ment. Durant l'année écoulée, 5 mem-
bres participèrent à des cours de moni-
teurs actifs ou pupilles et M. Yves Jean-
bourquin se plut à les féliciter. Ce sont

MM. Raymond Buat, Ennco Perucchini,
Sylvain Rebetez, Jacques-André Rebe-
tez et Jean-Pierre Cattin.

Concernant la soirée gymnique de fé-
vrier 1981, le moniteur se déclara très sa-
tisfait du programme présenté, riche de
17 productions, et remercia monitrices et
moniteurs. Poursuivant son rapport, il
demanda à chacun de faire un effort lors
du prochain championnat de section qui
aura lieu aux Breuleux pour que Les
Bois obtiennent un résultat honorable. Il
souhaita également que les membres fas-
sent honneur au village lors de la ren-
contre franc-montagnarde qui aura lieu
cette année aux Bois.

Rapport de la commission pupilles
et pupillettes: Dans son rapport an-
nuel, M. Marcel Barthoulot se dit satis-
fait de l'année 1980 qui fut une année
chargée pour les pupillettes et pupilles.
Pour la commission, qui s'est réunie six
fois durant l'année, de grands problèmes
se sont posés car la monitrice, Andrée
Cattin, se trouvait seule avec 58 à 65 pu-
pillettes. Finalement, une solution fut
trouvée pour l'aider.

Concernant le programme d'activité
pour 1981, M. Barthoulot regretta
qu'aucune société se soit mise sur les
rangs pour organiser la fête jurassienne
des pupilles et pupillettes. Néanmoins,
les gymnastes participeront à la ren-
contre franc-montagnarde, feront un la-
vage de voitures, un nettoyage des sen-
tiers du Doubs pour permettre l'achat de
maillots. M. Barthoulot termina son rap-
port en remerciant tous les pupilles et
pupillettes de leur assiduité puisque 69
d'entres-eux touchèrent le gobelet. Un
merci fut également adressé à la commis-
sion, aux monitrices et moniteurs pour
leur dévouement lors des manifestations
et des soirées. Il donna ensuite la parole
aux deux moniteurs, Sylvain Rebetez et
Andrée Cattin, qui donnèrent les résul-
tats de leurs protégés.

Rapport de la sous-section fémi-
nine: Mme Marie-José Cattin, vice-pré-
sidente de La Fémina, apporta le salut
de cette dernière et remercia la société-

mère de l'aimable invitation d'assister
aux délibérations ainsi qu'au souper qui
suivait.

ELECTIONS STATUTAIRES
Comité: Président: François Jobin;

vice-président: Raymond Bilat; caissier:
Marcel Barthoulot; secrétaire correspon-
dance: Jean-Marie Chapatte; secrétaire
des verbaux: Raoul Cattin; moniteur ac-
tif: Yves Jeanbourquin; moniteur pupil-
les: Georges Boissenot; assesseurs: Ed-
mond Clémence et Damien Clémence.
Commission technique: Président:
Yves Jeanbourquin; membres: Jean-Luc
Boillat, Marcel Barthoulot, Olivier Boi-
chat et Enrico Perucchini. Commission
pupilles et pupillettes: Président:
Marcel Barthoulot; membres: Michel
Godât, René Cattin-Willemin, René
Cattin-Rebetez, Georges Boissenot, Si-
mone Boillat, Mary Egger, Marie-Paule
Aymon et Andrée Cattin. Commission
de vérification des comptes: Benja-
min Willemin et Roland Furer.
Commission de recrutement: Sylvain
Rebetez, Michel Cattin, Jean-Marie
Boillat et Jean-Maurice Jobin. Sous-
moniteurs actifs: Marcel Barthoulot et
Jean-Luc Boillat. Moniteurs et moni-
trices pupilles et pupillettes: Andrée
Cattin, Micheline Aubry, Sybille Godât,
Sylvain Rebetez et Enrico Percucchini.
Responsable presse et propagande:
Edmond Clémence. Chef matériel:
Georges Erard. Banneret: Jean-Marie
Chapatte. Responsable des déléga-
tions aux enterrements: Raymond Bi-
lat. Cotisations et cartes de mem-
bres: Georges Boissenot. Fond de cour-
ses: Edmond Clémence. Chef de
course: Georges Boissenot. Représen-
tant à l'USB: François Jobin.

ACTIVITÉ 1981
Journées jurassiennes de jeux les 13 et

14 juin à Courtételle. Course dans les Al-
pes les 29 et 30 août. Rencontre franc-
montagnarde aux Bois; la date pourrait
être le 4 octobre. Pique-nique le 27 sep-
tembre plus un loto, (jmb)

Des satisfactions à tous les niveaux
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En cas de décès
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Le budget de la dernière chance
A la Chambre des communes

Le débat sur le budget britannique, voté dans la nuit de lundi à mardi, a
été marqué par la rébellion de plusieurs députés conservateurs de plus en
plus inquiets devant la politique d'austérité obstinément poursuivie par le
premier ministre, alors que le pays est durement frappé par le chômage et la
récession.

Ce troisième budget présenté par le gouvernement conservateur depuis
son arrivée au pouvoir, en mai 1979, est considéré par l'ensemble des obser-
vateurs comme celui «de la dernière chance» pour l'expérience monétariste
entreprise par le premier ministre, Mme Margaret Thatcher.

Cette expérience provoque le scepti-
cisme d'un nombre croissant de minis-
tres. Et si, d'ici huit à dix mois, le gou-
vernement n'obtient pas une baisse sub-
stantielle de l'inflation (voisine de 13
pour cent aujourd'hui ) qui lui permette
de relancer l'économie, la plupart des
commentateurs estiment que l'avenir po-
litique de Mme Thatcher sera sérieuse-
ment compromis.

LA HAUSSE DE L'ESSENCE
VIVEMENT CRITIQUÉE

Le budget a été voté mesure par me-
sure et lors du scrutin sur la hausse de
l'essence, huit députés conservateurs ont
voté contre le gouvernement et vingt au-

tres se sont abstenus . Sur ce texte précis
le gouvernement n'a ainsi obtenu qu'une
majorité de 14 voix, soit, sans doute, une
des plus faibles depuis son arrivée au
pouvoir.

Au beau milieu des débats, un député
conservateur, M. Christopher Brockle-
bank-Fowler, a annoncé qu'il gagnait
l'opposition social-démocrate. Et, joi-
gnant le geste à la parole, il est allé s'ins-
taller sur les bancs des sociaux-démocra-
tes après avoir vivement critiqué la poli-
tique monétariste du gouvernement.
(Voir notre nouvelle en première page).

Un autre député conservateur, M. Da-
vid Mudd a, lui, annoncé qu 'il démission-
nait de son poste de secrétaire parlemen-
taire auprès du ministre de l'Energie
pour protester contre la hausse de l'es-
sence, qui a suscité de très dures criti-
ques de la part de nombreux autres par-
lementaires de la majorité. Plusieurs
d'entre eux, à l'instar de leurs collègues
de l'opposition travailliste, ont dénoncé
l'absence de mesures de relance dans le
budget présenté par le chancelier de
l'Echiquier, Sir Geoffrey Howe.

Mme Thatcher a alors ostensiblement
quitté la Chambre cependant que Sir
Geoffrey justifiait son budget d'austérité
en affirmant qu'il n'y avait «pas d'autre

choix» que de lutter prioritairement con-
tre l'inflation.

Sur les autres mesures budgétaires
qu'il a proposées - hausse de la fiscalité
directe et indirecte notamment - le
chancelier a obtenu une majorité en gé-
néral supérieure à une quarantaine de
voix, c'est-à-dire conforme à la représen-
tation parlementaire du gouvernement.

Le budget, qui ne comprend pratique-
ment aucune mesure de relance, a d'ail-
leurs été dénoncé aussi bien par les syn-
dicats que par le patronat, qui redoutent
que le chômage ne touche rapidement
plus de trois millions de personnes, (afp)

Nouvelle stratégie
Production de pétrole

Les ministres du pétrole d'Arabie
séoudite, du Koweït, des Emirats
arabes unis, et Qatar se sont réunis
hier dans.la capitale séoudienne afin
de définir une nouvelle stratégie de
production.

Selon des sources pétrolières, les
ministres «doivent examiner les der-
niers développements sur les mar-
chés mondiaux et définir une straté-
gie collective de production en ac-
cord avec les nouvelles réalités du
marché». Les quatre pays produisent
actuellement 14 millions de barils de
brut par jour, dont 10,3 pour l'Arabie
séoudite.

L'agence du Golfe a laissé enten-
dre de son côté que les pays produc-
teurs de la région pourraient décider
prochainement de réduire leur pro-
duction afin d'empêcher une satura-
tion du marché lorsque le conflit op-
posant l'Iran à l'Irak aura pris fin.
On prévoit en effet que l'Irak va ac-
croître considérablement sa produc-
tion afin de compenser les pertes en-
traînées par son conflit avec l'Iran.
D'après des sources séoudiennes,
l'Irak pourrait produire quatre mil-
lions de barils par jour et l'Iran 2,5
millions, (ap)

Policier abattu
A Milan

Un inspecteur de la brigade des jeux a
été abattu durant la nuit de lundi à
mardi devant un cabaret situé en plein
centre de Milan.

M. Vicenzo Girmaudo, 25 ans, a été
tué sur le coup par une balle en pleine
tête tirée à bout portant. Le pistolet uti-
lisé par son meurtrier a été retrouvé sous
une voiture en stationnement, (ap)

Relations diplomatiques rompues
t Suite de la première page

À Nouakchott, le ministre de l'Infor-
mation, M. Ahmedou Ould Sidi Henena,
a déclaré à la Radio nationale que l'ex-
lieutenant colonel Mohamed Ould Abdel
Kader, un des deux chefs de file de la ré-
bellion dont on avait annoncé la mort
pendant le coup, a pu être sauvé après
avoir été hospitlisé. Il avait absorbé un
poison au moment de son arrestation.

M. Henena a précisé que si le putsch
avait réussi, les rebelles auraient de-
mandé l'aide de l'aviation marocaine, en
utilisant les antennes de la Radio natio-
nale, où des combats ont eu lieu.

Selon M. Henena, le colonel Abdel Ka-
der, le colonel Salem Ould Sidi et leurs
hommes étaient arrivés en j eep du Séné-
gal pour prendre le pouvoir. Ils avaient
pour projet de tuer le président Hai-
dalla , le premier ministre, et d'autres
membres du Comité de salut national
qui auraient dû être réunis dans la mati-

née. Cette réunion avait cependant été
repoussée.

ALGÉRIENS A NOUAKCHOTT
Enfin , le lieutenant colonel Mohamed

Larbi Belkheir, secrétaire permanent du
Haut Conseil de sécurité algérien, et le
Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, membre du
Comité central et ministre auprès de la
présidence, sont partis hier pour la Mau-
ritanie.

L'agence APS a précisé que le Dr Ibra-
himi se rend à Nouakchott en qualité
«d'envoyé spécial du président Chadli
Bendjedid». Le fait que l'émissaire du
président algérien soit accompagné du
secrétaire permanent du Haut Conseil de
sécurité, organe chargé de la coordina-
tion de la défense nationale, vient ap-
puyer la déclaration du président algé-
rien à son homologue mauritanien dans
laquelle il l'assure de la «solidité sincère
et active» de l'Algérie apràs la tentative
de putsch dirigée contre son régime, (ap)

| Suite de la première page
L'aide sera transmise par l'in-

termédiaire de l'organisation des
Nations Unies de secours en cas
de désastre, qui essaye de rassem-
bler une aide de différents pays
pour aider la Chine.

Les responsables du Marché
commun ont reconnu que cette
aide contribuerait dans une faible
mesure à résoudre cet énorme
problème alimentaire. Mais, ont-
ils précisé, la communauté sou-
haitait faire rapidement un geste
exprimant sa préoccupation.

Une mission des Nations Unies
qui est revenue de Chine la se-
maine dernière a estimé que le
pays a besoin de 700 millions de
dollars et de 1,5 million de tonnes
d'aliments, pour venir en aide à 21
millions de personnes, dans la
province de Hebei, qui a été vic-
time de la sécheresse, et dans
celle de Hubei, touchée pour sa
part par des crues, (ap)

Aide alimentaire
de la CEE à la Chine

Ankara est très discret
Réfugiés iraniens en Turquie

Vingt-quatre heures après son arrivée
dans le pays, les autorités turques n'ont
toujours pas divulgué l'identité d'un
lieutenant-colonel iranien qui s'est réfu-
gié lundi en Turquie avec son épouse, à
bord d'un avion de transport militaire.

Selon les autorités militaires turques,
l'appareil est un «C47» utilisé pour les
liaisons intérieures, qui devait être resti-
tué dès hier à l'Iran. L'avion s'est posé à
Van, à 90 km. à l'ouest de la frontière
iranienne, sans avoir reçu d'autorisation
de la part des contrôleurs aériens turcs.
Son arrivée n'a été rendue publique que

six heures plus tard, et les autorités de-
meurent très avares de renseignements
sur cette affaire.

D'après un journal, l'officier aurait dé-
claré que sa femme et lui étaient «las du
régime iranien» et qu'ils seraient «certai-
nement exécutés» s'ils regagnaient leur
pays. Les premiers renseignements à leur
sujet avaient laissé entendre qu'ils
étaient accompagnés d'un enfant, ce qui
semble être erroné.

Deux aviateurs iraniens s'étaient déjà
réfugiés l'an dernier en Turquie à bord
d'un hélicoptère, et avaient obtenu le
droit d'asile politique. On ignore cepen-
dant si ce même avantage sera accordé
aux nouveaux réfugiés par le nouveau ré-
gime militaire turc, qui paraît désireux
de ne pas mécontenter l'Iran dont il dé-
pend pour une grande partie de ses ap-
provisionnements en pétrole, (ap)

• LONDRES. - Le nouveau Parti
social-démocrate britannique sera offi-
ciellement créé le jeudi 26 mars.
• MADRID. - Le parlement espa-

gnol a commencé hier à débattre d'un
projet de loi réintroduisant le divorce,
quarante ans après son abolition par
le général Franco. Ce projet risque de
menacer l'unité de l'UCD (Union du
centre démocratique) au pouvoir.
• TEL AVIV. - Le rninistre égyp-

tien des Affaires étrangères a révélé
que son gouvernement a demandé à
Bonn de mettre un terme aux essais de
missiles auxquels une entreprise ouest-
allemande procède actuellement en
Lybie.
• SAN JOSÉ (Costa Rica). - Un

attentat a été commis contre un véhi-
cule de l'ambassade américaine à l'en-
trée de San José̂  faisant cinq blessés,
dont trois marines.

Eit bref • En bref
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Prévisions météorologiques
Diminution de la nébulosité et de la

tendance aux averses avec temps deve-
nant en bonne partie ensoleillé. Tempé-
rature 0 à 5 degrés en fin de nuit, 6 à 9
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,63.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 752,51.
Hier mardi à 17 h.: 752,03.

A Dublin

Un prêtre catholique a ete traduit de-
vant la Cour criminelle antiterroriste de
Dublin: il est accusé d'avoir attaqué une
banque avec cinq complices en juin 1979
et d'avoir raflé 45.620 livres irlandaises
(160.000 fr.).

Le directeur de la banque attaquée af-
firme avoir reconnu le prêtre parmi les
membres de la bande, malgré la combi-
naison dont il était revêtu et le casque
qui dissimulait son visage.

Ecclésiastique
terroriste ?

Le président soudanais Noumeiry a
révélé qu'une tentative de coup d'Etat
avait été déjouée la semaine dernière à
Khartoum, et a annoncé que les Etats-
Unis pourraient construire des bases aé-
riennes au Soudan.

Le président Noumeiry, dont les dé-
clarations sont rapportées par l'agence
de presse soudanaise (SUNA), et pu-
bliées dans la presse cairote, a précisé
que les auteurs du putsch avorté, cinq
officiers de l'armée, ont été arrêtés.

Il a accusé, selon la SUNA, certains
pays étrangers qui seraient, selon lui, la
Syrie et l'Union soviétique, d'être à l'ori-
gine de la tentative de coup d'Etat.

Le président Noumeiry a violemment
dénoncé d'autre part l'«infiltration» so-
viétique qu'il a comparée à un «cancer»
en Afrique et dans le Golfe, (af p)

Au Soudan
Coup d'Etat manqué

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans les difficultés économi-
ques que traverse actuellement la
Grande-Bretagne, elle aurait un
urgent besoin d'être dirigée par
des gens de bon sens et des mo-
dérés.

Or, force est de reconnaître
que, malgré leur énergie, Mme
Margaret Thatcher et son équipe
ont accumulé les gaffes et que le
chômage, l'inflation et les faillites
qu'elles ont fait croître et multi-
plier témoignent d'une myopie
sociale, sinon d'un aveuglement
assez effarant au XXe siècle.

Malheureusement jusqu'ici, on
ne discernait aucune alternative à
ce pouvoir. En effet, les travaillis-
tes, noyautés par les trotskystes
et les extrémistes, ne représen-
tent plus guère le socialisme dé-
mocratique et les excentricités de
leurs leaders risqueraient fort
d'amener le Royaume-Uni à la
ruine et à une semi-dictature.
Avec un Wedgewood-Benn ré-
gnant, tout est possible I

C'est en raison de ce fana-
tisme et de cet esprit irréaliste,
qu'une douzaine de membres du
Labour, qui avaient primitive-
ment pensé pouvoir infléchir sa
politique de l'intérieur, ont décidé
de fonder un mouvement social-
démocrate.

Pour une militante valeureuse
et fidèle comme Mme Shirley
Williams et la plupart de ses
compagnons, c'est la mort dans
l'âme qu'ils ont dû se résoudre à
ce départ. Mais entre un socia-
lisme démocratique et des gens,
dont on discerne plus bien ce qui
les sépare du communisme, qu'y
a-t-il de commun? — La rupture
n'est-elle pas dès lors un mal né-
cessaire ? On estimait tout
d'abord que ces sociaux-démocra-
tes, qui paraissent pouvoir comp-
ter sur une part importante de
l'électorat, s'allieraient avec les
libéraux.

Partisans d'une société plus
juste et plus égale, ils préconi-
sent la lutte contre le chômage,
en favorisant, semble-t-il, une so-
ciété moins tournée vers le gas-
pillage et plus prompte à recycler
les biens et les produits. D'autre
part, ils préconisent un gouverne-
ment plus décentralisé, des meil-
leurs services et le maintien de
leur pays dans le Marché com-
mun.

Un tel programme n'est certai-
nement pas inacceptable par les
libéraux. Mais le chef de ceux-ci,
M. Steel, a déclaré d'emblée que
le prix à payer pour une alliance
effective libérale-sociale-démo-
crate au Parlement serait
énorme.

Face à ces craintes, le passage
d'un député conservateur modéré
au mouvement social-démocrate
ouvre une perspective peut-être
plus intéressante.

Une hirondelle, certes, ne fait
pas le printemps !

Mais si une partie des conser-
vateurs, qui ne goûtent pas l'es-
prit réactionnaire de Mme That-
cher, suivaient son exemple, le
prix à payer pour une coopération
ne serait sans doute pas très
haut.

Et la Grande-Bretagne pourrait
enfin espérer d'avoir une politi-
que de rechange viable et une
équipe de ministrables, qui ne
soient pas des farfelus, des gens
presque aussi moyennâgeux que
Khomeiny et des asociaux typi-
ques.

Willy BRANDT

Une hirondelle ne fait
pas le printemps !

Dans plusieurs pays d'Europe

L'Institut d'immunologie de Za-
greb a décidé de suspendre la vente
aux particuliers d'Interferon en rai-
son du marché noir dont ce médica-
ment serait l'objet en Suisse, en Alle-
magne fédérale et en Grande-Breta-
gne.

L'institut estime que le produit
vendu au marché noir n'est en fait
qu'un faux médicament inefficace
dans le traitement du cancer et a
«fermement recommandé» de ne pas
l'utiliser.

L'établissement yougoslave comp-
te ne vendre désormais PInterferon
qu'aux institutions médicales sus-
ceptibles de fournir des renseigne-
ments sur son utilisation, (ap)

Remèdes vendu
au marché noir

Italie: un film discuté
La justice italienne a ouvert une en-

quête afin de déterminer si les ébats
d'une prostituée et de ses clients, filmés
clandestinement par une équipe de télé-
vision, constituent une violation de la vie
privée des personnes ainsi surprises, bien
que leurs visages aient été obscurcis pour
empêcher leur identification.

Le film «A. A. A. Offresi», tourné par
six femmes à l'aide de caméras cachées
dans la chambre de Véronique, une pros-
tituée française installée à Rome, devait
en principe être diffusé la semaine pro-
chaine par la RAI, mais l'émission a été

annulée au dernier moment sur l'ordre
de la Commission parlementaire de cont-
rôle des programmes. Il doit en principe
être diffusé demain soir.

Un certain nombre de plaintes ont
déjà été déposées par des citoyens oppo-
sés à la projection. Par contre, les ligues
féministes ont apporté leur appui au film
qui montre à leur avis l'exploitation dont
les femmes sont l'objet par la prostitu-
tion.

Le procureur adjoint Giancarlo Ar-
mati doit visionner la bande originale
demain matin, (ap)

Elections au Conseil d'Etat vaudois

Le Parti radical vaudois a tenu un
congrès extraordinaire hier soir à
Lausanne. Pour sauver son troisième
siège au Conseil d'Etat, il a pris acte
du désistement de son candidat Ro-
bert Liron (dernier des trois candi-
dats au premier tour de scrutin) et a
décidé - sur proposition du comité
directeur - de présenter à sa place M.
Jean-Pascal Delamuraz, 45 ans, syn-
dic de Lausanne depuis 1974 et
conseiller national depuis 1975. Si-
multanément, le Parti radical a réi-
téré son refus de l'offre d'alliance
proposée par le Parti libéral. Il ne
s'est trouvé qu'une douzaine de voix
(sur quelque quatre cents) restées fi-
dèles à M. Liron (et M. Delamuraz a
finalement été acclamé par tout le
congrès) et une demi-douzaine favo-
rables à une liste commune avec la
droite.

L'assemblée des délégués du Parti
libéral vaudois ayant décidé, égale-
ment, de présenter à nouveau la can-
didature de M. Jean-Frédéric Baeh-
1er, et le comité du Parti socialiste
ayant fait de même la veille pour M.
Daniel Schmutz, les trois partis se-
ront de nouveau aux prises, sans en-
tente, le 29 mars, pour les deux sièges
vacants (occupés jusqu'ici par un ra-
dical et un socialiste) au gouverne-
ment vaudois.

Le Parti radical a ainsi maintenu
la position qu'il avait adoptée dès le

premier tour de scrutin: pas d'al-
liance avec le Parti libéral, afin de ne
pas remettre en cause la représenta-
tion socialiste au Conseil d'Etat et de
maintenir le statu quo. Mais il lui fal-
lait aussi sauver son propre siège, en
perdition au premier tour, et pour
cela remplacer sa «lanterne rouge»
par une «locomotive»: un nom s'im-
posait: M. Jean-Pascal Delamuraz.
C'est le radical vaudois qui monte, le
«dauphin» des grands radicaux qui
ont achevé leur carrière: succédant
hier à M. Georges-André Chevallaz à
la syndicature de Lausanne, aujour-
d'hui (peut- être) à M. Edouard Debé-
taz au Conseil d'Etat vaudois, de-
main (peut-être encore) à M. Cheval-
laz au Conseil fédéral, (ats)

Le syndic de Lausanne candidat

En Autriche

Un ancien dirigeant du QG de la police viennoise responsable du Bureau
des enregistrements d'étrangers, et un autre officier de police, ont été
arrêtés hier pour des accusations d'espionnage, a annoncé le ministère
autrichien de l'Intérieur.

L'annonce officielle de ces deux arrestations est survenue après un
article de presse selon lequel les autorités avaient démantelé un réseau
d'espionnage agissant pour les Services de sécurité roumains.

Selon le journal qui avait publié l'article, le «Kurier» , un officier de
police avait été arrêté et 14 autres Autrichiens seraient impliqués dans cette
affaire. Les autorités ont cependant indiqué que les deux policiers arrêtés
l'avaient été après la publication de l'article du «Kurier» lundi après-midi.

Le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur précise que M. Edgar
Berger, ancien chef du Bureau des enregistrements d'étrangers, et M. Josef
Czernanski, important dirigeant de la police en civil, ont été arrêtés et que
deux autres officiers de police sont également soupçonnés.

Les autorités soupçonnent les deux personnes arrêtées d'avoir «trahi des
secrets d'Etat» et d'«agissements coupables dans l'exercice de leurs
fonctions». Aucun autre détail n'a été fourni sur ces accusations.

D'autre part, selon des rumeurs non confirmées, deux citoyens ouest-
allemands seraient également impliqués dans cette affaire d'espionnage, (ap)

Grosse affaire d'espionnage


