
Perspectives de détente et crédits supplémentaires
Le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères en Pologne

M. Hans-Dieter Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, a quitté Bonn hier matin pour Varsovie, où il aura deux journées de
converstions avec les dirigeants polonais sur les perspectives de la détente.

Premier ministre occidental des Affaires étrangères à se rendre à Varso-
vie cette année, M. Genscher discutera aussi des demandes polonaises de
crédits occidentaux supplémentaires pour aider le pays à sortir de la crise
économique.

Le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M. Genscher, à gauche, accueilli
par son collègue polonais, M. Czyrek. (Bélino AP)

De source ouest-allemande, on déclare
que les conversations porteront principa-
lement sur le déploiement des armes nu-
cléaires du théâtre européen et sur les
chances de sortir la Conférence sur la
coopération et la sécurité en Europe de
Madrid de l'impasse actuelle.

Ce sont également les sujets qu'il de-
vrait aborder au début du mois prochain
lors de sa visite à Moscou.

En outre, M. Genscher sera prêt à dis-
cuter des perspectives d'une conférence
européenne sur le désarmement, qui a
été proposée par la Pologne à la Confé-
rence de Madrid.

Le principal interlocuteur de M. Gens-
cher sera son homologue polonais M. Jo-
zef Czyrek, mais il rencontrera égale-
ment le premier secrétaire du parti, M
Stanislas Kania, le président dû Conseil
Wojciech Jaruzelski, et le président Hen-
ryk Jablohski.

M. Genscher s'informera auprès de ses
interlocuteurs de la crise politique, éco-
nomique et sociale que connaît le pays
depuis l'été dernier. La RFA, comme la
plupart des pays occidentaux, a multi-

plié les mises en garde à l'URSS contre
toute intervention en Pologne.

La Pologne elle-même semble se mé-
fier de la sollicitude de la RFA et la
soupçonne apparemment de chercher à
exploiter la crise polonaise à des fins po-
litiques.

Les moyens de communication polo-
nais ont récemment intensifié leur dé-
nonciation de la politique «revancharde»
ouest-allemande et de ceux qui refusent
d'accepter la perte d'une partie des terri-
toires du Reiçh après la Seconde Guerre
mondiale.

Le quotidien du parti, «Trybuna
Ludu», a écrit récemment que les milieux
revanchards conservaient une influence
sur le gouvernement de Bonn, et le jour-
nal de l'armée «Zolnierz Wolnosci» affir-
mait que les Services secrets- puest-allé-
mands entretenaient des liens avec les
dissidents polonais du groupe d'auto-dé-
fense sociale (KOR).

A la veille même de la visite de M.
Genscher, «Zolnierz Wolnosci» écrivait
que la RFA est devenue, clandestine-
ment, la troisième puissance nucléaire

du monde. Le journal se déclare en effet
convaincu que les armes nucléaires ac-
tuellement entreposées en RFA par les
Etats-Unis seraient remises au gouver-
nement de Bonn en cas de guerre.

M. Czyrek, pour sa part, a déclaré
qu'il soulèverait dans ses entretiens un
autre aspect de ce problème, le fait que
les manuels scolaires utilisés en Allema-
gne fédérale présentent encore l'Allema-
gne dans ses frontières d'avant-guerre.

Le ministre polonais a déclaré que
cette pratique, décidée par les ministres
de la Culture des Làender, était con-
traire au Traité de normalisation ger-
mano-polonais de 1970.

Les diplomates ouest-allemands assu-
rent que le gouvernement fédéral n'a pas
d'autorité dans ce domaine sur les auto-
rités régionales, mais Varsovie n'accepte
pas cette explication.

Sur le plan économique, on relève que
la RFA représente près d'un tiers de la
dette extérieure polonaise envers les
pays occidentaux, qui est actuellement
estimée à 23 milliards de dollars.

Bonn a déjà promis un nouveau crédit,
garanti par le gouvernement, de 555 mil-
lions de marks (270 millions de dollars)
et d'autres crédits seraient à l'étude.

Le nouveau prêt est destiné à aider la
Pologne à rembourser les dettes actuelles
et à importer les produits alimentaires et
industriels dont elle a besoin dans l'im-
médiat, en attendant un accord sur l'en-
semble de la dette, (ats, reuter)

Le socialo-attentisme

OPINION 
Politique neuchâteloise

Le Parti socialiste neuchâtelois
1981 est en jachère.

On est loin des grands labours
de 1979 où le congrès du 12 mai
du psn se prononçait en faveur
d'une alliance électorale tactique
avec les communistes. On labou-
rait déjà dans la perspective
d'une majorité en 1981...

Les saisons ont fait leurs fruits
et giboulées, les ont répétés et
recommencés entre abondance
ou plus maigre «comptée». Mais
du labour de 1979, rien n'a
pointé comme si on avait oublié
de semer.

C'est ça, c'est bien cela, rien
ne saurait germer qu 'en préalable
on n'aurait pas semé.

Ainsi, au récent congrès du
psn, à Cernier, sans même que
les communistes aient formulé
une envie, le psn s'est prononcé
à une majorité écrasante sur le
principe du refus de tout apparen-
tement.

Le courant venu du Bas du
canton, porteur des effluves de
l'euro-communisme à la mode, en
1979, semble tari. Le néo-stali-
nisme, qui a refait surface en
France, n'est pas resté sans in-
fluence ici.

Alors la sociale-démocratie
conserve la distance de rigueur.
Même les idées du «Groupe
d'Yverdon», cette dissidence de
gauche au sein du parti de gau-
che, n'ont pas prise en terre neu-
châteloise.

Les différences de conceptions
sont amorties; au changement on
préfère la consolidation des posi-
tions acquises. C'est le temps du
socialo-attentisme.

Ainsi le psn attaque les élec-
tions cantonales dans le flou de

la stabilité avec deux grandes af-
fiches: l'une confuse et l'autre
vide, avec juste, un nuage qui la
traverse au-dessous d'un slogan
réfugié dans un coin «solides, so-
lidaires».

Le résumé du programme élec-
toral est à usage interne, reconnu
un peu trop «intellectuel» pour
les lecteurs de la base.

Les deux candidats socialistes
au Conseil d'Etat ont été choisis
dans les normes classiques: ins-
crits au parti, mais rassurants
pour les indécis du centre-gau-
che.

Les listes, dans les districts,
sont le reflet de cet attentisme,
dans lequel le psn semble prendre
position, des positions enterrées
«solides».

Cette tactique, sans relief, est
peut-être la bonne pour l'affron-
tement électoral de 1981 qui, sur
le fond, verra une lutte entre so-
cialistes et libéraux.

Les libéraux, d'après leurs pre-
mières annonces donnent à pen-
ser qu 'ils vont livrer bataille sur
deux fronts, contre les radicaux
pour la forme, contre les socialis-
tes pour le fond.

Cette situation était prévisible
dès 1977 déjà , à l'issue des der-
nières élections cantonales.

On s'étonnera d'autant plus
dès lors de cet étrange silence du
plus grand parti du canton, qui ne
veut pas prendre de risques en
choisissant le changement dans
la continuité.

Ce calme où rôde l'ennui est
électoralement «rassurant», mais
on aura rarement vu, en période
électorale, le parti socialiste être
autant dans le bleu...

Gil BA1LLOD

Savoir accepter les coups
Présidentielles françaises

Période rose!
M. Pierre Mauroy, porte-parole de M. Mitterrand, a estimé hier, au cours d'une

rencontre avec la presse au siège du parti socialiste, qu'il n'est pas normal que le pré-
sident de la République s'abrite sous le chapeau de chef d'Etat pour s 'indigner des
coups qui sont portés au candidat.

Aussi, les propos de M. Jacques Chirac, selon lesquels «un candidat, même
lorsqu'il est président sortant» doit admettre d'être critiqué, lui paraissent-ils «une
excellente déclaration», (ap)

Une force militaire US en orbite spatiale?
— par Horward BENEDICT —

Des Américains et des Russes effectuant des vols de reconnaissance
dans l'espace, contrôlant des zones terrestres et spatiales à partir de postes
de commandement orbitaux, envoyant des rayons laser au-delà des planètes:
tout cela est pour demain.

C'est ainsi que pour faire face à une menace croissante dés Soviétiques
dans le domaine spatial, le Pentagone envisage la mise en place, en orbite,
d'une force militaire effective comprenant des hommes et des armes.

Les dirigeants jSméricaifis;'ztftàr affir-
ment que les Soviétiques font d'énormes
progrès dans l'espace, estiment que Fins-
tallation d'une telle force militaire amé-
ricaine en orbite pourrait constituer une
bonne dissuasion à une bataille spatiale.

Les engins spatiaux ne sont pas encore
tous prêts, et les prochains astronautes
américains ne partiront pas avant deux
ans. Mais pour se préparer à avoir une
importante force armée dans l'espace,
l'armée américaine a révélé mardi qu'elle
avait choisi la base aérienne de Peterson
comme centre de contrôle pour toutes les
missions spatiales militaires, y compris
des vols habités.

Le secrétaire à l'armée de l'air, M.
Verne Orr, a précisé que le centre pro-
posé, prévu pour commencer ses opéra-
tions vers 1985, pourrait partager son
personnel et ses services avec le
commandement de la défense aéro-spa-
tiale américain, dans les montagnes à
l'ouest de Colorado Springs.

L'annonce de ce projet survient à quel-
ques semaines du lancement par la

NASA de la navette spatiale, prévu pour
le 8 avril. Après des mois d'attente dus à
des ennuis techniques et financiers, le
projet de la navette a finalement été ap-
puyé par l'administration Carter, à
cause de son potentiel militaire. Pour la
même raison, le président Reagan a sou-
tenu lui aussi le projet.

PROJETS AMBITIEUX
L'armée de l'air américaine à quelques

projets ambitieux pour cette navette, qui
pourra compléter le travail des satellites
non habités. Ceux-ci fournissent aux for-
ces armées classiques des services inapré-
ciables dans les domaines des transmis-
sions, de la surveillance, de la navigation
des missiles et de l'alerte antimissiles.

Le Pentagone espère que le Congrès,
sensible aux problèmes de défense, sera
favorable aux dépenses qu'entraînera
son projet. Depuis l'entrée eh fonction
de M. Reagan, plusieurs sénateurs ont
souligné l'importance des projets militai-
res spatiaux soviétiques.

Selon eux notamment, le programme

militaire soviétique se développe énor-
mément, avec six équipes de cosmonau-
tes envoyés en station orbitale en 1980,
et 132 envois de matériel en orbite, dont
85 à but militaire. Au cours de la même
période, les Etâts-Uhïs n'ont envoyé au-
cun homme dans l'espace et ont effectué
seulement 13 envois de matériel.

«Nous n'avons pas très bien compris
quel pouvait être le potentiel militaire
spatial; les Rtfâses ont une vision de
l'avenir beaucoup plus claire que nous
dans ce domaine», a estimé le sénateur
Harrison Schmift, président de la sous-
commission du Sénat sur la science, la
technologie et l'espace.

| Suite en dernière page

En Angleterre

Mrs Jacqueline Rosser. (Bélino AP)

A Stroud (Angleterre), une femme de
32 ans peut se vanter d'avoir vu la mort
de très près: elle était déjà dans un cer-
cueil à la morgue lorsqu'un employé s'est
aperçu qu'elle respirait encore...

Jacqueline Rosser avait été décou-
verte inconsciente mardi après avoir ap-
paremment succombé à une surdose au
cours d'une «drogue party» à son domi-
cile. Un médecin avait constaté le décès
et envoyé le corps à la morgue de l'Hôpi-
tal de Gloucester. . .

C'est alors qu'il mettait le corps en
bière mercredi que l'un des employés
s'aperçut que la «défunte» changeait de
visage et commençait à respirer faible-
ment. Il alerta immédiatement le service
de réanimation qui parvint à rappeler la
jeune femme à la vie, après un coma de
plus de 24 heures.

La famille de la jeune femme ne
compte pas intenter de poursuites contre
le médecin. «Il a procédé à l'examen
d'usage et tout montrait que la mort
avait fait son œuvre», a déclaré son père,
(ap)

Elle revient de loin

Au Pays basque espagnol

Trois semaines après la tentative de coup d'Etat militaire qui a failli met-
tre fin à la démocratie espagnole, un officier a été grièvement blessé hier
dans un attentat au Pays basque espagnol.

Le directeur adjoint du bureau de recrutement de l'armée à Bilbao, le
lieutenant-colonel Ramon Romeo Rotaeche, 52 ans, a été atteint d'une balle
dans la nuque par deux terroristes — un homme et une femme — qui ont
ouvert le feu sur lui à la porte de la basilique de Nuestra Senora de Begona ,
où il se rendait pour faire ses dévotions.

Selon la police, les deux agresseurs ap-
partiendraient à l'Organisation sépara-
tiste basque ETA. Les douilles retrou-
vées sur place s'apparentent en effet au
type de balle habituellement utilisée par
l'ETA.

Immédiatement transporté à l'Hôpital
de Bilbao, l'officier supérieur a été opéré.
La balle a été otée mais, selon les méde-
cins, le lieutenant-colonel Rotaeche res-
tait dans un état extrêmement grave.

Cet attentat, le premier commis
contre un militaire depuis la tentative de
coup d'Etat du 23 février dernier, a pro-
voqué une véritable consternation à Ma-
drid et dans tout le Pays basque espa-
gnol.

Le premier ministre, M. Leopoldo
Calvo Sotelo, qui s'était rendu au Pays
basque au début du mois après l'assassi-
nat à Bilbao d'un inspecteur de police,
était hier soir en contact permanent avec
l'Hôpital de Bilbao.

Le gouverneur général de la province,
M. Marceline Oreja , et le chef du Gou-
vernement basque autonome, M. Carlos
Garaicoechea, se sont rendus à l'hôpital.

Le gouverneur militaire de Bilbao, le
général Julio Feliu Bordoy, dont le lieu-
tenant-colonel Rotaeche dépendait di-
rectement, a déclaré qu'il espérait que
cet attentat terroriste était le dernier
«pour le bien de l'Espagne et de tout le
monde».

M. Florencio Arostegui, membre
conservateur du Parlement basque, a de-
mandé à Madrid de décréter l'état d'ur-
gence dans les provinces basques. De son
côté, l'UCD, le parti de M. Calvo Sotelo,
a publié un communiqué accusant les sé-
paratistes de chercher à provoquer les
forces armées et à détruire la démocra-
tie, (ap)

Attentat contre un officier

AU NATIONAL

Le principal
problème routier

neuchâtelois
Lire en page 17 .



Un instrument oublié: le ténor
Musique

A la fin du siècle dernier, plusieurs lu-
thiers et musiciens tentèrent de remettre
au goût du jour un instrument à archet
disparu: le ténor ou contre-violon pour
lequel existaient autrefois des parties
écrites dans les anciens quatuors italiens
d'Albinoni et de ses contemporains.

Cet instrument fut abandonné surtout
pour la difficulté de sa tenue; trop grand
pour être joué sous le menton et trop
petit pour s'appuyer sur une pique, on le
jouait assis, .posé sur les genoux ou
debout, en le tenant sur un haut tabou-
ret à coussin. Sa disparition a pourtant
créé un vide dans le quatuor moderne
puisque le second violon joue aujour-
d'hui la partie que devrait faire l'alto et

que celui-ci joue tantôt dans le registre
du ténor et tantôt dans le sien.

Mais comme il faut compter avec la
routine et que d'autre part aucune musi-
que spéciale n'existe plus pour le ténor,
celui-ci ne reparaîtra sans doute jamais,
à moins qu'un compositeur n'en décide
l'emploi. Mais s'en trouvera-t-il un qui
ose le faire ? On voit combien il est déjà
difficile de recruter des exécutants pour
l'alto dont la littérature est si réduite et
dont les fonctions sont si limitées en de-
hors du quatuor et de l'orchestre; qu'ad-
viendrait-il s'il fallait jouer d'un instru-
ment qui n'a plus de littérature du tout ?

Donc le quatuor ancien, que le luthier
Auguste Tolbecque (1830-1919) appelle
quatuor rationnel, était accordé ainsi:

médaires, tandis que la plupart des altis-
tes, qui sont généralement des violonis-
tes, trouvent avec raison que les petits
altos sont plus faciles à jouer. Voilà
pourquoi on est obligé de reconnaître
l'infériorité des instruments à cordes sur
les instruments à vent surtout depuis
que ces derniers ont vu leurs familles
complétées et régénérées par les admira-
bles travaux d'Adolphe Sax (1814-1894)
père entre autres dizaines d'instruments
du saxophone.

Les rares ténors qui sont parvenus jus-
qu 'à nous sont de très anciens exemplai-
res des écoles italiennes du XVIIe et
XVIIIe s. ou des instruments du début
de notre siècle qui ont été construits par
des luthiers français, farouches partisans
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Alto ( 41 cm )
La disparition du ténor a causé diffé-

rents problèmes aux luthiers en ce qui
concerne l'alto; en effet, par sa voix mé-
lancolique, d'un timbre très spécial et
dont la présence dans le quatuor à cordes

Le quatuor «rationnel» avec un ténor de Victor Charotte, Mirecourt 1918.¦'•: (photo Gillam)

est essentielle, il est trop souvent consi-
déré comme ne jouant qu'un rôle absolu-
ment secondaire; et pourtant, l'alto, de-
vant remplir à lui seul son propre emploi
et celui du ténor, a poussé les luthiers à
lui donner différents diapasons: tantôt il
est énorme (jusqu'à 45 cm.) et tantôt
très petit (37 cm.).

C'est que les uns jugent que l'inter-
valle qui le sépare du violoncelle est trop
grand et qu'ils essayent de réduire cet
écart en lui donnant un volume et un son
plus en rapport avec ses fonctions inter-

Violon ( 35 , 5 )
de sa réintégration, parmi lesquels on
trouve les Bernardel de Paris, Auguste
Tolbecque de Niort et Victor Charotte
de Mirecourt.

C. LEBET

Konrad Lorenz et l'étude objective du comportement
Nature...

Il n'y a pas si longtemps, on croyait -
et on voulait croire - que les animaux
étaient menés dans tous les actes de leur
vie par des «instincts» et que l'homme,
tout à l'opposé, était maître raisonnant
de tous ses actes, que tout en lui était le
fruit de sa réflexion, de son intelligence.
C'était, croyait-on entre les animaux et
l'homme, l'opposition entre l'inné et l'ac-
quis. Cette opposition, relative, existe
bien, mais à l'intérieur de chaque être
humain, comme de chaque animal.

Les recherches sur le comportement
des animaux qui ont été faites avant Lo-
renz semblaient pour la plupart avoir
pour but de prouver ce que l'on croyait,
de conforter le dogme du fossé infran-
chissable entre l'homme et les animaux
et non de rechercher objectivement la
réalité.

VALABLE AUSSI POUR L'HOMME
L'Autrichien Konrad Lorenz, fonda-

teur d'une branche nouvelle de l'étholo-
gie: l'étude objective du comportement,
a mené ses recherches d'abord à Alten-
berg près de Vienne, puis à l'Institut
Max-Planck de Physiologie du compor-
tement en Allemagne de l'Ouest. Le Hol-
landais Niko Tinbergen a poursuivi, en
grande partie à Oxford, des recherches
du même ordre.

Un de leurs buts fondamentaux est de
déterminer la part des actes innés, préé-
tablis, faisant partie intégrante de l'être
vivant comme les organes de son corps et
celle des actes qui répondent, dans le ca-
dre de leur structure génétique, à des sti-
muli ou à des combinaisons de stimuli. Il
apparut bientôt que la même démarche
était appliquable aussi au comportement
humain. Entre les animaux et l'homme
existe une différence de degré et non une
différence de nature.
DES FILMS À LA TÉLÉVISION

Cette introduction était nécessaire
pour aider à comprendre, au delà de
l'anecdote, le sens réel de ces travaux, et
particulièrement aussi celui des films
présentant à la télévision les activités de
ces savants et de plusieurs de leurs disci-
ples. Konrad Lorenz a étudié le compor-
tement d'animaux divers, poissons, oies,
choucas, chiens, musaraignes, perro-
quets... vivant avec lui dans sa maison et
son voisinage. Dans la mesure du possi-
ble, ces animaux familiers vivaient là en
liberté... surveillée. Ainsi étaient évités à
la fois le risque de voir le comportement
faussé par la captivité et le confinement,
et les difficultés inhérentes à l'observa-
tion suivie et détaillée d'animaux com-
plètement sauvages.

LA «MÈRE» D'UNE OIE
On ne peut donner que quelques exem-

ples des expériences de Lorenz. Il a étu-
dié en particulier les oies cendrées et les
choucas des tours. Ayant voulu être pré-
sent à l'éclosion d'oies en couveuse, U fut
le premier être vivant que vit la première
petite oie à éclore. Elle le salua de son cri
d'espèce après l'avoir regardé longue-
ment. Il constata alors qu'elle le considé-
rait comme sa mère, pour le meilleur et
pour le pire. Elle voulait être avec lui de
jour et de nuit; elle le réveillait pratique-
ment toutes les heures pour s'assurer de
sa présence. Cet «esclavage» fut l'occa-
sion de multiples observations sur le

comportement de cette oie et de ses
compagnes.

Un jeune choucas qu'il avait élevé
s'attacha à lui mieux qu'un chien et le
suivait partout parce qu'il imitait le cri
adéquat des parents choucas. La recon-
naissance des cris de l'espèce et de leurs
significations diverses est innée chez les
oiseaux qu'il a étudiés et ils y réagissent
dès l'éclosion. Ce n'est cependant pas un
langage, mais des signaux.

PAR EXCLAMATIONS
Les oiseaux ne communiquent, peut-

on dire, que par des exclamations. Tou-
tes les activités innées ne se déclenchent
pas cependant dès la naissance. Ce sont
des potentialités qui se réalisent le mo-
ment venu au cours de la vie, tel par
exemple l'instinct de reproduction. Chez
les mammifères, les objets sexuels sont
vraisemblablement perçus de manière
héréditaire. Ce n'est pas le cas des oi-
seaux. Le jeune choucas de Lorenz
s'amouracha d'une jeune fille qui venait
de quitter la maison pour se marier et
alla régulièrement lui rendre visite au
village voisin.

La perception innée du danger n'est,
chez les choucas, que celle d'un être
transportant un objet,noir qui bouge,
image d'un prédateur emportant l'un des
leurs. Par des cris particuliers, les pa-
rents doivent apprendre aux jeunes les
autres dangers qui les menacent. Lorenz
a aussi étudié le fonctionnement de la
hiérarchie dans sa colonie de choucas. Il
a constaté notamment qu'une jeune fian-
cée choucas grimpe immédiatement au
rang social de son futur conjoint. Sur les»
très nombreux : couples étudiés, il n'a
constaté qu'un «divorce». "• •*•

ET L'AGRESSIVITÉ?
Il a également étudié le phénomène de

l'agressivité envers les individus de leur
propre espèce. Elle est instinctive aussi
bien chez les animaux que chez les hom-
mes, utile en particulier pour la conquête
et la défense du territoire et pour la pro-
tection des jeunes. Chez les animaux, des
mécanismes d'apaisement ou de soumis-
sion rendent la plupart du temps l'agres-
sion inoffensive. Chez l'homme, par
contre, ces mécanismes sont souvent ab-
sents ou méprisés et l'agressivité deve-
nue collective, nationale, ayant à sa dis-
position des armes d'une efficacité déme-
surée, outrepasse abominablement le but
recherché.

Plusieurs élèves et disciples de Lorenz
et de Tinbergen, suivent la voie ouverte
et poursuivent des études sur le compor-
tement des animaux, mais dans leur mi-
lieu naturel. Ne citons pour terminer que
quelques ouvrages: Konrad Lorenz: Il
parlait avec les mammifères, les oiseaux
et les poissons. (Diverses éditions) - En
anglais: The King Salomon's Ring.-
L'Agression. (Flammarion). Niko Tin-
bergen: L'Etude de l'instinct. (Payot Pa-
ris).- Social Behaviour in Animais. (Me-
thuen). A été traduit en français. Ire-
nàus Eibl-Eibesfeldt: Ethologie, biologie
du comportement. (Naturalia et biolo-
gie). Résumé et synthèse de ce qui est
connu.

Jane Van Lewick-Goodall: Les chim-
panzés et moi. (Stock). (SPS)

Olivier Paccaud

Dieu
LECTURE

sa vie, son œuvre
par Jean d'Ormesson

Considérer Dieu comme sujet de bio-
graphie, de roman, voilà une démarche
originale. Il fallait le talent de l'académi-
cien d'Ormesson pour que cette tentative
ne fût pas un échec. A vrai dire, ce livre
se lit comme un roman et chacun peut y
trouver son compte tant il est varié. Il
ressortit de la théologie, de la philoso-
phie, de l'histoire tout court et de la lit-
térature. Pourtant, ce n'est ni un traité
de théologie ou de philosophie, ni une
étude historique ou littéraire.

Le livre débute bien par le chaos et il
se termine par la création; entre ces deux
points, Jean d'Ormesson présente la pro-
digieuse évolution de notre planète, Dieu
collaborant en quelque sorte avec les
hommes. L'universel rejoint le particu-
lier. C'est pourquoi le lecteur passe sans
transition de Dieu à un aperçu de la vie
de Chateaubriand ou bien «ou, après une
joyeuse soirée au Prado d'été avec
George Sand et Alexandre Dumas, Hor-
tense et Julien finissent la nuit ensem-
ble», ou encore l'auteur nous éblouit par
son érudition; grâce à elle, le lecteur
passe d'Italie au Japon, aux temples
d'Angkor ou de Borobudur, aux pyrami-
des d'Egypte ou à des textes célèbres
tant orientaux qu'occidentaux1. .05

Cette nomenclature de lieux, dé per-
sonnages et d'oeuvres d'art; tant littérai-
res, picturaux ou musicaux n'est pas un
vain étalage de connaissances destiné à
éblouir, mais cette jungle est à l'image de
l'humanité.

Aussi bien, tant par son style que par
son contenu, ce «roman» est un grand li-
vre dont cette présentation sommaire est
loin d'avoir évoqué tous les aspects.

A.C.
(Ed. Gallimard)

Archéologie

Les habitants de Rome savent doréna-
vant où se situe la ville de leurs ancêtres
féminins. Deux archéologues, Lorenzo et
Stefarda Quilici, ont découvert Crustu-
merium, vieille de 2700 ans, à 18 km. au
nord de Rome. C'est dans cette ville que
les partisans des fondateurs de la ville
de Rome — Remus et Romulus - cher-
chaient les jeunes femmes afin de pallier
le manque de femmes à Rome. Cet évé-

nement est entré dans l'histoire sous le
nom du «Vol des Sabines».

Les deux archéologues, les professeurs
Lorenzo et Stefania Quilici, du Centre
national pour la recherche scientifique,
ont découvert un vaste terre-plein, un
fossé profond qui le défendait sur un
côté, quelques restes de murs, une nécro-
pole avec deux grands tumulus, un ré-
seau de rues et de chemins traversant
l'ensemble du territoire, et de très nom-
breux fragments de céramiques et de
bucchero (céramique noire de type étrus-
que).

Crustumerium se trouve actuellement
sur une vaste réserve de chasse apparte-
nant au duc Massimiliano Grazioli, en-
levé en 1977 par des ravisseurs et jamais
retrouvé jusqu'à présent.

ROME, LA CITÉ DES HOMMES
Dans leur volumineux rapport pré-

senté au CNRS , les deux archéologues
soulignent qu'ils se sont essentiellement
servis des sources historiques anciennes
- Tite - Live et Plutarque.

Selon ces traditions, Rome, à peine
fondée par Romulus et peuplée exclusi-
vement d'hommes - des jeunes, des émi-
grés, bon nombre de ce qu'on appellerait
aujourd 'hui des «marginaux» - s'était
procuré ses premières «matrones» en or-
ganisant de grands jeux, probableme nt
à l'emplacement du cirque Maximus au
p ied du Palatin, et en enlevant des fem-
mes qui y assistaient.

Le nom des «Sabines» semble d'ail-
leurs, après la découverte, un peu abusif:
Crustumerium était à l'origine, de par sa
position, parfaitement latine, et ne fut
conquise par les Sabins (autre branche
indo-européenne «cousine» des Latins)
que par la suite.

Autre localisation importante: C'est
sous les murs de Crustumerium, selon les
deux archéologues, que les Celtes Séno-
nes de Brennus écrasèrent les Romains
pour s'emparer de Rome, en 390 avant
J.-C. (ats)

Découverte de la ville des «Sabines»

Michel Corboz et l'Ensemble vocal
de Lausanne

Annoncé dimanche après-midi à la Collégiale de Saint- Imier

C'est en 1961 que Michel Corboz a créé
l'Ensemble vocal de Lausanne. Ce fut un
événement marquant dans la vie musi-
cale romande; c'est en effet avec cet en-
semble qu'il enregistra ses premiers dis-
ques et se vit décerner les plus hautes ré-
compenses discographiques. Depuis
1969, Michel Corboz est chef titulaire
des chœurs de la Fondation Gulbenkian
de Lisbonne.

Son activité est intense, tantôt à la
tête de l'un ou l'autre ensemble. Il vient
de se voir attribuer le prix «In honorem»
de l'Académie Charles Gros pour sa pro-
duction discographique 1979, après avoir
reçu un «Orphée d'or», le «Grand prix
des disquaires de France», le «Prix de
l'Académie du disque français», le «Prix
Fauré» pour son enregistrement du Re-
quiem de ce compositeur. Il sera, avec
l'Ensemble vocal de Lausanne, dimanche
en fin d'après-midi à la Collégiale de
Saint-Imier. En début de programe:
Mendelssohn, Psaume 43 «Richte mich
Gott» pour chœur à 8 voix; Psaume 22
«Mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen» pour solistes et chœur, «Hymne»
pour soprano, chœur et orgue. En fin de
concert : Bach, motet a cappella «Singet
dem Herrn ein neues Lied». On le voit,
des partitions en accord avec ce temps li-
turgique de l'année.

Entre les œuvres de ces compositeurs:
des «Litanies à la Vierge» écrites les unes
par Monteverdi, extraites du recueil
«Selva morale et spiritale» publié par le
compositeur trois ans avant sa mort, dé-
dié à l'impératrice Eléonora Gonzague,
veuve de Ferdinand IL Un recueil où
sont rassemblés de purs joyaux de l'art
vocal, d'une beauté à peine descriptible,
cela sans la puissance d'une masse cho-
rale ou orchestrale.

Les «Litanies à la Vierge noire» ont
été écrites en 1935-36 par Francis Pou-
lenc, après un pèlerinage au sanctuaire
de la Vierge noire à Rocamadour. A
peine ces litanies s'élèveront-elles des
grandes orgues dimanche, prochain, avec
leur «Ayez pitié» sur 3 notes, que l'audi-
teur comprendra la force de l'inspiration,
la beauté de l'écriture. La musique reli-
gieuse de Poulenc est un grand et impor-
tant chapitre de l'art choral du XXe s. et
cela n'est pas encore assez connu. De ce
compositeur encore trois motets pour
chœur a cappella (O magnum myste-
rium, Salve regina, Vinea mea electa).

Un événement musical que l'on ne
voudra pas manquer, d'autant plus que
la Collégiale offre un contexte architec-
tural et acoustique choisi à ce genre de
musique.

D. de C.

Hautes eaux

La température de ces derniers jours a fait  que de nombreuses rivières sont en crue.
Le débit de l'Aar a atteint près de 900 mètres cubes par seconde...

• Le mot diglossie est entré cette
année au Petit Larousse. Le terme,
désigne, en linguistique, la coexis-
tence, dans un même pays soit de
deux langues différentes soit de deux
états d'une même langue, l'un savant,
l'autre populaire.
• Il y a dix ans, le 26 février 1971,

disparaissait Fernand Désiré Contan-
din, dit Femandel, qui, après avor dé-
buté au café-concert comme comique
troupier, tâté de l'opérette et mené
une carrière de chanteur fantaisite,
dut l'essentiel de sa popularité au ci-
néma, où il tourna régulièrement du-
rant quarante années.
• L'arbre à pain (Artocapus alti-

lis), originaire des confins des Philip-
pines, de l'Indonésie et de la Nou-
velle-Guinée, où il pousse à l'état sau-
vage, est cultivé désormais dans la
plupart des îles océaniennes. Se
contentant de sols très pauvres, il est
susceptible d'assurer la nourriture
d'une population insulaire.

Le saviez-vous?



Souci primordial: le contingentement
laitier et ses conséquences

Assemblée générale de la Société d'agriculture du district

Ce rassemblement annuel des agriculteurs du district est à chaque fois l'oc-
casion de tâter un peu des préoccupations de l'heure du monde paysan; les
inquiétudes d'aujourd'hui s'appellent contingentement laitier et production
de veaux. Ce sont en effet des thèmes qui ont été évoqués par le président
du gouvernement cantonal, M. Jacques Béguin, responsable du Départe-
ment de l'agriculture et par le président de la société M. Roger Ummel.

C'est devant une nombreuse assem-
blée que se sont déroulés les débats et
l'on remarquait la présence attentive de
quelques invités officiels, MM. J.-A. Hal-
dimann, ancien préfet des Montagnes et
ami de longue date de la société, A. Sie-
ber, préfet, et F. Matthey, président du
Conseil communal.

Les points statutaires de l'ordre du
jour ont été traités sans problèmes. Les
comptes de la société enregistrent un lé-
ger bénéfice; cependant, pour diverses
raisons, une augmentation de cotisation
a été acceptée sans opposition.

Le rapport de l'exercice de l'Office
commercial donné par le gérant M. Wal-
ther Loosli démontre une activité en
augmentation, avec un chiffre d'affaires
global de plus de cinq millions de francs.
Ce secteur-là enregistre également un
bénéfice net de 13.000 francs. Rappelons
que les affaires portent sur la fourniture
d'aliments pour le bétail, de matériel
pour l'agriculture, de vente de produits
aux particuliers et sur les travaux d'un

atelier de mécanique, entre autres. Trois
employés fidèles de l'Office commmer-
cial ont d'ailleurs été félicités et ont reçu
une petite attention pour leur travail.

ACTUALITÉ AGRICOLE
C'est entré dans la tradition lors de

ces assemblées générales que d'entendre
M. Jacques Béguin évoquer les grands
traits de la situation de l'agriculture. Il
rappela l'organisation de la politique
agricole de notre pays, la Confédération
ayant le pouvoir de légiférer en la ma-
tière et les cantons assumant un rôle
d'exécuteurs.

«Mais, devait-il dire en substance, la
politique agricole est confrontée à des
problèmes difficiles à résoudre.» En par-
ticulier, la question des revenus du sec-
teur agricole qui accusent un écart de-
plus en plus grand avec les revenus pari-
taires admis dans les autres branches.
Un écart dû, comme on l'a déjà souvent
expliqué, à la différence spectaculaire en-
tre l'évolution des prix à la consomma-
tion et celle des prix agricoles. Une com-
pensation s'est faite par l'augmentation
de la productivité, mais cette dernière a,
dans les conditions actuelles, atteint son
point maximum. La situation financière

de la Confédération ne peut laisser envi-
sager une augmentation de subventions.
Dans ce contexte, la limitation de livrai-
son de certains produits, traduit dans
l'actualité par la nouvelle ordonnance
sur le contingentement laitier, aggrave
sérieusement les perspectives d'avenir.
De plus notre agriculture est située en
région de montagne, donc avec la diffi-
culté de se vouer à autre chose qu'à l'éle-
vage et la production de lait.

Les agriculteurs présents ont cepen-
dant réitéré leur confiance à M. Jacques
Béguin qui œuvre au sein du comité ro-
mand pour une considération plus nuan-
cée de la situation par l'Office fédéral de
l'agriculture. Aujourd'hui même, le pré-
sident de gouvernement rencontrera le
conseiller fédéral Honegger et il tentera
de revendiquer une compensation au
manque à gagner, évident en région de
montagne.

LE VEAU. MON BEAU SOUCI I
Dans son rapport de gestion, le prési-

dent Roger Ummel a relaté les condi-
tions de travail de l'année dernière, rap-
pelant les faits économiques et les condi-
tions météorologiques qui ont influencé
l'activité des agriculteurs.

Il évoqua en particulier la question de
la viande de veau et des retombées de
cette affaire sur des éleveurs innocents.
«Le premier effort consiste à rétablir un
climat de confiance entre producteurs et
consommateurs, le reste suivra probable-
ment», devait-il dire entre autres, après
avoir évoqué les difficultés d'écoulement
rencontrées par des uns et la chute des
prix enregistrée par tous.

ADDITIFS AUTORISÉS
Le plat de résistance de cette assem-

blée était apporté par M. J. Morel, chef
de la section aliments et additifs de la
Station fédérale de recherches sur la pro-
duction animale de Posieux.

Par un explosé clair et documenté, il
décrivit les grands secteurs d'activités de
la station et s'attarda sur le travail de
son département, soit l'analyse des ali-
ments et des additifs qu'ils contiennent,
le contrôle officiel des aliments pour le
bétail (il existe 550 fabricants en Suisse)
et l'Homologation des nouveautés.

Signalons que dans les substances de
croissance, les hormones sont interdites,
mais que par côntreles substances antï-
microbiennes, soit.iê8,:antibiotiques, soit-

(Photo Bernard)
des substances chimio-thérapeutiques,
sont autorisées, excepté pour les vaches
laitières. Ces additifs, destinés à favori-
ser la croissance - et la favorisant dans
une appréciable mesure, parfois jusqu'à
une augmentation de 15 pour cent - sont
donc à usage nutritif mais répondent à
des critères précis. En particulier, ils ne
doivent pas laisser de résidus et ne pas
provoquer de résistance aux bactéries.
Us sont de toute façon sans danger au-
cun pour le consommateur et on n'en
trouve pas trace dans le produit fini s'ils
sont correctement donnés et dans les
proportions précises prescrites. Pour le
veau, ils sont presque nécessaires à l'en-
graissement et peuvent éviter des mala-
dies, et par là l'usage d'antibiotiques à
dose thérapeutique. Pour les porcs ils
sont économiquement intéressants égale-
ment.

La question fut toutefois posée si ces
substances sont réellement nécessaires.
Et M. Morel de répondre d'une manière
qui peut inciter à la réflexion. «Les con-
sommateurs sont les premiers responsa-
bles si les éleveurs utilisent de tels pro-
duits; ils veulent sans cesse de la viande
meilleur marché». C'est là en effet un
moyen d'obtenir une viande plus avanta-
geuse. Et le débat pourrait s'ouvrir lar-
gement avec les consommateurs. Espé-
rons que l'occasion en sera donnée et M.
Morel est le premier à susciter de telles
rencontres qui amèneraient déjà à une
meilleure connaissance de la globalité
des problèmes.

M. F. Matthey, président de la ville,
s'est également exprimé pour dire son
plaisir d'avoir été associé aux débats de
cette société. Il dit surtout son souci, et
celui du Conseil communal, d'utiliser le
sol avec respect et sans gaspillage. Il fut
très écouté et interpellé sur les points
évoqués, et son plaidoyer pour une meil-
leure compréhension entre monde pay-
san et monde urbain fut entendu.

L'assemblée s'est terminée par une pe-
tite collation offerte par l'Office com-
mercial, (ib)

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 17 MARS 1981
Naissance

Picard Caroline Valérie, fille de Jacky
Raymond Michel et de Suzanne Clémence
Georgette, née Weiss.
Promesses de mariage

Kipfer Roger Henri et Dénervaud Joëlle
Marguerite.
Décès

Graf , née Graf , Marie Angèle, née le 18
mars 1886, veuve de Graf Fritz Arthur. -
Jean-Richard-dit-Bressel René, né le 13 oc-
tobre 1899, époux de Fanny Edith, née Fal-
let.
JEUDI 19 MARS 1981
Naissance 

Çugnet Maximilien Pharamond Guil-
laume, fils de Michel Philippe Paul et de
Françoise Marguerite, née Bethune.
Promesses de mariage

Mastropietro Francesco et Pagnussat
Graziella.
Décès

Ochsner, née Ritter, Marie Pauline, née
le 22 mars 1892, veuve de Ochsner Joseph. -
Amey, née Matile, Suzanne Emilie, née le
11 décembre 1919, épouse de Amey Alexis
Jean. - Donzé Violette Gertrude, née le 5
août 1909, célibataire. - Kaiser Pierre Adol-
phe, né le 22 janvier 1908, veuf de Ruth
Alice, née Zibach.

mémento
Aula des Forges: 20 h. 30, Musique - Théâ-

tre
abc: 20 h. 30, René Zosso et Anne Osno-

wycz (concert de vielle à roue et d'épi-
nette hongroise).

Bois du Peti t-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 -17 h.

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

Ed. Kaiser et Melotti.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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.
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
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,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 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
Aula gymnase: 20 h. 30, cinéma comique

américain, Jerry Lewis.
Corso: 20 h. 30, Le mariage de Maria

Braun.
Eden: 20 h. 30, Stardust Memories; 18 h.

30, 23 h. 15, Langues profondes.
Plaza: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Scala: 20 h. 45, Brubaker.

Gosses et parents
sur la glace

Tournoi dës§êcoliers
aux Mélèzes!

Samedi, à la patinoire des Mélèzes, les
écoliers de la région pourront mettre à
rude contribution leurs talents de hoc-
keyeurs au cours du traditionnel tournoi
organisé par le HCC juniors et qui met
un terme à la saison de hockey.

Ce tournoi mettra en présence quelque
130 gosses, âgés de 5 à 15 ans, qui seront
répartis en trois catégories: groupe A,
trois équipes de débutants; groupe B,
quatre équipes composées de minis et de
débutants âgés et groupe C, trois équipes
de novices.

Ces rencontres se dérouleront donc sa-
medi dès 10 h. et jusqu'à 18 h. 20, les fi-
nales des perdants et des gagnants de
chaque catégorie se joueront dans
l'après-midi.

Samedi, encore, à 19 h., les pères de
ces jeunes joueurs affronteront les mem-
bres du comité des juniors alors que ce
soir déjà, ce sera au tour des mères de
mesurer leurs talents sur la glace, ceci à
18 h. 45. (Imp)

LA SAGNE

Hier à 13 h. 40, un automobiliste de La
Sagne, M. M. S., circulait rue Miéville en
direction ouest. A la hauteur du No 116,
il heurté la jeune Fabienne Bettex, 8 ans,
de La Sagne qui a subitement traversé la
chaussée en courant. Blessée, la fillette a
été transportée par l'ambulance du Locle
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Fillette blessée

A la découverte de Ceylan

Un voyage exceptionnel a débuté pour
les soixante lecteurs de «L'Impartial»
qui , hier matin, ont pris le chemin de Sri
Lanka. De la place de la Gare où ils ont

pris le départ , ils ont été transportés
dans cette île de l'océan Indien dont, au
fil des jours, ils feront la découverte.

Patronnée par «L'Impartial» et orga-

nisée pour sa partie technique par
l'agence de voyage Kuoni , cette explora-
tion cinghalaise se prolongera jusqu'au 3
avril. (Imp - photo Bernard)

Le Tribunal correctionnel a
siégé hier sous la présidence de M.
F. Boand pour juger deux jeunes
récidivistes.

Le premier, D. G., inculpé de
vols, tentative de vol, dommages à
la propriété, attentat à la pudeur
des enfants, vol d'usage et infrac-
tion au Code de la route, a été
condamné â 18 mois d'emprison-
nement, obtenant in extremis le
sursis mais pour une durée de 4
ans, et assorti de règles de
conduite très strictes et d'un pa-
tronage. Il s'agissait de l'un des
jeunes gens qui avaient, en jan-
vier dernier, cambriolé notam-
ment, à partir du passage Zimmer-
rnann, le Centre de protection ci-
vile de Numa-Droz.

Le second, C. M., inculpé d'es-
croquerie, de vol, d'abus de
confiance, de filouteries d'au-
berge, de vol d'usage et d'infrac-
tion au Code de la route, a été
condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment, auxquels s'ajoutent les 7
mois d'une précédente condamna-
tion dont le tribunal a révoqué le
sursis.

Faute de place, nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur ces deux affaires. (K)

Deux jeunes récidivistes
au Tribunal correctionnel

CARNAVAL 81
Dernier jour pour se préparer...
Rendez-vous samedi, 16 heures

place du Marché
Le bonhomme Hiver brûle à 18 h. 30
' 6811

CAFÉ DU COLLÈGE

Match au jass
Ce soir dès 20 h. 30

Collation après le match
7033

PIANO - THÉÂTRE

BOB
pianiste du GRAND MAGIC CIRCUS

Théâtre par le
Centre des Perce-Neige

Ce soir aula des Forges, 20 h. 30
7045 Org. Centre de rencontre

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
DERNIER SOUPER TRIPES

de la saison
Tél. (Q39) 22.50.41 6945

K Au Moyen Age v|
jj^ il y avait 

^1Ak moins d'Etat,
! mais plus de serfsî ij !

Responsable N Rousseau ^̂ ^J

Mardi à 18 h. 15, conduisant une
auto, M. J.-M. G., de la ville, circulait
sur la route menant de La Cibourg à
La Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit «Bel-
levue», dans une courbe à gauche,
sur la route enneigée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a glissé
sur la gauche pour entrer en colli-
sion frontale avec l'auto conduite par
M. J. W., de Villars-sur-Ollon, lequel
roulait normalement en sens inverse.

Blessée, la passagère de l'auto vau-
doise, Mme Souad Soulimani, de
Lausanne, a été transportée à l'Hôpi-
tal de la ville par une automobiliste
de passage.

Collision frontale

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition de mer-
credi, M. F. C. de la ville, circulant en
auto mardi vers 20 h., rue de la Répu-
blique, a heurté deux jeunes filles,
soit Sandrine Pétremand, 17 ans, de
la ville, et Françoise Vermot, 17 ans,
domiciliée au Prévoux-sur-Le Locle,
lesquelles cheminaient sur cette rue.
Sous l'effet du choc, Mlle Vermot a
été projetée sur le capot pour ensuite
chuter sur la chaussée tandis que
Mlle Pétremand fut prise par le flanc
droit de l'auto et traînée sur une
quinzaine de mètres.

Ces deux jeunes filles ont été
transportées par ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Deux jeunes filles blessées

Mercredi, a » n. au, une automooi-
liste de la ville, Mlle C. J. circulait
rue A.-M.-Piaget en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 31, son
véhicule a heurté un piéton, Mme
Elisa Sester, 80 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait ladite rue à
proximité d'un passage à piétons et
sans avoir pris toutes les précautions
d'usage. Blessée, Mme Sester a été
conduite à l'Hôpital de la ville par
l'ambulance.

Piéton heurté par une voiture



' CINÉMA. Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 20 h. 30wimiivin Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

A A AI Ul A ATTENTION ON VA SE FÂCHER
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1 ni I I avec les deux supercomiques Terence Hil! et Bud Spencer. (Pour tous)

Vf l V l l l  V Samedi à 17 h.-Dimanche à 14 h. 30

DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYMPIQUES
LE LOCLE de Walt Dysney. Les Jeux olympiques du rire sont ouverts ! (Pour tous)

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 3123 21

Malgré toutes les augmentations
intervenues

«Chez Bebel»

2 TRUITES
.vous seront servies séparément toujours'

pour Fr. 14.-, avec SALADE
La première au bleu

et si le cœur vous en dit
le deuxième aux amandes

«BEBEL» vous recommande encore
SES MOULES DE BOUCHOTS

et
SES CUISSES DE

GRENOUILLES FRAICHES
Tous les vendredis soir

SES PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

BAR-
DANCING

«LE DRAGON D'OR»
LE LOCLE-Côte 17

Tél. (039) 3142 45

Tous les jours (sauf le lundi)
rendez-vous

AU BAR DÈS 17 H.
pour l'apéritif (prix disco)

et dès20 h.45
THE SAMULAKS

AND DORIS
le célèbre orchestre polonais vous fera

DANSER
' dans une ambiance du tonnerre

''¦'¦ Et en plus:
ATTRACTIONS

g :.„; (Interdit aux moins de 16 ans)
i r"- -.- -', ¦•] . 91-249

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

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

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

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

; charges. Libre tout de suite.

| Appartement 3 pièces
entièrement rénové, en plein centre de
ville, tout confort. Fr. 350.- y compris
les charges. Libre dès le 1er mai 1981.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers47 si 62
Téléphone (039) 3123 53

A louer au Locle

locaux
2 salles agencées, cuisine équipée, 2
chambres, vastes caves à transfor-
mer si nécessaire pour restaurant-
pension

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir, loyer et
conditions de reprise à discuter. j
S'adresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 5824. 87628

éE n ffllrn ni fnTiffïïi inîfflQHHiBramç

S 1 Ç^SPïiuSel
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

^c^JERÂ Ii" ''*$7~ - . ¦*¦ '':/" "'- '"*" "" '
2605Sphcëiaot Tél. 032/97 23 79
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir .

UN DÉCOUPEUR
pour desservir presses-automatiques 30 To.
Une formation dans notre atelier est possible
pour ouvrier consciencieux.
Salaire mensuel pour ouvrier formé.
Appartements libres sur place.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

06-120368

A louer dès le début avril ou date à
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) 211161, interne 207, durant
les heures de bureau. 662c

Gesucht

MÀDCHEN
nach Zurich als Haushalthilfe bei
Geschaftsehepaar mit zwei Kin-
dern (6 + 9 Jahre). Guter Lohn,
Famihen anschluss, Môglichkeit
zur Weiterbildung, geregelte Ar-
beitszeit (Sa/So frei). Zimmer mit
Bad und TV. Tel 01/361 6136
abends. so~42oso

Une délicieuse spécialité: ^

saucisse
à rôtir de
campagne

1̂ fabriquée à l'ancienne

LE LOCLE, on cherche pour fin mai

atelier
60-100 m2
Tél. 039/3158 32 si-sot 13

A louer au Locle

locaux commerciaux
bien situés au centre (76 m2)
Ecrire sous chiffres 91-342 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60114

Café l'Arlequin, à
Sion/Valais
engage

serveuse
Travail en équipe.
Bons gains.
Tél. 027/22 lg-fifc.n

^

M
alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 1_ J 039/61 28 39

V — _J

PHOT
EX|P

-«¦ NFORMATION

13-22 morsl981,
Zurich, Halles d'exposition Ziispa

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

Samedi et dimanche: 10.00-19.00 heures

A VENDRE
au Locle, dans quartier tranquille et
ensoleillé

magnifique appartement
de 4 pièces
avec cuisine agencée, balcon et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, France 22,
Le Locle, tél. 039/3127 09. i 91-30331

A LOUER AUX BRENETS, Grand-Rue 32,
pour tout de suite ou date à convenir

JOLIS APPARTEMENTS ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

2 pièces Fr. 270.-
3 pièces Fr. 383.-
4 pièces Fr. 504.-

cuisine, WC-douche, balcon et cave, toutes
charges comprises. Dans le 4 pièces, salle de
bains et WC séparés.

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

6699

Garage du Rallye - A. Dumont
distributeur Opel - Le Locle

VENDREDI 20 MARS DE 14 À 21 HEURES
SAMEDI 21 MARS DE 9 À 20 HEURES

DIMANCHE 22 MARS DE 9 À18 HEURES

avec grand concours Opel
3 «KADETT» À GAGNER

\ *\ I Notre spécialité
\ °\ I du mois

A il  LA TOURTE
"p*©| AU KIWI

«H «ï» (Fruits exotiques) )

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

/  m \ Prin
N. f— ^Éf r—\ S Boutique 

^̂

\S  PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE

A louer

APPARTEMENT
4. % PIÈCES
Quartier
des Girardet,
libre fin juillet.
Prix Fr. 584.-,
charges comprises.
Tél. (039) 3123 39.

6684

URGENT !
Famille habitant Le
Locle, cherche

jeune
fille
pour garder 1 enfant
de 3 ans et aider au
ménage.
Belle chambre à dis-
position. .< ' .. '
Tél. (039) 3155, aie le ;
matih (sauf le mer-
credi) et à partir» - .

.del9 h. y,'¦wy 'aaf cgji

Guitare
leçons
Tél. (039) 3172 76.

91-60111

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

et place-jardin du 601 m 2.
Il s'agit d'un petit immeuble industriel (ancienne fabrique),
soit bâtiment de 322 m2 et place de 279 m2.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 86 000.-
Assurance incendie, 1978 Fr. 200 000.- + 75%
Estimation officielle Fr. 210 000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se ré-
fère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

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

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

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

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

Le Locle, le 20 février 1981.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

i«««BnrarTîygygBH9WBi Feuille dAvIs des Montagnes ̂ m^̂ Q Q̂mm

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100 -
pianos
dès Fr. 39.- p. mois
plusieurs j
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux, j
(Accordage + 1
service réparations) !
Jeudi: vente du soir. "
Tél. 031/44 10 81,
Heutschl-Gigon,
Berne. 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client. i



L'ouverture des routes en hiver
Hier et aujourd'hui

L 'hiver 1931, on ouvrait les routes au moyen d'un lourd triangle de bois tiré par un impressionnant attelage de chevaux...

En peu d'années finalement, les
moyens utilisés pour ouvrir les chemins
durant l'hiver ont considérablement
changé.

Les aînés du district, se souviennent
encore avec précision de ces fameux atte-
lages de six, huit, dix chevaux, voire
même davantage, si les circonstances, dé-
coulant des abondantes chutes de neige
l'exigeaient.

Dans un article relatif aux triangles
d'antan, inspiré d'un travail de M. Er-
nest Hasler, directeur de l'Ecole pri-
maire du Locle, nous avions déjà évoqué
ce problème.

Ce précédent article peut aujourd'hui
être admirablement complété grâce à
une photographie aimablement prêtée
par M. Pierre-André Robert, demeurant
Vers-chez-les-Brandt, vers Brot-Dessus.

Cette photographie fut prise en jan-
vier 1931, à La Corbatière, alors que le
lourd triangle de bois tiré par une di-
zaine de chevaux assurait l'ouverture de
la route de la vallée de La Sagne et d£s
Ponts, menant à La Chaux-de-Fonds. j

Pour un tel travail, assùrérnérit péni-
ble et long, les propriétaires des chevaux,
à l'époque encore nombreux dans notre
région, qui accompagnaient leurs bêtes
se partageaient une modique somme va-
riant entre 80 et 90 francs. Somme à ré-
partir entre une dizaine de personnes, ré-

compensant de nombreuses heures de la-
beur...

Aujourd'hui les méthodes d'ouvrir les
routes ont bien changé. Les moyens plus

modernes actuellement utilisés permet-
tent de travailler de manière beaucoup
plus rapide et dans de bien meilleures
conditions, (jcp)

...alors qu aujourd hui des moyens plus modernes et surtout p lus rapides sont mis en
œuvre. Ici, de puissants engins photographiés au hahgar de l'Etat

à La Vue-des-Alpes. (Photos Schneider^

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LE LOCLE
SAMEDI 14 MARS
Décès

Finazzi Jean Zenon Charles, né en 1904,
époux de Hélène Ida, née Porchel.
DIMANCHE 15 MARS
Naissance

Jeanneret-Gris Céline, fille de Jeanneret-
Gris François Denis et de Nicole Made-
leine, née Chevalier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Février 4, Romy Stéphane, fils de Romy
Jean Denis et de Béatrice Rita, née Pignat.
- 8, Bàhler Nicolas, fils de Bâhler Georges-
André et de Yvette Germaine, née Martin.
- 12, Feron Chrystel, fille de Feron Michel
Adrien et de Ursula Martha, née Fankhau-
ser. - 15, Chapatte Coraline, fille de Cha-
patte Gérard Marcelin et de Daisy Ger-
maine, née Krebs.
Mariage

Février 27, Laiiffer Olivier Albert, domi-
cilié à Rennaz, et Nicolet-dit-Félix Anne
Patricia, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès

Février 6,Jean-Mairet, née Thum, Louisa
Amélie, née en 1910, veuve de Jean-Mairet
Théodore Emmanuel. - 14, Meyer, née Bé-
guin, Marguerite Antoinette, née en 1907,
veuve de Meyer Ernest. - 17, Vieille Léon
Albert, né en 1916.

Les assises annuelles de l'AVIVO
Récemment, en la salle de la FTMH,

l'assemblée générale annuelle de la sec-
tion locloise de l'AVIVO s'est déroulée
devant un nombreux public, sous la pré-
sidence intérimaire de M. Charles
Schmid. MM. Schmid et Frédéric Blaser,
conseiller communal, ont rendu un vi-
brant hommage à la mémoire de M. Ro-
land Bourquin, président, et de M. Char-
les Huguenin, ancien président, en souli-
gnant ce que tous les deux ont fait pour
le bien des vieillards, veuves et orphelins.
M. Charles Huguenin a présidé la section
avec dévouement durant une vingtaine
d'années, assurant parallèlement la pré-
sidence de l'association cantonale. Long-
temps il a déployé une activité débor-
dante, en particulier en aidant les plus
démunis.

Quant à M. Roland Bourquin , il fut
l'homme qui apportait avec lui tout à la
fois la joie et la récréation. Président des
sections du Locle et de Neuchâtel et res-
ponsable en même temps des destinées
de l'association cantonale, il s'est dévoué
sans relâche, oubliant son état de santé

déficient. Aussi convenait-il d'honorer la
mémoire de ces deux hommes vivement
regrettés. L'assemblée s'est levée, en ob-
servant une minute de silence.

NEUTRE
M. Schmid, ensuite, a fait un exposé

sur le rôle de l'AVIVO, s'agissant d'une
institution absolument neutre sur les
plans religieux et politiques. Son seul but
est de s'occuper des intérêts des vieil-
lards, des veuves et des orphelins. Dans
notre canton, des sections ont vu le jour
il y a un peu plus de trente ans, à une
époque où la situation des petits rentiers
était loin d'être satisfaisante. Les rentes,
alors, étaient faibles et il était impensa-
ble que notre pays ignorât des misères
aussi criantes.

Plusieurs citoyens, pour cette raison,
ont fondé des sections AVIVO, d'abord
rattachées au groupement romand, puis
à l'association nationale, donnant ainsi
naissance à une véritable œuvre sociale.
L'AVIVO n'est liée à aucun parti, don-
nant ainsi la possibilité à des politiciens
de toutes tendances d'y participer, met-
tant en pratique la vieille maxime pré-
tendant que l'union fait la force !

Le rapport présidentiel est bref , mais
M. Roland Bourquin, sans doute, aurait
eu beaucoup de choses à dire. Le comité,
néanmoins, a poursuivi le travail du pré-
sident et des démarches, notamment,
ont été faites pour assurer l'organisation
de la prochaine fête de Noël. La salle
Dixi est réservée et il n'y aura pas de
chevauchement avec la fête de Noël du
Club des loisirs. Et une bonne nouvelle
nous arrive: le Conseil communal signale
que l'allocation de chauffage aux bénéfi-
ciaires des rentes complémentaires et AI
sera renouvelée pour la saison 1980-1981.

Après avoir rappelé que le comité s'est
réuni onze fois et que seule l'assemblée
prévue en décembre a été supprimée en
raison des deuils qui ont frappé
l'AVIVO, M. Schmid a dit tout le plaisir
qu 'il éprouvait en présidant temporaire-
ment aux destinées de la section locloise.
Il ne s'agit aucunement d'une corvée !
devait-il ajouter.

Le rapport de caisse, accusant un léger
bénéfice, est parfaitement en ordre, ainsi

que les vérificateurs de comptes l'ont
précisé. Au 31 décembre 1980, la section
comptait 358 membres.

LE NOUVEAU COMITÉ
Après l'adoption de tous les rapports,

M. Frédéric Blaser a proposé la candida-
ture de M. Charles Schmid à la prési-
dence, en remplacement de M. Roland
Bourquin, décédé. M. Schmid a été élu
par acclamations. Ainsi, le comité se pré-
sente de la manière suivante: M. Charles
Schmid, président; Mme Edith Maire,
trésorière; Mmes Hentzi, Rezzonico, Ro-
bert, Dcerflinger, assesseurs, ainsi que
MM. Blaser, Humbert et Willy Matthey.
La vérification des comptes sera assurée
par MM. Berger et Martin.

Après avoir signalé que la course an-
nuelle aura lieu le mercredi 10 juin 1981
et qu'elle se fera dans des bus conforta-
bles, en direction de l'Oberland, M. Bla-
ser a développé un sujet qui intéresse
chacun, s'agissant de l'AVS. Celle-ci a
été revisée neuf fois et on s'achemine
vers une dixième révision. Toutefois, en
attendant et en raison du renchérisse-
ment de la vie, les rentes seront augmen-
tées de 5 % dès le 1er janvier 1982. S'il
faut s'attendre à des côtés positifs lors
de cette prochaine revision, il faut égale-
ment craindre certains aspects négatifs.
Après avoir abordé le problème des ren-
tes complémentaires, des loyers, des frais
pharmaceutiques et médicaux, du chauf-
fage enfin, il ressort de cet entretien que
la luttre doit continuer pour améliorer
les rentes des gens les moins favorisés.
Une tombola et une petite collation ont
mis un terme à cette intéressante assem-
blée, (je)
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Attention on va se fâcher.
Bibliothèque 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) 3152 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.

communiqué
Salle de la FTMH: Ce soir, 20 h. 15,

match au loto organisé par le Vélo-Club
Edelweiss.

Au cinéma Casino: ce soir, 20 h. 30, sa-
medi 20 h. 30, dimanche à 17 h. et 20 h. 30,
«Attention on va se fâcher» avec Terence
Hill et Bud Spencer, les deux supercomi-
ques. Venez rire en famille! (Pour tous). Sa-
medi, 17 h., dimanche, 14 h. 30, «Donald et
Dingo, champions olympiques» de Walt-
Disney. Les jeux olympiques du rire sont
ouverts. (Pour tous).

La Chaux-du-Milieu: L'Echo de
l'Union et le groupe littéraire du cercle de
l'Union , ont le plaisir de redonner leur
concert aux habitants de La Chaux-du-Mi-
lieu et environs, samedi 21, 20 h., Grande
salle. Ensuite bal conduit par l'orchestre
«Duo 70».

Cerneux-Péquignot: Hôtel du Moulin ,
aujourd'hui , 20 h. 15, match au loto de la
Société de Tir.

Assemblée générale de la chorale des Ponts-de-Martel

Sous la présidence de M. Michel Vermot, la société chorale «L'Echo de
la Montagne» des Ponts-de-Martel a tenu son assemblée générale.

Cette société qui comprend beaucoup de jeunes membres, en compte au
total 26. C'est d'ailleurs avec plaisir qu'elle verrait ses rangs grossir par la
venue de nouveaux adeptes du chant choral.

Après avoir lancé cet appel en faveur
de nouveaux membres, le président a re-
mercié chaleureusement le directeur de
la chorale, M. H.-R. Grossenbacher, qui
fait preuve de beaucoup d'entrain et
d'enthousiasme.

Si le chant est une occasion agréable
quant à l'occupation de ses loisirs, une
détente après une journée de travail , il
est aussi un moyen de développer une
belle amitié. Ce sont ces liens amicaux
qui unissent tous les membres de la cho-
rale des Ponts-de-Martel que M. Vermot
a ausi tenu à mettre en évidence.

songe déjà le comité de la société,
consiste en un déplacement à Paris, du-
rant l'année 1982.

Reçus par les' membres d'une chorale
amie, les Ponliers seraient appelés à don-
ner un concert dans la capitale française.
Un tel échange avait déjà été effectué il
y a environ huit ans. Il s'agit maintenant
de maintenir le contact.

Quant au comité, il n'a subi aucun
changement et se présente de la façon
suivante: président, M. Michel Vermot;
vice-président, M. Chs-A. Maire; cais-
sier, M. Cyrille Fahrny; secrétaire des
verbaux, M. Ch.-H. Perrinjaquet; secré-
taire correspondance, M. J.-M. Gabus;
archiviste, M. J.-B. Musy; assesseur, M.
Roger Jeanmairet.

Il faut relever encore que le comité est
composé de jeunes hommes et que bon
nombre de membres, bien que domiciliés
à l'extérieur de la localité (bas du can-
ton, Val-de-Ruz, Jura bernois, La
Chaux-de-Fonds). Ce qui démontre bien
la fidélité de membres vis-à-vis de leur
société et prouve qu 'ils y trouvent du
plaisir, (jcp) N

LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ
La chorale «L'Echo de la Montagne»

j oue un rôle très actif , aux Ponts-de-
Martel , dans l'animation du village et
parmi les sociétés locales. Son rôle est en
fait aussi évident, d'autant^plus qu'elle
envisage bon nombre d'activités pour
l'année à venir.

La soirée annuelle se déroulera le 28
mars prochain à la salle de paroisse,
comprenant une partie musicale et une
partie théâtrale. En collaboration avec
la fanfare Sainte-Cécile, elle mettra sur
pied, les 12 et 13 juin , la traditionnelle
fête villageoise.

Il s'agit là, sans conteste, de la mani-
festation annuelle «phare» de cette so-
ciété, dans l'optique de l'animation de la
localité. Avec les membres de la société
Sainte-Cécile toujours, pour resserrer les
liens qui unissent ces deux associations,
ceux de la chorale mettent sur pied un
pique-nique familial, en été.

Une manière bien agréable de remer-
cier ceux et celles qui travaillent lors de
la fête villageoise. Là, le président pense
surtout aux épouses des membres.

STABILITÉ AU COMITÉ
Pour les membres de la chorale uni-

quement et leurs épouses, la sortie fami-
liale annuelle est prévue pour le mois de
septembre.

D'autre part, les chanteurs ponliers
prendront part à la fête cantonale des
chanteurs qui se déroulera cette année
au Val-de-Ruz.

Un projet encore éloigné, mais auquel

Fidélité des membres à leur société

LES BR EMETS  ̂s fc

Pupillettes et pupilles, dames et actifs
se sont préparés durant plusieurs semai-
nes afin de présenter ce samedi un spec-
tacle de qualité sur la scène de la halle de
gym des Brenets.

La soirée de la SFG est toujours très
appréciée de la population du village qui
a ainsi l'occasion de juger du travail ef-
fectué par petits et grands. L'originalité,
la grâce, l'agilité, la spontanéité, la tech-
nique font partie du spectacle monté
avec beaucoup de soin.

De bons moments en perspective pour
le public brenassier et des environs qui
ne manquera pas d'assister à ces produc-
tions qui seront suivies d'un bal. (dn)

La gym sur scène

Samedi à La Chaux-du-Milieu

Depuis des années, c'est la tradition et
on y reste fidèle ! L'Echo de l'Union et le
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
présenteront samedi soir à La Chaux-du-
Milieu le même programme que celui
qu'ils ont offert à la population locloise
samedi dernier.

Ainsi, sous cette forme sympathique
et amicale, ils ont choisi d'élargir l'éven-
tail de leurs auditeurs et spectateurs,
tout en faisant bénéficier la population
du village des productions musicales et
théâtrales qu 'ils ont patiemment et cons-
ciencieusement préparées depuis de
longs mois.

L'Echo de l'Union, sous la direction de
M. Raymond Oppliger, chantera les œu-
vres d'un riche programme, alors que le
Groupe littéraire, sous la direction de M.
Michel Anderegg, présentera deux comé-
dies, s'agissant du «Cocu, battu et
content» et de «L'œil anonyme», toutes
deux désopilantes et d'une rare cocasse-
rie ! (m)

Un beau programme
de chants et des rires
en cascade
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Hier à 7 h. 30, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. R.J., circulait rue
du Pont en direction nord . A la hauteur
de la rue du Temple, il n 'a pas respecté
le signal stop et est entré en collision
avec le véhicule utilitaire conduit par M.
A.R. du Locle qui circulait sur cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Collision

MHDHBHMHHHHH Î B̂

CE SOIR
à 20 h. 1 5

Salle de la FTMH Le Locle

MATCH AU LOTO
du Vélo-Club EDELWEISS

Abonnement 33 tours = Fr. 12.—
2 cartes = 3e gratuite

'+ 1 tour gratuit
7050
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jjjS|. Les cartes d'entrée au prix de JR lia
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' Une offre tirée de notre vastep\ ĵlBIlr
programme: 4s
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I Ile de charme **^
I pour vacances de rêve

Chypre
| Véritable oasis entourée par une
1 Méditerranée (éternellement bleue et
I chaude, l'île de Chypre c'est surtout
i 340 jours de soleil par an ou la certitude
| de passer des vacances balnéaires
I —'>-• - , inoubliables, r '

Nous vous proposons les meilleurs,'
hôtels de l'île - le Paphos Beach, l'Àmathus
Beach, le Grecian Bay ou le Nissi Beach —

des appartements à Ayia Napa, un
arranqement Fly/Drive pour vacances
d'exploration, un circuit en voiture de

location, des vacances pédestres et des
croisières en voilier.

2 semaines à partir de
960 francs déjà

Vol de ligne CYPRUS AIRWAYS
f Nous sommes des

1 ëÈtâ spécialistes de l'île
I °  ̂

de Chypre depuis plus
-V-'VfflK £'.. e'e ^9 ans* Jéà'-itéài

La Chaux-de-Fonds: «1 65, rue de la Serre
! 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 77

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Des Fr. 12.-
par personnne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le 8 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-32B
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Dimanche 22 mars 1981
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 20.-

BELLE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
TéL (039) 22 46 51 6937

• î T T • Hôtel de
UyAyj/ la Couronne
F" »J Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo V^lly et Charly
Famille Guerrino De Pretto

Téléphone (039) 23 4107
0762

A louer tout de suite

LOCAL
. 120 m2, à l'usage d'atelier ou bureaux.
I Tél. (039) 23 3113. eeos

I A louer, Paix 7, dès avril

APPARTEMENT
I de 70 m2,3 chambres, vestibule, cuisine, bain,
I central, eau chaude, tout confort, refait à
I neuf, dégagement, jardin, maison d'ordre.
I Préférence à couple soigneux, pouvant s'occu-

per du déneigement de 5 garages.
Tél. (039) 2319 26. eeus

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.- ¦
vendredi à partir de 12.00 h - oÊ
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ^B(p. ex. Fiat 127) M

Tél. 039/233523 I
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) H

P7 ' I 'm/ m ^Ê  l ocation de 
voiturcsH

^̂ •̂• •̂«¦la^^e-e-B 
Camionnettes 

Ĥ
B Leasing H

PLÂTRER.E-
PEINTURE

travaux soignés

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

_^_^_^_ 544S

Vous aurez tous renseignements utiles
r'"par' '"rt"6ÎÉre' audio-visuel, ' ldre* l'W'-wma**
équipement en verres de contact. D'au-
tre-part, notre ordinateur-optique
contrôlera vos verres. En résumé, nous
utilisons les techniques les plus évo-
luées, pour votre bien la plus précieux:
la vue. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23. 

F A VENDRE 
™

APPARTEMENT
Vh PJÈQES i

Quartier Cornes-Morel
¦ Tout confort

" ¦ 
I ' ¦:.,

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000.-

Garage à disposition

Gérance G ECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14-15
28-12214

L. .._^__J
__ U

r^~\ Restaurant I

I Semaine Alsacienne |
I Coq au Riesling 1
I Pâtes au beurre - n r A I
1 Salade panachée il. O.WV I

I Baeckeoffa (veau, agneau,

I porc)
m Pommes de terre p- Q —I Salade panachée il. 51 ¦"

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

Q 
M

B Salade panachée il. 5»«»IV

I Bière pression p * Jft
¦ Kronenbourg II. I.fcv

Madame
Si vous avez entre
57 et 65 ans, écrivez-
moi, pour sorties et
rompre solitude.
J'ai ma voiture.
Réponse à toutes
lettres.

Ecrire sous chiffre
EM 6976 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
rue du Doubs 5, poui
le 1er avril 1981,

beau
rez-de-chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine avec eau
chaude, dépendances,
chauffage à mazout è
compteur individuel.
A personne tran-
quille.
Loyer modéré.
Pour visiter, tél.
039/23 98 86 37-30335

Chancellerie d'Etat
. . .
Mise au concours

d'un poste de traducteur-juré
Par suite de la démission du titulaire, le
poste de

traducteur-juré
pour la langue

allemande
est mis au concours.

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

W 

Département
des Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

pourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 57, secteur Les

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

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

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

A céder pour

placement
3 cédules
hypothécaires
au porteur de Fr. 5 000.- chacune.

En bloc ou séparées.

2e rang - immeubles de La
Chaux-de-Fonds.

Intérêt actuel 5% net d'impôt.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 28-950023 à
Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 58-12214

A louer pour le 30 avril 1981, Fritz-
Courvoisier 40

magnifique studio
une grande chambre, cuisine avec réfri-
gérateur, cuisinière électrique, salle de
bain, chauffage central et eau chaude.
Prix mensuel Fr. 290.- charges compri-
ses.
S'adresser:
Sdiw&ffci* & CIG

Fritz-Couvoisier 40, tél. (039) 22 32 28.
6941

Mécanicien autos
qualifié
avec plusieurs années de pratique, libre
tout de suite

cherche place
Tél. (038) 46 19 84 87-60054

I Sur 5 Continent s i
1 Dans 8 Pays Jl
1̂  Partez à l'aventure avec votre motorhome. pf
K| D USA îsj oursdès Fr. l'690.-* m
j || D CANADA le jour , dès Fr. l'715.-* M
m D AFRIQUE DU SUD 19 jours dés Fr. 2'370.-» M
|g D AUSTRALIE 21 jours de» Fr. 3'300.-* M
M ? CORSE 7j ours dèsFr. '640.-** M
FM D ISRAEL (NOPVEAU) 7 iour8 dès Fr. 1 '335.-** j§§If D SUISSE 7 jour» dès Fr. '760.-** j tàj

H 
D GRANDE BRETAGNE 7 jour , de. Fr. '730.-*» 

^S * Prix par personne (fin décembre 80), y compris vol de ligne au fijj
9 départ de la Suisse. ** Prix par véhicule, sans vol. |̂

BBH Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages . tô§*
B8 Bienn.: Rued'Aarberg 95 - 032 2331 11 - Cheux-de-Fonda: Léopold-Robert 88 - 039 23 1122 - Hfl
¦ Bêlement: Route de B3ls 2 - 066 22 66 88 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21-037224902 - Genève: Rue Pierre- 000
H F«k>9-022 368000-UM— Av. Ju«e-OIMer 10/12-021 202010- Neuchâtel: Promenade Noire 1 - B

BffQ3B 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321. JH

VÉLOMOTEUR Cross 2000, 2 vitesses
automatiques, 2Vâ ans. 10 000 km,
Fr. 550.-. Téléphoner vers 19 h.
au (039) 22 48 69. rot?

SALLE À MANGER artisanale, érable
moucheté, comprenant: buffet de ser-
vice, table, 4 chaises. Prix très bas.
Tél. (039) 27 67 30, heures repas. ean
BANC D'ANGLE, table de cuisine.
Tél. (039) 23 3113. tj œ
4 PNEUS 95% montés sur jantes pour
Toyota Starlett. Fr. 250.-. TéL (039)
22 20 03. 68i2

COCHONS D'INDE seraient donnés,
seulement contre bons soins. Société
Protectrice des Animaux.
Tél. (039) 22 62 91. 89oo

4 JANTES LARGES en aluminium pour
Mini 850, 1000, Innocenti 1000 et 1300, etc.
Tél. (039) 31 50 04. 91-60112
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S Prix catalogue f£ÎE|̂ fi r
;|̂ H reprise de votre vieil ZflhO^Oll̂ B

- Location Fr. 25.-/ms •
i durée minimum: 4 mois ^
ï d'autres modèles i
^ 

dès fr. 198.- '-
z • Le plus grand choix en r
• marques de qualité ..
• telles: a
!ï AEG, Electrolux, Miele, •
; Nilfisk, Volta, Rotel, Phi- •
d lips -
T • Constamment des mo- I;
T dèles d'exposition à prix -
n bas ?j-
r. Garantie de prix FUSfr : t
1 Argent remboursé, si vous »
1 trouvez le même meilleur -
- marché ailleurs. -
: v

|9H Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 *
M Btenne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 U

|̂ B Lausanne, Genève , Etoy, Villars-mr-Glant ¦ •
^H 
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

LES MAYENS-DE-RIDDES
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
duplex environ 80 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains,' cui-
sine, living, douche, 2 chambres à coucher, bal- E !
con. Dans immeuble de haut standing, terminé
en 1979, situé en bordure de forêt. Sont
aussi compris: cave, sauna, buanderie, garage
couvert et agencement intérieur, cheminée, cui-
sine entièrement équipée (machine à laver la 3
vaisselle, etc.). f
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 206 000.-, pour traiter: Fr. 52 000.- p

Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28 .
1950 Sion, tél. 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir). 36-5271 d

/
Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 10 56. sass

v

A vendre
à YVERDON, dans quartier en pleine expansion, à
50 m. du futur MMM

immeuble commercial
ordre contigu, comprenant magasin de 70 m2 très
bien aménagé, appartement duplex, ascenseur,
dépôt de 300 m2 avec galetas de 160 m2. Garage-
parking. Surface totale 556 m2. Prix: Fr. 985 000.-.

Pour de plus amples renseignements, '
tél. 024/21 99 66.
B. Dupuis, Neuchâtel 36, Yverdon. 22-Miae

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.
Prix Fr. 267.-, charges comprises.

- appartement de 3 pièces, Crêt 1, 12e
étage. Loyer, charges comprises Fr.
438.-.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Roulet- Bosshart, Léopold- Ro-
bert 76, tél. (039) 23 17 83. seo?



veneziam YACHT PAINTS
Toute la gamme

des produits pour bateaux
en stock

chez

ARA-COLOR
Balance 6 • Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds

A 25 m. de la place du Marché
A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

V J

. i

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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LA SAGNE
HALU DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 21 MARS DE 21 H. A 3 H.

BAL
DU SKI-CLUB

'. .. ' Orchestre The Wlldboar e

Bar-Cantine Bios

A remettre
à YVERDON, dans quartier en pleine expansion, à
60 m. du futur MMM

entreprise de revêtement de sois
bonne clientèle privée, chiffre d'affaires intéressant
Reprise matériel et stock: Fr. 130 000.%

Pour de plus amples renseignements:
tél. 024/21 99 66
B. Dupuis, Neuchâtel 36, Yverdon. M-UISS



Equilibre budgétaire: la quadrature du cercle

• PAYS NEUCHÂTELOIS •
Grand Conseil: dernière session de la législature

Le Grand Conseil neuchâtelois tiendra sa dernière session de la législature les
30 et 31 mars, une semaine donc avant les élections cantonales qui verront le
renouvellement des autorités législatives et executives. A l'ordre du jour, les fi-
nances, avec la discussion des comptes et de la gestion pour l'exercice 1980 et
celle du rapport du Conseil d'Etat et de la Commission financière concernant des
mesures en vue de rétablir l'équilibre budgétaire.

Les comptes de l'Etat: on sait qu'ils ont réservé «une bonne surprise», pour
reprendre le terme consacré, même si ce résultat n'est pas tellement surprenant.
Alors que le budget prévoyait un excédent de charges de plus de 13 millions de
francs au compte ordinaire, le déficit 1980 se monte à 8,6 millions, soit une amé-
lioration par rapport aux prévisions de 4,8 millions (lire «L'Impartial» du 20 fé-
vrier).

Par rapport au budget 1980, le Conseil
d'Etat relève que «Les charges globales ont
connu un accroissement de 4,7% tandis que
les revenus globaux progressaient de 6,1%.
Compte tenu de la différence existant entre
ces deux taux, le déficit présumé a pu être
réduit de 4,8 millions de francs. Le dépasse-
ment le plus important en valeur absolue
est celui enregistré sous la rubrique Sub-
ventions accordées (+ Y7,2 millions de
francs). Les postes Subventions redistri-
buées, Attributions aux fonds de réserves,
Amortissements et achats de biens, services
et marchandises dépassent ensemble le
budget de 11,5 millions de francs. Au sujet
des subventions redistribuées ( + 4 millions
de francs), l'augmentation n'a aucune inci-
dence sur les résultats puisqu'il s'agit d'un
simple transfert des subventions reçues de
la Confédération. Par rapport à l'ensemble
des charges, le déficit de l'exercice 1980 re-
présente le 2,0% tandis qu'il est de 2,1% sur
l'ensemble des revenus.

«Les charges de personnel ont été maîtri-
sées dans le cadre du budget poursuit le
Conseil d'Etat. L'indexation des salaires de
base à 60% à partir du mois de mai seule-
ment et une politique d'engagement du per-
sonnel très restrictive qui ne va pas sans
poser de problèmes délicats ont permis de
maintenir ces charges, qui représentent en-
viron 30% des dépenses de l'Etat, à un ni-
veau accentable.

•Les achats de biens, services et mar-
chandises ont continué de croître à un
rythme élevé. Ils dépassent le budget de
2,4%. Les coûts des imprimés et de reliure
pour le Grand Conseil, le report des élec-
tions communales, les fournitures de bu-
reau n'ont pas pu être maîtrisés.

Les acquisitions de matériaux et produits
pour l'entretien des routes, de matériel mé-
dical et de produits alimentaires pour l'Hô-
pital cantonal de Ferreux sont également à
la base de dépenses plus conséquentes. Les
dépenses supplémentaires de l'Observatoire
cantonal pour l'achat de matériel sont lar-
gement compensées par des ventes en plein
développement.

Les intérêts passifs ont été moins élevés
que prévu. Une-iégère économie a ainsi pu-•¦'¦
être réalisée. Les amortissements dépassent
de 3,7 millions de francs le montant b'tïS- ,:

geté. Cette charge plus importante provient
de l'augmentation de la part du canton aux
droits sur l'essence dont le produit est af-
fecté, avec les taxes sur les automobiles, à
l'amortissement des dépenses routières.

A l'exception d'une diminution de la part
des communes aux droits successoraux, les
autres transferts (impôts de défense natio-
nale, taxes sur les véhicules) évoluent paral-
lèlement aux recettes correspondantes. Les
avoirs du Fonds de promotion de l'écono-
mie et du Fonds de réserve destiné à parer

aux fluctuations de diverses recettes fisca-
les ont été rémunérés au taux de 4% et les
avoirs des autres fonds appartenant à
l'Etat au taux de 1%. La lutte contre les
épizooties pour laquelle la caisse fédérale ne
verse plus de subventions a nécessité une
attribution substantielle au fonds corre-
pondant. La création d'un fonds cantonal
de l'énergie, la répartition du bénéfice de
loteries, l'allocation de subsides en faveur
d'oeuvres sociales et le versement à la ré-
serve pour oeuvres diverses, montants pré-
levés sur la part de 10% de la contribution
aux charges sociales, sont les divers facteurs
qui ont provoqué un accroissement des
charges. La contribution de notre canton
au financement de l'AVS et de l'Ai a dimi-
nué tandis que celle pour l'aide complémen-
taire a augmenté. L'une a ainsi partielle-
ment compensé l'autre.»

«La rubrique relative à l'aménagement
du territoire a été fortement grevée par les
indemnités versées dans le cadre du décret

Charges de personnel + 8,5 millions de francs ( + 7,7%)
Biens, services et marchandises + 6,2 millions de francs (+ 15,7%)
Intérêts passifs — 0,9 million de francs ( — 4,8%)
Amortissements + 2,1 millions de francs ( + 8,6%)
Parts, contributions sans affectation + 0,9 million de francs (+ 8,1%)
Dédommagements à des collectivités + 0,2 million de francs ( + 17,5%)
Subventions accordées + 16,8 millions de francs ( + 12,4 % )
Subventions redistribuées + 5,5 millions de francs ( + 20,5 % )
Attributions aux financements spéciaux + 1,3 million de francs ( + 17,1 % )
Quant aux recettes elles se sont développées de la manière suivante:
Impôts + 13,6 millions de francs ( + 5,6%)
Patentes - -
Revenu des biens + 2,9 millions de francs (+ 30,1%)
Contributions + 1,4 million- de francs (+ 4,9%)
Parts à des recettes + 1,4 million de francs (+ 4,9%)
Parts à des recettes + 6,1 millions de francs ( + 19,5 % )
Dédommagements de collectivités + 0,4 million de francs ( + 6,4 % )
Subventions acquises + 1,8 million de francs (+ 6,0%)
Subventions à redistribuer + 5,5 millions de francs ( + 20,5 % )
Prélèvements aux financements spéciaux — -

Tous les postes de charges et de revenus
ont augmenté dans une plus ou moins large
mesure à l'exception des intérêts dus pour
le service de la dette publique qui ont ré-
gressé de 900.000 francs environ.

Les subventions en provenance de la
ConfédératieWv qui «ne féjr it que fransfisef*
dans ces comptes ont progressé de plus de

' 20%. *'*'¦'' '  ̂ ¦ *«*•*¦»***
Les impôts et les contributions (émolu-

ment administratifs, recettes hospitalières,

du 14 février 1966 concernant la protection
des sites naturels du canton.

Les indemnités versées pour la construc-
tion d'abris de protection civile ainsi que
les subventions destinées à couvrir le déficit
des entreprises de transports ont été moins
importantes que prévues tandis que l'aide
aux institutions AI enregistrait une ten-
dance contraire.

La participation de l'Etat pour la prise
en charge des traitements du personnel en-
seignant communal a connu un dépasse-
ment important notamment au niveau du
personnel enseignant secondaire (+ 3,3%
millions de francs).

L'ensemble des recettes fiscales a connu
une croissance de plus de 11 millions de
francs; pour leur part l'impôt direct et les
charges sociales ont produit à eux seuls 8
millions de francs supplémentaires.

Compte tenu des taux d'intérêts à nou-
veau favorables pratiqués sur le marché des
capitaux, les placements du patrimoine fi-
nancier sont en expansion. La part de notre
canton à des recettes fédérales a également
augmenté du fait de la position toujours
plus défavorable du canton de Neuchâtel
dans le système de péréquation financière
institué par la Confédération.

Par rapport aux comptes 1979: d'une an-
née à l'autre les charges globales ont aug-
menté de 41,3 millions de francs ( + 10,8%)
et les revenus globaux de 32,3 millions de
francs ( + 8,4%).

Voici ci-après l'évolution des charges
principales grevant les comptes:

prestations de services, ventes, etc.) qui re-
présentent le 70% des recettes totales ont
connu, en pourcentage, une croissance infé-
rieure à 6% tandis que toutes les charges,
sans les intérêts passifs, enregistraient une
progression de 7,7% au minimum.._

*** L'équilibréF rté^ p^urrif être1 reUôuvé que
grâce à des nouvelles recettes ou par une di-
minution des charges nécessitant la sup-
pression de certaines tâches remplies par
l'Etat, précise le rapport du gouvernement.

Abus de confiance et escroqueries: un million
Sohorec: les anciens administrateurs à la casserole

L'ancien administrateur de Sohorec, M.R., est en prison depuis hier. Il est
prévenu, avec deux autres de ses collègues, également arrêtés, d'escroqueries et
d'abus de confiance pour près d'un million de francs. La banqueroute se monte à
cinq millions. Le juge d'instruction Kureth, à Neuchâtel, après une journée
d'audience, a maintenu en prison M.R., K.B. et P.G. Il a également arrêté «la
cheville ouvrière» de Mayclode SA, cette entreprise-gouffre dans laquelle passait
l'argent de Sohorec. Il s'agit de F.H. Enfin un cinquième personnage a été
entendu, F.R., responsable d'une petite entreprise horlogère. Il a été relaxé après
avoir reconnu l'établissement d'un faux. Ces arrestations surviennent cinq mois
après l'ouverture de la faillite de Sohorec, cette entreprise de la rue des
Poudrières à Neuchâtel qui fit notamment parler d'elle en novembre dernier
lorsque les ouvriers montèrent au Château pour demander qu'on les aide à
préserver leur emploi. Depuis lors, les difficultés de l'entreprise étaient connues
au grand jour. On se doutait que l'affaire finirait en justice. Cette fois, c'est sûr.

Voici le communiqué publié par le
juge d'instruction:

Dans le cadre de l'information pénale ou-
verte à la suite de la faillite de l'entreprise
Sohorec SA à Neuchâtel, le juge d'instruc-
tion 1 a été amené, à l'issue d'une journée
d'audience, à ordonner l'arrestation de trois
anciens administrateurs de la société, M.R.,
K.B. et P.G. Il est notamment reproché à
ces prévenus d'avoir prélevé à des fins pri-
vées des montants considérables dans la
trésorerie de Sohorec en justifiant leurs
abus de confiance et leurs escroqueries par
l'introduction dans la comptabilité de fac-
tures et de quittances fictives. Les premiè-
res investigations de l'expert-comptable
commis à la cause ont mis en évidence des
détournements pour près d'un million de
francs.

Il est également reproché aux prévenus
d'avoir investi et perdu pour près de cinq
millions de francs sortis des comptes de So-
horec dans une société Mayclode, insolva-
ble, dont M.R. est l'administrateur unique,
fonds utilisés à des spéculations plus qu'ha-
sardeuses. F.H., cheville ouvrière de May-
clode, a été arrêté. De plus, F.R., responsa-
ble d'une petite entreprise de la branche
horlogère, a fait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt. Il a été relaxé après avoir reconnu avoir
établi une fausse facture comprenant une
fausse quittance de 100.000 francs destinée
à masquer des prélèvements délictueux au
préjudice de Sohorec.

«Dans le canton de Neuchâtel, et plus
spécialement dans l'horlogerie, il faut
prendre des risques. Si l'homme réus-
sit, on dit qu'il a eu du courage, et s'il
ne réussit pas, on dit qu'il a été impru-
dent». Mon interlocuteur plaide en fa-
veur de M. R., qu'il connaît bien. Mais il
ignore son arrestation. On verra ce que
la justice pensera de ce courage ou de
cette imprudence, mais en attendant,
force est de reconnaître que les premiè-
res investigations font pencher la ba-
lance du mauvais côté.

Sohorec, qui atteindra un capital-ac-
tions d'un million de francs en trois
coups, commence son histoire en 1973.
Elle s'installe dans les locaux d'Elgin,
lorsque celle-ci passe à (bientôt) feu
SGT, société avec laquelle il y aura
d'ailleurs des échanges de cadres. Mal-
gré la dureté des temps, Sohorec pros-
père. Jusqu'au moment de la création
de Mayclode qui présentait, semble-t-il,
de bonnes perspectives.

Mayclode, entreprise annexe à voca-
tion commerciale, fut dotée d'un capi-
tal-actions de 0,5 million, avec adminis-
trateur unique, soit M. R, et deux ac-
tionnaires, dont la «cheville ouvrière»
citée ci-dessus. A propos de cheville, il
faudra peut-être aussi parler d'entor-
ses. L'enquête établira en effet les di-
verses responsabilités et le début des
éventuelles malversations.

Mayclode a engouffré près de cinq

millions, venus à peu près directement
de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
principale créancière de Sohorec à qui
elle amènera au total quelque 9 mil-
lions.

Et Sohorec a commmencé de péricli-
ter. On en arrive au 7 mai de l'an der-
nier. R. donne sa démission, fait son
auto-critique, pendant qu'il en est en-
core temps pour Sohorec. En effet, avec
un nouveau crédit, la santé pourrait re-
venir. Il y a de nouveaux administra-
teurs et le personnel est décidé de faire
front avec la direction. Hélas, c'était
déjà trop tard. Le 9 septembre, la BCN
arrête la machine. Elle lui laisse juste
assez de crédit pour permettre le paie-
ment de deux échéances de salaires. Le
17 septembre, les ouvriers montent au
Château, espérant obtenir un appui
pour qu'un sursis concordataire par
abandon d'actifs soit accordé, ce qui
permettrait d'adoucir la fin.

Mais la faillite est ouverte le 9 octo-
bre. La Commission de surveillance
nomme un directeur intérimaire qui,
des semaines et des semaines durant,
fera justement que la cessation des ac-
tivités soit la moins brutale possible.
L'exploitation provisoire est en effet
prolongée jusqu'au 31 janvier, puis jus-
qu'à fin février. A cette date, un dernier
espoir subsiste de voir éventuellement
l'un ou l'autre grand groupe horloger
sauver in extremis ce qui reste. Mais
cet espoir, à vues humaines, s'est éva-
noui.
LES VILLAS ET LA LYBIE

Du côté du Landeron, M. R. n'est pas
ce qu'on appelle en odeur de sainteté.
Du moins chez certains artisans appe-
lés à construire la luxueuse villa que
s'était commandé.» qui au fait ? May-
clode ! Car elle devait appartenir non
seulement à M. R, mais aussi aux au-
tres actionnaires de l'entreprise. Com-
me leur appartient aussi une autre
villa, à Villars-sur-OUon, cette fois.

Mais revenons à celle du Landeron.

En effet, les travaux, commencés l'an
passé, ont été stoppés à l'automne. La
Caisse hypothécaire du canton de
Berne, qui avait ouvert un crédit de
construction de plus d'un million, a ar-
rêté de payer, faute d'assurance d'être
remboursée. La maison est sous toit,
sans portes ni fenêtres, mais prête à
être terminée. Avis aux amateurs dis-
posant de certaines liquidités, car ce
n'est pas une bagatelle.

Le terrain, d'abord: 6000 m2 en bor-
dure du lac. La bâtisse, ensuite: plu-
sieurs pièces en sous-sol (carnotzet,
piscine), garage pour quatre voitures,
quatre chambres, un grand salon, deux
salles de bains.
- Mais vous aviez confiance en R?

ai- je demandé à un artisan.
- Bien sûr. Il avait les banques der-

rière lui, il savait bien parler et promet-
tait que son affaire en Lybie (réd.: on
en connaissait une au Venezuela, mais
pas chez le colonel Kadhafi) devait rap-
porter de l'argent sous peu. B semble
qu'il n'ait pas eu les disponibilités vou-
lues...

Rémy Gogniat

Neuchâtel

Petites et moyennes entreprises
Symposium à l'Université

Sous le patronage de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie s'est
tenu hier à l'Université de Neuchâtel un
symposium ayant pour titre: «Les petites
et moyennes entreprises face à l'innova-
tion». Quelque 150 personnes y ont pris
part, venues principalement du canton de
Neuchâtel mais également des cantons li-
mitrophes.

Nous y reviendrons.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

T20: il faudra plus
qu'un nonosse...

Pas de débat, une demande
d'étude transmise au Conseil fédé-
ral sous la forme non contraignante
du postulat: le «cas» de la T20 n' a
pas suscité de grands remous, hier
au Conseil national. Pourtant, la dé-
putation neuchâteloise était satis-
faite. Le chef du Département des
travaux publics, M. A. Brandt, éga-
lement. C'est ainsi dans le climat
feutré de la politique helvétique: les
pas en avant ne se font pas forcé-
ment à grands râclements de sou-
liers cloutés!

Les spécialistes de la Coupole as-
surent que le sort réservé à l'initia-
tive cantonale neuchâteloise de-
mandant aux Chambres fédérales
de classer la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel • Berne
(T20) dans le réseau des routes na-
tionales est le meilleur qu'on pou-
vait raisonnablement espérer. Cette
initiative, comme la plupart des re-
vendications routières, aurait pu
être simplement classée. Ce qui, en
langage moins diplomatique, se tra-
duit souvent par «enterrée». Tel n' a
pas été le cas. En octobre dernier
déjà, le Conseil des Etats avait réagi
ainsi, renvoyant l'objet au Conseil
fédéral avec mandat de l'étudier soit
dans le cadre de la Conception glo-
bale suisse des transports (CGST),
soit, si cela tardait trop, en parallèle
avec la Transjurane. Hier, le Conseil
national a en somme admis de
même que la requête neuchâteloise
n'était pas qu'une simple revendica-
tion de politique routière, qu'elle
avait une dimension économique,
politique générale, et qu'à ce titre
elle méritait un traitement en quel-
que sorte préférentiel. Première sa-
tisfaction donc, sinon encore vic-
toire...

On veut espérer qu'à cette procé-
dure correspond autre chose qu'un
nonosse complaisamment accordé
au roquet neuchâtelois. Car l'affaire
est plus sérieuse que ça. Pas seule-
ment pour les 80.000 habitants de la
région «Centre-Jura» pour lesquels
cette artère - et le futur tunnel de
La Vue-des Alpes dont la réalisation
dépend du classement - représente
un facteur vital de développement.
Pas seulement pour les 160.000 habi-
tants du canton de Neuchâtel pour
lesquels la T20 est l'indispensable
branchement de la N 5 et de tout le
réseau cantonal sur la NI et le cœur
du pays. Mais aussi pour la Suisse
elle-même, pour l'équilibre écono-
mique de ses régions et pour son
équilibre confédéral tout court: ***;

La Suisse aura bientôt achevé la
phase de son réseau routier national
qui irrigue les régions déjà les plus
prospères du pays. Elle a déjà dé-
pensé, au nom de la stratégie, du
tourisme et des liens confédéraux,
3,4 milliards de francs pour les rou-

l tes transalpines que franchissent 7
millions de véhicules par an. Elle a,
jusqu'ici, largement laissé pour
compte la région jurassienne. Seule
900 millions ont été investis dans
des routes transjurassiennes par

lesquelles passent 25 millions de vé-
hicules par an. Et encore l'essentiel
est-il allé du côté alémanique de
cette chaîne jurassienne. L'agglomé-
ration La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, avec ses 50.000 habitants, est la
seule de son importance à n'être pas
seulement restée en dehors du ré-
seau des routes nationales, mais en-
core à dépendre pour son accès
principal d'un col culminant à près
de 1300 mètres, enneigé cinq mois
par an et constituant, malgré les ef-
forts faits pour conserver sa viabi-
lité permanente, un grave obstacle
psychologique. La Suisse oublie vo-
lontiers l'importance objective de ce
versant-ci du Jura qu'elle regarde
tant comme une barrière, du Pla-
teau. La Suisse oublie qu'avec 7800
véhicules par jour en moyenne an-
nuelle, avec des pointes de 14.000 vé-
hicules-jour, La Vue-des-Alpes est
non seulement la route transjuras-
sienne la plus importante entre Ge-
nève et Bâle, mais encore un axe à
trafic égal ou supérieur à bien des
tronçons de routes nationales mo-
dernes.

Mais surtout, la Suisse ne doit pas
oublier qu'elle a le devoir, constitu-
tionnel, légal, de planifier son amé-
nagement du territoire de manière à
donner à chaque région du pays des
chances identiques de développe-
ment. Les routes ne sont pas tout,
dans cette perspective, certes. Mais
les routes, de tout temps, et demain
encore, quel que soit ce demain, ont
été et seront des éléments majeurs
de la communication, des échanges,
du développement, du progrès.

La Suisse jurassienne, le canton
de Neuchâtel en particulier, demeu-
rent pour l'instant marginalisés,
géographiquement. L'effort divers,
considérable, qu'ils font pour rester
un membre sain, actif, «contribua-
ble» de la communauté helvétique
ne pourra pleinement déployer ses
effets si la solidarité confédérale
n'agit pas pour corriger technique-
ment cette marginalisation. C'est
cet appel-là qui est contenu dans
l'initiative neuchâteloise. Et s'il faut
crier pour que l'on le comprenne, ce
coin de pays n'a pas fini de déranger
Maman Helvétia, dont il ne veut pas
être le «rejeté»™

Jusqu'à la généralisation et â la
concrétisation de cette prise de
conscience capitale pour l'avenir, le
canton a deux adversaires sournois
à affronter sans relâche. D'autre
part, l'indifférence de ceux qui, dans
lea endroits les mieux nantis du
pays, considèrent déjà Neuchâtel, et
singulièrement ses Montagnes,
comme une zone en voie de sous-dé-
veloppement à classer réserve natu-
relle. Et l'inconscience de ceux qui,
dans le canton même, travaillent al-
lègrement à promouvoir; par «rou-
tophobie» galopante ou utopisme
chronique, cette espèce-là de «re-
tour à la nature».

Michel-H. KREBS
e Lire aussi l'article de notre corres-

pondant à Berne, H. Faesi, en page 17

Retrouver l'équilibre budgétaire a été,
ces dernières années, un souci permanent
des autorités politiques neuchâteloises.
Deux motions et deux postulats ont d'ail-
leurs été déposés au Grand Conseil dans ce
sens depuis 1973 déjà, les plus récentes dé-
marches étant le postulat de la Commission

financière accepté le 17 novembre 1976 et
celui de M. J.-P. Béguin (lib), transformé
en motion le 23 novembre 1977. La situa-
tion, effectivement, exigerait des solutions.
Soit en passant par de nouvelles économies,
soit en accroissant la charge fiscale. Soit les
deux. Mais les ressources d'un canton passé
en quelques années du peloton de tête au
rang de canton moyennement pauvre de la
Suisse sont arrivées à un point de satura-
tion. Parallèlement, l'effort demandé aux
contribuables est déjà considéré comme
«plafond», surtout dans la mesure où la di-
versification industrielle et les stimuli que
l'on voudrait apporter à l'économie canto-
nale nécessitent une modération fiscale sus-
ceptible de rendre la République neuchâte-
loise attractive pour les investisseurs
comme pour les salariés dont on doit déplo-
rer l'exode.

Dans son rapport sur l'étude de l'objectif
«équilibre budgétaire», le Conseil d'Etat re-
lève toutes ces contradictions. Le gouverne-
ment, qui a déjà sérieusement manié le sé-
cateur pour élaguer toutes les dépenses non
indispensables, souligne combien il s'agit-la
d'un choix politique essentiel: «Un déman-
tèlement social ne serait vraisemblable-
ment pas accepté, l'hygiène du milieu et la
protection de l'environnement ont pris une
place dans le budget que l'on ne pouvait
supputer il y a une décennie; du côté des
dépenses, alors qu'on pouvait supposer que
l'élévation du niveau de vie et l'améliora-
tion des prestations publiques dans les do-
maines les plus divers entraîneraient un ef-
fet de saturation des besoins, il apparaît au
contraire que la croissance économique en
soi, l'évolution des goûts qui l'accompagne,
conduisent à de nouvelles dépenses publi-
ques.

»Le problème de la répartition des char-
ges entre les communes et l'Etat se posera
de plus en plus impérativement. La réparti-
tion de l'assiette fiscale entre l'Etat et les
communes deviendra d'actualité, tout
comme la péréquation intercommunale.

»I1 faut également prendre garde à ce que
les effets de la fiscalité n 'aboutissent pas à
un comportement antiéconomique, surtout
dans l'incertitude de la conjoncture ac-
tuelle».

Et surtout, «un canton qui veut se déve-
lopper et diversifier son industrie doit être
très attentif». Aussi, le travai l important de
réflexion et d'étude qui a été demandé au
Conseil d'Etat peut-il apparaître «comme
un exercice de style puisqu'il n 'en découle
rien de concret; il n 'a cependant pas été
inutile dans la mesure où il a permis un rée-
xamen appronfondi des tâches confiées à
l'Etat et des moyens mis à sa disposition ».

Pour le reste, c'est toujours la quadrature
du cercle. JA1.

Attention aux remèdes dangereux
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PB — de bons revenus

H H Cette situation est à votre portée.

S H Devenez notre

|| COLLABORATEUR
|| OU COLLABORATRICE
fit H Nous cherchons
¦RS1 à compléter notre organisation.

Il Pour votre introduction, nous vous
Bl confierons la gestion d'un portefeuille.

81 SB Votre candidature sera retenue si vous
Km possédez l'ambition, le dynamisme et le
19 Et plaisir d'exercer une activité de niveau
H supérieur.

I Age idéal: 25-40 ans.

pa 9H Prenez contact par téléphone ou par écrit
Hgj SW avec Patria

|H S: Nous vous enseignerons volontiers sans
Il aucun engagement de votre part.

^QSSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2. 2001 Neuchâtel, p 038/25 83 06.

Machines
à laver
Electrolux

Ariston
Philco

Zanussi
220 V. ou 380 V.

dès

798.-
net

garantie 1 an
service après vente

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

Tête-de-Ran
la perle du Jura neuchâtelois

banquets, mariages, réunions sociétés, séminaires

Tél. 038/53 33 23 MU

I

*———Av. L.-Robert \W'~f à *<&aÈ$»$&B

GRANDE EXPOSITION
TWSfA

1ÏS75
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Brot-Dessous
«Beaulieu»
Home pour personnes figées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.

Renseignements: Mademoiselle Matthey,
directrice..<él. (038) 63 32 22. 87-30324

Vous qui passez par
Cudrefin... ou' -qui-

I TT^^ÉfeçVenez à la . g

j Boutique Marlyse
Une collection prin-
temps-été
vous y attend...

ïHiï s.- ~ j* : : *»i s.-' - -"- : ¦- ¦ y ' ¦

URGENT ! À REMETTRE

2 pièces, bain, grand balcon, 2e étage, plein
sud. Sophie-Mairet 20.
Tél. (039) 23 28 49. 6929
•S?i : y,. -y  •¦ ; . . ."
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
- Chaux-de-Fonds

GRAND 4Vz PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. Tout
de suite oil à convenir.
Tél. 038/21 1171 28-35

JL L̂\ mmw SW^^ÊM^^ÈM
Amm\ ¦ "
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A vendre

LANCIA
BETA 1600
année 1976, 51000

r km, direction assis-
tée, crochet d'atte-
lage (1100 kg), exper-
tisée. Prix à discuter.

Ta (039) 3123 39.
2 6686

WEEK-END, à louer à la campagne

appartement
de 3 pièces
et cuisine, : '. < ,
Tél. (039) 23 96 00. ' , 6894

A louer à La Chaux-de-Fonds, Serre 11, pou
le 1er avril 1981 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
confort. Loyer Fr. 300.- plus charges Fr. 120.-
Jean Hostettler, Serre 11, tél. (039) 22 21 53.

494



AU SECOURS ! ! ! I/̂ ^SfrfLDÉPANNAGE TV 24 HEURES SUR 24 mMEW^
DIMANCHE COMPRIS f^SL/l

DEVIS TOUJOURS GRATUIT MM. Graf & Bovier TÉL. (039) 22 62 89 ^^ ŜgJÎU--1

1 3*855 &* ¦1 ° IMMOLES 1

¦ssasgfi*- ¦¦ S3?-— 1
I ÎÎS£-t*Ç5w»|¦ îS-gOpuM̂ o^euchâtel ¦

\\ ^̂malllJ/1 i 11 i ^ÉÉLiPlik. —^̂ ^ c  ̂Chaussure de sport /^M ÈWJA-^  ̂2??^̂ ^̂  Hf ,̂ ^̂
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Mocassin 

en CUir SOUpfe, U Chaux-de-Fonds: avenue L-Robert 60
\\ AQ9U0 X^T ilk. semelle caoutchouc, Peseuï: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
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Saint-lmienMinimarche, rueBaptiste-Savoye62-66
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P. 36-40 34.90 Plus de 100 magasins de Chaussure» dan» toute la Suisse
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18 exposants sur 1500 m2

ENTRÉE LIBRE
Animations Buvette

Café offert e chaque visiteur jusqu'à 10 h.

A MI N K Fabrique de Machines-Outils
vH Irnp 2400 Le Locle

En raison du prochain départ à la retraite du responsable de notre atelier
de grattage, nous cherchons

UIM CHEF
qui sera chargé de la conduite de ce département après une période d'in-
troduction. „; v r, à '•^•aftWTï l¦j. S. ~yy '¦ ; ' *&¦>.-*£ A;> u 4aiS«u |saQ ix&sm : '; &
Ce posté irnportant, situé dans notre usine du Crêt-du-Ix>cle, s'adresse à "y '"'

z :~:un m&kmèîë^eorisaendex&; titMàire tfunbrévé ĈFÇ
b é̂^iuivalint; au" *

bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du grattage et ayant si
possible déjà fonctionné comme chef de groupe. '^T';*JF> r-'lh "/y ¦ '&. 'V ''\ . '¦

Nous offrons un emploi stable, varié, dans une entreprise dynamique et
résolument orientée vers l'avenir.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres à ACIERA SA,
2322 Le Crêt-du-Locle ou de prendre rendez-vous en téléphonant au No
(039) 251125, interne No 312. 28-12129

1 A vous qui désirez être indépendant,
nous offrons

édition
publicitaire

paraissant dans les Montagnes neuchâte-
loises.

- ï 
¦ 
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"ï ® ™ «& * c6rnmercillëJio#publicitaire. ^^uw mmm

Pour traiter: Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre 91-341 aux
Annonces suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. BI-JWJS

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

=.APPARTEMENT !È j£=
de 3 pièces, tout confort, rue du Parer™—
-yy - —v~ 6423"- :'

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4 pièces, dans immeubles mo-
dernes, grand confort, quartier de l'Est.

6424

LOCAUX
¦

à l'usage de bureaux et d'ateliers, rues
de la Paix, Léopold-Robert et Tunnels.

642S

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés, part à la douche et aux WC,
rues de la Promenade, Neuve et Serre.

6426

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

W 
¦• ¦• ¦> { \{\%JiJ^^mmW

Grâce à l'électronique
intégrale:

toujours
le meilleur
programme
de lavage.
ZANKER 550
100% électronique.
Conseil chez:

Reprises maximum
Service après-vente assura

Spécialiste en machines à laver

A louer pour le 30 avril 1981, Fritz-
Courvoisier 40
magnifique appartement
de 3V4 pièces, mansardé, tout confort,
salle de bain, chauffage central et eau
chaude.
Prix mensuel Fr. 490.- charges compri-
ses.
S'adresser à:
SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40, tél. (039) 22 32 28.

6943



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

1,̂ 01 NOCTURNES
/ . : .;;«Pv^̂ MK Ĵt'' r '?^̂ ^̂  y£y '̂ 'W.*:lBfïim^Ë *̂ -**rf ffff  ̂ -é à^ r̂n À^^m

X ^^ÊÊÊÊ/BÊÊÊKÊ^ÊBÊÊK  ̂Salons de Fr. 1980.- à Fr. 6500.- Samedi 21 mars

r̂ BARTCc=§>, T , , , .,
|̂ g? CT14~fc B ¦ Î ll^àC V^H j \ Toutes les nouveautés sont la !

Vincent et Dominique Bartolomeo Reprise de vos anciens
La Chaux-de-Fonds - Serre 65-Tél. 039/23 14 60 meubles aux meilleures

Exposition sur 3 étages = 1000 m2 »»¦ . . conditions

La PERSONNE
qui a été vue mardi après-midi 17 mars,
à la rue du Progrès 125, et qui a endom-
magé la voiture OPEL REKORD,
brun-métallisé, est priée de prendre
contact en téléphonant au (039)
23 07 23 (interne 32) pendant les heures
de bureau ou (039) 23 20 40, sinon
plainte sera déposée. 6944

\W Ww

WÊ / *  W FROMAGE
B *̂-̂  À RACLETTE f%tf%
¦I^T FONTAL mma Xi]
k̂wr———mm 100 g. 

B W

B_"̂ H SALADE
9 . L I pOMMÉE QA
Ĥ ^HHr̂ El étrangère ¦ %0 %r

Wmmm__ m̂mmmmammm\^M

Hl H BOULES
W B DE BERLIN 4 QC
1 J mm 4 pièces 1 H %F ^0

LPT1 CRASSANE Q§Jlg|̂  -.-.aa
?€3rEURS „ 1.457% ŷ |̂W/B2MM étrangers le kg ¦ H ¦ ^̂

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

joli 3 pièces spacieux
tout confort, ascenseur, balcon, service de
conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 483.- tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

maaaaaaaaaaaaaaaaamamwaa âam 
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A vendre à Soubey

maison
familiale
4 chambres, cuisine équipée, salle de
bain, chauffage central, garage, terrain
700 m2.
Téléphoner au (039) 55 12 02 ou (039)
23 77 93. 6930

A vendre

berger-allemand
femelle, noir-feu, 6V4 mois.
Tél. (039) 23 03 43 heures des repas. ssao

Votre opticien conseil:

J.-L. SONZALES suce.
15, avenue Léopold-Robert

? , ,..;, ,,f. 
^

J .̂ +„:,| ,; ;v.« u .„j,.

A vendre .

caravane Europe 5
pour 6 personnes. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 52 95 heures des repas. SB4O
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f Emprunt en francs suisses \

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
PARIS

Emprunt 6/2% 1981-91 de f r.s. 80 000 000
(Numéro de valeur476649)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 23 mars 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 Vi% p.a.; coupons annuels au 1er avril.
Libération: 1er avril 1981.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans au-

cune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs. !

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 19 mars 1981 dans la <NeueZûrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société dé Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
(Suisse) SA

Groupement des A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banquiers Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Union des Banques Cantonales Suisses /

 ̂
Banquiers Privés Zurichois J



Tramelan abritera le Concours national de court métrage
• TRAM E LAN • TRAMELAN •

Le Ciné-Club de Tramelan et envi-
rons, que préside avec compétence M.
Ulrich Brechbuhler, a l'honneur de
mettre sur pied le Concours national
de court métrage 1981:

Bien que ces projections ne soient
pas, faute de place, officiellement ou-
vertes au public, cet événement mérite
d'être mentionné tout particulière-
ment. D'autant que pour les ama-
teurs, rien n'est perdu puisque les
meilleurs films primés seront présen-
tés ultérieurement lors d'une projec-
tion spéciale.

C'est dans la salle de la maison de la
paroisse réformée que le jury aura à
juger, durant toute la journée, 37 films
d'une durée maximum de quatre mi-
nutes. Les réalisateurs proviennent
bien sûr de toute la Suisse et c'est avec
une réelle satisfaction que l'on relève
la participation d'un cinéaste che-
vronné de Tramelan, M. Georges

M. Georges Czaka qui affrontera le
jury avec son fi lm «Pas de chance».

Czaka, avec son film «Pas de chance».
M. Czaka s'est d'ailleurs distingué à
plus d'une occasion en remportant
plusieurs fois le concours organisé par
le Ciné-Club.

Seul représentant de la région avec
M. Pascal Maurice de Porrentruy, il
aura affaire à une très grande concur-
rence, les autres films soumis au jury
proviennent des localités suivantes:
Aigle (1), Berne (7), Berthoud (2), Ge-
nève (3), Nyon (2), Oberthurgau (3),
Schaffhouse (2), Sion (1), Filmclub
(1), Winterthour (1), Wohlen (AG) (1),
Junge zuge Film (1), Zurich (10).

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante
manifestation lors d'une prochaine
édition.

4j (Texte et photo vu)

Une remise sreffondre

Inoccupée depuis plusieurs années, la
remise située à la sortie de Tramelan-
Dessous, après la station d'épuration des
eaux, s'est effrondrée sous le poids de la
neige.

Construit il y a bien des années au
lieu-dit «La Golayatte», ce bâtiment a
servi en son temps de scierie. Cette der-
nière .était., alimentée, par . upe amenée
d'eau de la Trame dont on remarque en-
core sur notre photo le canal. La ferme
construite derrière ce hangar n'est plus
occupée elle non plus depuis longtemps
déjà. C'est un habitant de Tramelan qui
en avait fait l'acquisition.

(Texte et photo vu)

«Jura bernois
Deux projets
d'améliorations foncières

Le gouvernement cantonal bernois
vient de ratifier, à l'intention du Grand
Conseil̂  deux arrêtés" de^rihcïpe concer-
nant des améliorations foncières dans les
communes de Sorvilier-Bévilard et Sou-
boz-Perrefitte. Les frais totaux pour les
améliorations foncières globales de Sor-
vilier-Bévilard sont évalués à 1,65 mil-
lion, auxquels le canton contribuera à
raison de 17 pour cent ou 280.000 francs
au maximum. Les frais entraînés par les
améliorations foncières globales «Les
Ecorcheresses» dans les communes de
Souboz et de Perrefitte sont évalués à
910.00Q francs. Le canton entend y parti-
ciper en accordant une contribution de
40 pour cent.

Le gouvernement a en outre autorisé
la commune de Tramelan à inclure dans
la répartition des charges les frais occa-
sionnés par la construction d'installa-
tions de protection contre le feu dans le
foyer pour personnes âgées «Les Loviè-
res», frais s'élevant à 71.000 francs, (oid)

Des chevaux de qualité au concours cantonal
v -̂f fci- »̂ •* V l̂>l U\J 
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Les concours cantonaux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes se
sont déroulés cette semaine par un
temps maussade et pluvieux. La commis-
sion d'experts était constituée comme
suit: MM. Georges Maître, président;
Maurice Jubin, Rocourt; Rémy Koller,
Les Rangiers; Germain Hulmann, Chez-
Basuel; Georges Chariatte, secrétaire.

La distribution des primes a donné
lieu à une petite manifestation présidée
par M. Georges Varin, vice-président du
syndicat. Le président des experts, M.
Maître, a relevé avec satisfaction la qua-

LAJOUX
Un jeune Zurichois tombe
dans le gouffre Sur-le-Poux

Hier vers 17 h. 20, un groupe de
jeunes Zurichois se trouvait à
proximité du gouffre Sur-le-Poux
près de Lajoux. Un de ceux-ci,
Louis Lovi, 16 ans, a fait une
chute de plus de 10 m. dans ce
gouffre. Immédiatement alerté
par la gendarmerie, le groupe
Spéléo-Secours Jura, aidé d'un
hélicoptère de la GASS, a réussi à
tirer le jeune homme de sa péni-
ble situation. Il souffre de dou-
leurs et blessures dans le dos. Il a
été transporté à l'hôpital de Bâle
par l'hélicoptère. C'est grâce à la
rapidité d'intervention du groupe
Spéléo-Jura ainsi que la présence
de l'hélicoptère de la GASS qu'un
accident plus grave a pu être
évité.

Nouveau président d'honneur
L'assemblée générale de la société de

chant Sainte-Cécile a démontré l'excel-
lente marche du chœur-mixte. Tous les
rapports d'activité qui ont été présentés,
tant par M. William Berberat, prési-
dent, que par M. Maurice Jeker, direc-
teur, ou l'abbé Robert Migy, curé de
Saulcy et de Lajoux, ont souligné la f idé -
lité de tous les membres, dont l'effectif a
heureusement tendance à s'accroître.

Un seul changement est intervenu au
comité, où Mme Nelly Berberat cède sa
p lace à Mme Ariette Affolter. En outre,
c'est à l'unanimité et par acclamation
que l'abbé Migy a été désigné comme
président d'honneur de la société.

Pour l'heure, tous les ef forts  de la cho-
rale portent sur la préparation de la
Fête régionale des Céciliennes, qui se dé-
roulera les 13 et 14 juin , (gt)

lité des chevaux qui ont été présentés et
notamment celle des quatre étalons. En
ce qui concerne la relève, quatre des huit
futurs reproducteurs présentés ont été
primés. Parmi les mêmes sujets de 18
mois, six sur quinze ont obtenus la
prime, et, chez les demi-sang, quatre sur
six.

Forte de 144 unités (moins neuf), la
collection des juments a fortement im-
pressionné la commission et quatorze
d'entre elles ont reçu la prime maximale.

M. Georges Queloz, député et prési-
dent de la Société d'agriculture, a remer-
cié tous ceux qui œuvrent en faveur de la
promotion du cheval franc-montagnard
et notamment les responsables du ser-
vice de l'économie rurale.

Quant à M. Pierre Paupe, président du
Marché-Concours, il a fait part de quel-
ques remarques à propos de la dernière
fête du cheval et a demandé la collabora-
tion de tous les éleveurs afin d'assurer la
réussite de la prochaine édition.

M. Georges Chariatte, du Service de
l'économie rurale, a présenté les innova-
tions apportées par le décret cantonal
sur les concours chevalins et a exprimé
sa satisfaction devant les chevaux pré-
sentés. C'est par la distribution des pri-
mes que s'est terminée la manifestation.

(y)

Feu vert pour diverses manifestations
• MOUTIER • MOUTIER •

Au cours de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Moutier s'est bien
sûr occupé de problèmes politiques et de
problèmes administratifs sérieux, mais il
s'est aussi occupé de fêtes dans la ville.
C'est ainsi, avant que le Tribunal fédéral
se prononce sur un recours de l'Amicale
des patoisants (organisation autono-
miste) concernant certaines entraves à
des libertés ressenties lors d'un cortège
organisé l'an dernier, recours rejeté, le
Conseil municipal a prévisé favorable-
ment - dans le même esprit — l'organisa-
tion d'un cortège pour l'inauguration du
fanion du Club montagne jura (organisa-
tion autonomiste), en juin prochain, à
condition que les conditions légales
soient respectées.

L'exécutif prévôtois a également dé-
cidé de mettre à disposition la place du
collège de la ville pour la fête italo-suisse
du 1er au 3 mai prochain, à certaines
conditions, des conditions qui sont tou-
tefois beaucoup plus larges que celles qui
avaient été imposées par la Commission

de l'école primaire, face à laquelle le
Conseil municipal a fait preuve d'auto-
rité, étant donné les engagements
contractuels que les requérants avaient
déjà pris, entre le 12 décembre de l'an
dernier, date de leur requête et le mois
de mars, date de réponse de la commis-
sion d'école.

Le Conseil municipal a de plus auto-
risé l'organisation d'un marché aux pu-
ces sur terrain privé par l'Association fé-
minine pour la défense du Jura (femmes
séparatistes). Enfin, il a pris position sur
une proposition de jumelages entre des
communes bernoises et des communes
vaudoises à l'occasion du Comptoir de
Lausanne au cours duquel le canton de
Berne sera hôte d'honneur. Moutier
reste opposé à des jumelages permanents
mais a proposé à la Fédération des
communes du Jura bernois de prendre
contact avec les sociétés locales qui pour-
raient être intéressées à des jumelages
ponctuels, (ats)

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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
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 Haemmi g (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.

StlÔfWÔtSS©:

Les services fédéraux et cantonaux
compétents ont procédé à une inspection
de l'Office communal de la protection ci-
vile. Les experts ont constaté que ce ser-
vice communal est tenu conformément
aux prescriptions légales. L'inspection a
eu lieu en présence de M. Roland Chof-
fat, maire, de M. André Gruter, chef lo-
cal de la PC et de Mlle Berthe Châtelain,
chef de l'Office communal PC.

Cimetière: Mme Daisy Nicolet-Ma-
thez et Mlle Anna Buhler ont été dési-
gnées en qualité de membres de la
Commission du cimetière.

Personnel: M. Willy Wyss a été en-
gagé en qualité d'ouvrier de voirie. Un
nouvel apprenti monteur-électricien a
également été engagé en la personne du
jeune Gérard Angehrn qui terminera
prochainement sa scolarité.

Enfin M. André Schwarz, de Plaffeien
(FR), a été engagé en qualité de fores-
tier-bûcheron pour un stage d'environ
une année destiné à lui permettre de per-
fectionner sa connaissance de la langue
française. (Comm-vu)

Le Jodler-Club à l'honneur
Participant le week-end dernier à l'as-

semblée fédérale dès jodleurs, le club de
Tramelan que préside M. René Amstutz
a reçu un magnifique vitrail pour 50 an-
nées d'appartenance, à la Fédération
suisse, des jodleurs. %Eà délégation dit
Jodler-Club de Tramelan était composée
de MM. Constant Schmied, Jean Char-
pier et Francis Perrin. Rappelons que
cette armée le Jodler-Club célébrera son
60e anniversaire. Il a fait partie de la fé-
dération dès le 10e anniversaire de sa
fondation, (comm., vu)

Au Conseil municipal

Canton de Berne
Loi sur les cercles électoraux
On votera le 27 septembre

Si tout va comme le souhaite la
commission ad hoc, c'est le 27 septembre
prochain que les citoyens bernois se pro-
nonceront sur la nouvelle loi sur les cer-
cles électoraux. Les Bernois avaient déjà
nettement accepté le 30 novembre der-
nier un nouvel article constitutionnel qui
devait permettre de modifier les disposi-
tions électorales bernoises afin d'assurer
une meilleure utilisation du système pro-
portionnel.

Le Grand Conseil examinera la loi en
deuxième lecture lors de sa session de
mai. La commission ad hoc a pris mardi
diverses décisions. Ainsi, la loi sera sou-
mise au référendum obligatoire. Le par-
tage des sièges sur la base des résultats
des partis se fera de manière centrale au
niveau de l'Association des cercles élec-
toraux. Enfin , le nombre de mandats par
cercle électoral sera garanti en fonction
de la population résidente, (ats)

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
exécutif du canton de Berne a nommé M.
Robert Bernasconi nouvel urbaniste can-
tonal. Le nouveau chef de l'Office canto-
nal du plan d'aménagement est âgé de 42
ans et travaille actuellement comme ur-
baniste de la ville de Thoune.

Il succédera comme urbaniste canto-
nal à Me Marco Albisetti qui a été élu au
Conseil communal de la ville de Berne au
mois de novembre 1980.

Nouvel urbaniste
cantonal bernois

C'est samedi 21 mars, au café du So-
leil de Saignelégier, que la S AT des
Franches-Montagnes a convié Jean-
Pierre Huser à donner son récital.

«Dans le crépuscule, les yeux de
l'amour réapparaîtront libérés des pe-
santeurs de la lumière dure et matérielle
de l'habitude, dit Jean-Pierre Huser. Je
ne suis qu'un troubadour et dans mes ta-
bleaux, j e  ne féliciterai jamais personne
d'avoir assassiné les hommes, les heures,
les animaux, les plantes et j 'en passe: les
erreurs de l'histoire sont si impression-
nantes. A travers les pays, les conti-
nents, les races, existe-t-il qu'une seule
clef ? Bien sûr que non. Mille excuses
pour ceux qui ne le comprennent pas, j e
n'ai nullement l'ambition d'avoir raison.
Je pense, donc j e  suis, donc j e  doute, et je
vous écoute» .

Jean-Pierre Huser, un gêneur-né à ne
manquer sous aucun prétexte , (comm.)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Jean-Pierre Huser
à Saignelégier

SONCEBOZ
«Justice et réalité:
l'exemple du bail à loyer»

Sous l'égide de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, M. F. Knoep-
fer, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, présentera mardi 24 mars, à 20 heu-
res, à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz,
une conférence publique gratuite sur le
thème «Justice et réalité: l'exemple du
bail à loyer».

Dans quelle mesure le propriétaire
peut-il signifier une hausse de loyer, un
congé ? Comment le locataire peut-il
s'opposer à une résiliation de son bail ?
Quels sont les changements intervenus
récemment et sur quels points portera le
projet de révision en cours ?

Propriétaire, locataire, chacun à des
titres divers est intéressé par ce sujet.
C'est l'occasion d'être informé, avant
que des difficultés surgissent, (comm)

District de Courtelar_ ÎL

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Assemblée générale de la Corale ticinese

Une trentaine de personnes ont parti-
cipé samedi dernier à l'assemblée géné-
rale annuelle de la Corale ticinese. Sous
la présidence de M. Roger Oppliger, les
sociétaires ont passé en revue les diffé-
rents points de l'ordre du jour avant de
terminer la soirée dans la joie et la bonne
humeur.

Dans le rapport d'activité 1980, M.
Roger Oppliger relève que la société a
participé à neuf concerts. C'est cepen-
dant la course de deux jours dans le Val
Onsernone (Tessin) qui devait être la
principale manifestation de l'année.

L'orateur devait déplorer le départ de
cinq chanteuses et chanteurs expérimen-
tés qui ont quitté ou vont quitter la loca-
lité. Le seul départ de la famille Lab im-
plique la perte de trois membres actifs.
Malheureusement en contre-partie au-
cune admission n'a été enregistrée. En
conclusion, M. Oppliger a remercié etrfé-
licité - au nom des chanteurs - le direc-
teur, M. Alexandre Sirbu pour sa fé-
conde activité de compositeur.

DES COMPTES FAVORABLES
Le caissier de la corale, M. Marco Ma-

gri, avait le sourire. L'exercice 1980, mal-
gré la course au Tessin, présentait un re-
liquat actif. Assiduité et fidélité ont été
récompensées comme il se doit lors de
cette assemblée générale. Sept membres,
soit Mmes R. Riva, G. Denervaud, B.
Catiglioni, A.-M. Lab, G. Steiner, H.
Juillerat et M. P. Scheggia, ont reçu la
prime d'assiduité. Au chapitre de la fidé-
lité, Mlle Annetta Antonini et Mme
Anne-Marie Lab, toutes deux pour 25
ans d'activité ainsi que M. André Lab
pour 20 ans de comité se sont vu remer-
cié et fêté.

Enfin pour ses vingt ans d'activité
comme responsable de la partie folklori-
que des concerts, M. Roger Juillerat a
été nommé membre d'honneur.

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS
En raison du départ de la famille Lab,

des changements sont intervenus au
comité. Ainsi Mme Antoinette Stauffer
et M. Joseph Roulin remplaceront res-
pectivement Mlle Corinne Lab et M. An-
dré Lab.

En 1981, le comité se composera de la
manière suivante: président R. Oppliger,
vice-présidente G. Denervaud, caissier
M. Magri, secrétaire A. Stauffer, mem-
bres- adjoints B. Nickles, C. Fluckiger et
J. Roulin.

A la commission de musique, le prési-
dent sortant M. Roger Juillerat a cédé
son poste à Mme A. Zanolari. De son
côté, M. Magri remplacera M. Lab dans
la commission match au loto. En ce qui
concerne la vérification des comptes,
Mme G. Steiner succédera à Mlle A. An-
tonini. Deux rendez-vous importants fi-
gurent au programme d'activité 1981 de
la Corale ticinese, à savoir Imeriale et le
125e anniversaire du corps de musique.

(lg)

Des changements au comité

COURTELARY
A la Société de développement

Présidée par M. Jean Muriset, la So-
ciété de développement de Courtelary
tiendra prochainement ses assises an-
nuelles. Il sera question du rapport d'ac-
tivité et des différents projets prévus au
cours de l'année 1981. Précisons encore
que le rendez-vous est fixé au jeudi 26
mars à 20 heures à l'Hôtel de la Gare et
non au Restaurant du Raisin comme ini-
tialement convoqué, (comm-lg)

Prochaine
assemblée générale
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Dites-nous, s'il vous faut également de nouveaux véhicules.
A-HE Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG I A+C I
72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA . ! M lw 1 s
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, V nQ \
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A louer, nie Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

GRAND 3 PIÈCES
Pour date à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.
Tél. 038/21 11 71 28-3S

A louer pour le 30 avril 1981, rue Fritz-
Courvoisier 40
magnifique appartement
de 2 pièces tout confort, grande cuisine
avec réfrigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et eau
chaude.
Prix mensuel Fr. 370.- charges compri-
ses.
S'adresser à:
SCHWAGER&Cie
Fritz-Courvoisier 40, tél. (039) 22 32 28.

6942

A louer dès le 1er avril, Fiaz 38-40

studio non meublé
avec coin cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 254.-

studio meublé
mêmes caractéristiques. Loyer mensuel
Fr. 282.-

appartement 2 pièces
frigo et cuisinière installés, WC-bain et
cave. Loyer mensuel Fr. 363.-

Ces prix comprennent toutes les charges
et Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23 54 33. Béas



Il y a 50 ans déjà,
Miele a fait de la ménagère
une maîtresse de maison*
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Lorsque la filiale suisse de \ de micro-computers et de
Miele fut fondée, il y a 50 ans, - m touches électroniques Sensor
le lave-vaisselle que voici ;, 'ÉËwll ses automates a laver Ie linge,
marquait l'exploit technique 

^ ; ? IF ses lave-vaisselle et ses séchoirs,
d'un pionnier, et ouvrait au f 1 ce qui en simplifiait très sensible-
confort ménager les perspec- " ¦ j f] ment l'usage. Cet esprit de
tives les plus prometteuses. | C\ ll ; pionnier, allié à une recherche
Cet exploit ne devait pas être ; j *̂ \. 1 

constante 
de la 

qualité 
la 

plus
le dernier: par la suite, Miele '|KHP ' irréprochable, a finalement fait de
étonna le monde par tous les l -̂ £ Miele l'un des plus importants
développements techniques fabricants d appareils ménagers
qu'il apporta à ses produits en Europe. Et la confiance
facilitant constamment la vie : * absolue que nos clients témoi-
de la ménagère. gnent a la qualité Miele €on*#^
1957, par exemple, vit la création du premier firme plus que jamais le succès de la marque,
sèche-linge ménager. 1960: naissance du pre- A l'occasion de notre cinquantième anniver-
mier lave-vaisselle entièrement automatique, saire, nous aimerions vous remercier cordiale-
1962: Miele, toujours lui, introduit le premier ment de cette confiance. Et si vous passez pro-
lave-linge automatique commandé par mono- chainement chez votre spécialiste Miele, il vous
bouton. En 1978, Miele fut le premier à équiper remettra un petit cadeau en souvenir.

Miele: 50 ans en Suisse

AI mêle
Qualité avec tradition et avenir.
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X -I^^^^&^ N - ^^":: . ' / ¦. •;¦.: . . •';:¦¦ L'avion vous en donne la preuve: Et l'équipement (au service de la sécurité et du
ce sont les lignes arrondies, f luides, qui conf ort) n 'est pas en reste: la Rena uît 14 TS

assurent la. meilleure pénétration. La ligne de là dispose de condamnation électromagnétique
Renault 14 est donc celle de l 'avenir (Cx: 0,38) . des 4portes, de lève-vitres électriques à

Et la presse spécialisée l 'a reconnu, puisqu'elle l 'avant, d 'un essuie-glacé/iave-glàce arrière,
conseille aux autres constructeurs d 'imiter d 'un f eu arrière de brouillard, de phares de

laRenault 14 pour réduire la consommation... recul et de nombreux autres atouts inattendus
La gamme Renault 14 - évidemment à traction dans cette catégorie. Le plaisir de conduire

avant! - est dotée de moteurs tout aussi tenait donc. Pour maintenant et pour demain.
remarquables, simultanément sobres, D'autant plus qu'il existe une Renault 14

so uples et nerve ux. pour U 750 f rancs déjà!

RENAULT p- nru .U I A  A
H°l en iurope.N 'J en économie. I Wf f .lUI/f l #*T Renault préconise elt W '
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1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault AÇPS. Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf .
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MEUBLES EN 
GROS

wWJWB Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles
La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouva un choix
K /2 \ P̂ ŝ ell à des
/ vprk sensationnels

' ft im£ & k iW  ^ÛÊr modernes ou rustiques,

fi fi lOn l̂  ^̂  ̂
de différents styles,

^5M| IWr  ̂ \. en tissu et cuir véritable...

^  ̂ \w ... et de tous autres meubles

^
kto\̂  ^̂ f ^.Nyenez donc voir à Cernier!
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Ouvertures :

^
CERNIER tmMr̂J Lundi de 14 h. à 18 h. 30 H

„ _ Cjajr-'——¦"¦"*™"̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. . |r̂ ^
\ 

MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 5 jg§
 ̂
,"°' »'" ,WM Samedi de 9 h. à 12 h. ^^

«VIBOO H *- w ¦—""»—"̂ i et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22 W

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. ze-iatsa

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

MOSk pi t̂ €OI1lpt9flt-lH%
I Passez chez nous/ têJéphonez-nous ou renvoyez-
1 j nous le coupon. Rien n'est plus facile.
H Exemples: y compris assurance solde de | ~*&X> I
Hi dette.- i (Prière d ' écrire en caractères d' imprimerie.)
H Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr. 268.30 par mois ,
¦ Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 

Bj| Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom ;
¦ Fr. 15 000 -, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n° H

H Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
9 Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | f^p^

 ̂
Voue panenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ ;. BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale, 3000 Berne 16. I

V fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

HmTfÇ^ Bruno HENAUER
<MMZI:t V»i Maître Confiseur

Wfpf JfÈJfjm 66. av. Léopold-Robert
wyj~Q| LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune
fille
pour le service et la vente au maga-
sin i

jeune garçon
d'office



Un problème d'une importance économique primordiale
National: la liaison routière Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne

La veille de sa clôture de session, le Conseil national a abattu une besogne
considérable. Entre autres, il a classé l'initiative cantonale neuchâteloise
proposant de déclarer route nationale la communication reliant Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, et Neuchâtel à Berne, mais il a transmis au Conseil fédéral
un postulat invitant le gouvernement à examiner ce problème à la prochaine
occasion donnée. Il a alloué 47,5 millions pour des constructions aux Ecoles
polytechniques fédérales à Zurich et à Lausanne, il a autorisé le Conseil
fédéral à ratifier l'accord monétaire avec le Liechtenstein, de même que le
deuxième avenant à la Convention sociale avec l'Italie, il a adopté l'arrêté
sur l'approvisionnement en énergie électrique, et il a pris acte du rapport sur

la sécurité des centrales nucléaires.

C'est déjà en 1960 que le canton de
Neuchâtel avait proposé l'inclusion de la
liaison routière Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Berne dans le réseau
des routes nationales. L'idée avait été re-
poussée en même temps que d'autres de-
mandes analogues émanant d'autres ré-
gions. La commission pour une concep-
tion globale des transports avait proposé
que certaines liaisons routières fassent
partie d'un futur «réseau national»
complétant celui des routes nationales.
L'actuel programme de construction des
routes nationales étant trop chargé par
les travaux en cours, d'autres projets
routiers d'envergure ne sauraient être
entrepris rapidement. Tel était la posi-
tion du Conseil fédéral en mai de l'année
dernière.

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

La Commission des pétitions du
Conseil national comme celle des Etats a
reconnu la grande importance pour le
canton de Neuchâtel du problème sou-
levé par l'initiative. Son président, M.
Gilbert Baechtold (soc-VD) l'a souligné
devant le Conseil national: l'interven-
tion neuchâteloise voulait surtout attirer
l'attention sur les aspects économiques
du problème. Le canton de Neuchâtel
doit combattre, dans certaines régions,
contre la dépopulation, surtout contre
l'exode dès jeunes, auxquels il ne peut
pas toujours garantir la sécurité de l'em-
ploi. L'ouverture d'une région à l'exploi-
tation est une des mesures nécessaires
pour maintenir et encourager l'industrie
du canton. La Commission des pétitions
désire qu 'on tienne compte de la dimen-
sion économique du problème.

Elle demande au Conseil fédéral d'exa-
miner l'aménagement en route nationale
de la voie de communication reliant Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
à Berne. Elle soumet au Conseil un pos-
tulat dans ce sens.

Non combattu, le postulat a été trans-
mis sans discussion au Conseil fédéral,
après que M. Baechtold eut déclaré que
la forme du postulat n'enlevait rien à sa
mise en oeuvre dans les meilleurs délais.

LA SÉCURITÉ DES
CENTRALES NUCLÉAIRES

Après l'accident à la centrale nucléaire
de Harrisburg (USA) la commission de
gestion avait chargé un groupe de travail
de se pencher sur le problème des mesu-
res de sécurité dans les centrales nucléai-
res suisses. M. Paul Zbinden (pdc-FR) a
rapporté .dans les deux langues nationa-
les - bravo ! - sur cette enquête impor-
tante qui a débouché après un an de tra-
vaux sur une série de recommandations
au Conseil fédéral. Ainsi, la coordination
entraxes différentes autorités fédérales
chargées de veiller à la sécurité des cen-
trales est à parfaire, car il n'y a pas
moins de huit instances sans compter les
cantons. Le système de protection contre
les catastrophes en prévision d'un grave
accident nucléaire doit être mis à
l'épreuve par les autorités fédérales, can-
tonales et communales concernées. Il
faut étoffer quelque peu le personnel

qualifié trop rare dans les divisions et les
commissions, etc. Il faut mieux tenir
compte des possibilités d'erreurs humai-
nes dans l'exploitation des centrales et
de la suite que pourraient avoir une dé-
faillance du personnel. La commission
chargée de la révision totale de la loi sur
l'énergie atomique doit se pencher sur la
définition de la notion de la sécurité et
celle du «risque acceptable».

Le Conseil fédéral a admis ces conclu-
sions. Un débat nourri a permis un fruc-
tueux échange de vues. Si à l'étranger,
on semble admettre le haut degré des
exigences de sécurité dés centrales suis-
ses, en revanche, quelques députés mar-
quent tout de même leur malaise devant
les dangers potentiels des installations
nucléaires. M. Thevoz (lib-VD) souligne
avec d'autres que le Parlement se doit d'e
rester vigilant et s'assurer que toutes les
mesures possibles sont prises. Après Har-
risburg, on a parfois dramatisé la situa-
tion à l'extrême. Il n'en reste pas moins
que la sécurité n'est jamais garantie à
cent pour cent. Il ne saurait être ques-
tion de desserrer le blocage du personnel
décidé et maintenu par les Chambres.

LA RESPONSABILITÉ NUCLÉAIRE
EST POLITIQUE, NON TECHNIQUE

M. Schlumpf, conseiller fédéral, ré-
pond au député vaudois: la sécurité
avant tout ! Sur les huit postes de tra-
vail glanés dans l'Administration fédé-
rale, trois sont attribués à la Commis-
sion de surveillance pour la sécurité des
installations atomiques. Par rapport aux
efforts d'autres pays industrialisés et
voisins, nos offices sont très insuffisam-
ment dotés.

Il ne saurait être question cependant
de baisser le quotient de sécurité par
manque de collaborateurs. Dans un tel
cas, il faut éviter les travaux. Les mesu-
res de surveillance doivent être et son
constamment adaptées et améliorées se-
lon les derniers enseignements de la
technique mondiale. Tout ce problème
reviendra par ailleurs à la surface dans
une année, quand le Parlement sera
confronté avec la refonte complète de la
loi sur l'utilisation de l'énergie atomique.
On n'a modifié en rien le principe selon
lequel ce sont les autorités politiques qui
assument la responsabilité du domaine
nucléaire. '

LIECHTENSTEIN: OUI À L'ACCORD
MONÉTAIRE

Le Conseil national a approuvé sans
discussion ni opposition l'accord moné-
taire conclu avec la Principauté du
Liechtenstein et qui englobe ce territoire
dans le «territoire monétaire» de la
Confédération. M. René Felber (soc-NE)
s'est opposé au classement d'un postulat
Grobet demandant un meilleur aména-
gement du droit de société au Liechtens-
tein, car on ne saurait tolérer lès nom-
breux abus notamment fiscaux que cons-
tituent les «Anstalten» établis dans la
Principauté, mais gérées depuis la
Suisse. M. Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral, réplique en invoquant l'adaptation
du droit de société liechtensteinoise opé-
rée par le Landtag. Nous ne saurions im-
poser à nos voisins des dispositions que
notre propre droit ne connaît pas. Par 69
voix contre 43, la proposition Felber fut
écartée et le postulat Grobet classé.

Dans le canton de Zurich

. L enseignant zurichois Walter Schneebeli, 38 ans, a été remis en
liberté hier par les autorités chargées de l'instruction de l'assassinat
de son épouse. D'après un communiqué de la police cantonale zuri-
choise, il n'y a, à l'heure actuelle, plus de danger de collusion, et donc
plus de motif d'incarcération de M. Schneebeli. Ce communiqué pré-
cise que les investigations se poursuivent.

Mme Ursula Schneebeli, 33 ans, enceinte depuis plusieurs mois,
avait été découverte assassinée le 12 mars 1980 dans une forêt située
entre Weiningen et Regensdorf , dans le canton de Zurich. Soupçonné
d'être l'auteur de ce crime, son mari avait été arrête le 9 mars dernier.

FRIBOURG: DÉTOURNEMENT
En revendant pour son compte des

obligations pour un montant d'un
million de francs, un comptable tra-
vaillant depuis plus de dix ans aux
Entreprises électriques f ri bourgeoises
(EEF) s'est rendu coupable du plus
important détournement de fonds ja-
mais connu par les EEF.

Le comptable, âgé d'une quaran-
taine d'années, devait transférer des
obligations de la Banque de l'Etat de
Fribourg aux EEF où elles devaient
être annulées. Ces obligations étaient
revenues à la Banque de l'Etat , dépo-
sitaire, après avoir été échangées. El-
les n 'étaient cependant pas arrivées à
échéance et conservaient donc toute
leur validité, raison pour laquelle le
comptable indélicat a pu les négocier
avec succès auprès de diverses ban-
ques.

Afin d'éviter de payer des commis-
sions, les EEF avaient passé une
convention avec la Banque de l'Etat
de Fribourg selon laquelle les obliga-
tions remboursées étaient annulées
aux EEF, ce qui a facilité la tâche du
comptable. Ce dernier s'est envolé
pour l'étranger après avoir informé
son supérieur hiérarchique par télé-
phone de son geste. Il a abandonné à
Fribourg sa femme et ses deux en-
fa nts.

BUSSY: FILLETTE TUÉE
Martine Chassot, 6 ans, de

Bussy (FR), a été écrasée et mor-
tellement blessée par un camion
hier près de son domicile. Alors
qu 'elle jouait avec une autre fil-
lette, elle a débouché en sa
compagnie inopinément sur la

chaussée alors que survenait le
camion. L'autre fillette a été légè-
rement blessée.

ÉPIDÉMIE DE VOLS À LA TIRE
À LAUSANNE

Au cours des deux premiers mois
de 1981, la police lausannoise a cons-
taté près de cent vols à la tire dans
les grands magasins et les transports
en commun. Un délinquant interna-
tional d'origine yougoslave, spécialisé
dans ce genre de délit , a été arrêté.

En janvier et février, 668 arresta-
tions au total ont été opérées par les
différents services de la police judi-
ciaire municipale. Parmi les person-
nes appréhendées figurent un ressor-
tissant étranger recherché pour une
escroquerie de plus de 100.000 francs,
un jeune Suisse auteur d'un impor-
tant trafic de stupéfiants et un Zaï-
rois également poursuivi pour trafic
de drogue.

BISSONE: EN SENS CONTRAIRE
SUR L'AUTOROUTE

Un mort et un blessé grave, tel
est le bilan d'un grave accident de
la circulation qui s'est produit sur
l'autoroute au sud de Lugano, en-
tre le tunnel de Bissone et la di-
gue de Melide. Une voiture qui dé-
passait correctement est entrée
en collision avec un véhicule qui
circulait en sens inverse. L'auto-
mobiliste de la voiture fautive est
mort sur le coup. On suppose que
la victime, domiciliée en Italie, a
confondu l'entrée et la sortie de
l'autoroute. L'autre conducteur,
gravement blessé, a été conduit à
l'hôpital, (ats)

Après un meurtre, suspect libéré

A Lausanne

Actuellement, la situation lau-
sannoise en matière de pollution
atmosphérique est caractérisée
par une tendance à la baisse en ce
qui concerne le dioxyde de soufre
émis par les installations de
chauffage et le monoxyde de car-
bone et le plomb dégagés par le
trafic automobile. En revanche,
l'observation continue de la pollu-
tion par le dioxyde d'azote, en un
point de la ville choisi pour sa si-
tuation particulièrement défavo-
rable, a permis de constater une
augmentation régulière (près de
20 pour cent par année) de la te-
neur de l'air en oxydes d'azote en-
tre 1975 et 1980.

La municipalité de Lausanne
constate que la circulation auto-
mobile est responsable des trois
quarts de la pollution de l'air  par
les oxydes d'azote et les ins ta l la -
tions de chauffage d'un quart .
C'est principalement la pollut ion
occasionnée par les .véhicules ',,à
moteur qui a crû au cours.'de. ce?
dernières années. Ce ph'ériornctïe
relève d?une part de Tau 'gfrrefYtiî f
tion du parc automobile (de 3 a 5
pour cent par an) et, d'autre part
de l'accroissement dès émissions
d'oxydes d'azote par des moteurs
dont les caractéristiques techni-
ques ont changé. '•*'

Il s'agit donc aujourd'hui de d i -
minuer les émissions d'oxy des
d'azote provenant des véhicules
automobiles. La Confédération
appliquera, dès le 1er octobre
1982, de nouvelles valeurs limites,
identiques à celles entrées en vi-
gueur en 1973 déjà aux Etats-Unis
et en 1976 en Suède. Ces non
seront encore plus sév<! r< s d
1er octobre 1986 et s'aligr.
alors sur celles appliquées depuis
1977 déjà par les Etats-Unis, (ats)

Air pollué

Au Conseil des Etats

Quand un époux décède, l'autre n'aura pas seulement droit, comme c est le
cas actuellement, au quart de la succession s'il y a des descendants, mais à
la moitié. Le Conseil des Etats a modifié ainsi, dans le sens d'une améliora-
tion de la situation de la veuve et du veuf, le Code civil dont il à achevé hier
la révision en ce qui concerne le droit du mariage. Il lui aura fallu cinq jours
de débats pour traiter cette révision qu'il a acceptée en vote final par 28

$.35 - ,i voix contre une.
i, ¦ *oi ii . ' .'. . - . . .  H . - ¦ .uwfiJB . t t f c*  ««*» ¦$¦&¦ ";» '- îy ¦ ¦

La Chambre 'des cantons a'aussi faci-
lité hier le transfert de la propriété du
logement ou de la maison familiale au

conjoint survivant. Il a également pré-
servé la part des enfants dans les cas où
un couple répartit le bénéfice de l'union
autrement que ne le "prévoit le Code
(moitié, moitié). Dans les autres amen-
dements aussi, les députés ont défendu
l'idée nouvelle d'un mariage fondé sur
une relation de partenaires. Seul le Va-
laisan Guy Genoud s'est inscrit en faux,
dans une déclaration personnelle, contre
le nouveau droit matrimonial qui, à ses
yeux, nuit au renforcement de la famille
et sacrifie à l'égoïsme des partenaires.

LA VEUVE MIEUX PLACÉE
La plus rude empoignade s'est dérou-

lée au sujet du droit de succession du
conjoint survivant. Le libéral vaudois
Hubert Reymond s'est battu pour le
statu quo. Il a estimé que l'on donnait
une trop grande part au veuf ou à la
veuve. Le nouveau texte accorde au sur-
vivant la moitié de la succession s'il y a
des descendants, qui, eux, reçoivent l'au-
tre moitié. Le Code civil stipule actuelle-
ment que le conjoint survivant peut op-
ter entre la propriété du quart de la suc-
cession ou la moitié en usufruit. Le dé-
puté vaudois redoute les conséquences
du nouveau système pour les enfants et,
en milieu rural par exemple, pour le
maintien du domaine familial. Donner
trop de droits au veuf ou à la veuve, c'est
oublier les dangers du mariage «tardif»
qui permet au nouveau conjoint de cap-
ter un héritage. Mais pour la commission
et le conseiller fédéral Furgler, ces crain-
tes ne sont guère fondées puisqu'il y a la
possibilité de faire un testament. Certes,
la plupart des gens n'en font point, mais
il faudrait précisément les habituer, dès
qu'il a un problème de succession, à en
faire un. La situation de la veuve qui
reste sur terre toute seule après le décès
du mari, est, à notre époque de longévité,
une question tout aussi grave que les
droits des héritiers. Les conseillers aux
Etats sont restés dans la ligne du projet
de révision en écartant la proposition de
M. Reymond par 24 voix contre trois.

SAUVEGARDE DU
LOGEMENT FAMILIAL

Le souci de maint mari de laisser à sa
femme s'il meurt la disposition du loge-
ment ou de la maison familiale a trouvé
un large écho au cours du débat. Le dé-
mocrate-chrétien Léo Arnold voulait que
figure dans le Code civil la possibilité
pour le conjoint survivant de conserver
le logement ou la maison (et le mobilier)
grâce à ses droits sur les biens acquis. On
en imputerait la valeur sur sa créance de
participation. La commission avait dé-
cidé qu 'il fallait régler cette question
dans le droit de succession. Mais M. Ar-
nold et le conseiller fédéral Furgler crai-
gnaient que le conjoint survivant - on a

le plus souvent fait allusion à la femme -
ne soit tout de même défavorisé. La pro-
cédure d'attribution du logement pour-
rait traîner en longueur' et rendre pré-
caire la situation de la veuve. La Cham-
bre des cantons a donné raison, par 17
vois contre 9, à la solution du député
uranais et du Conseil fédéral. La pfpj
priété, mais aussi l'usufruit de l'habita-
tion, pourront plus facilement être oc-
troyés au conjoint survivant.

PRÉSERVER LA PART
DES ENFANTS

Les biens acquis durant le mariage re-
viennent pour moitié à chacun des
époux. Mais la réserve en faveur des des-
cendants doit être sauvegardée. Durant
toute la discussion, le Conseil des Etats
s'en est tenu à cette ligne tracée par le
Conseil fédéral dans son projet. Le radi-
cal bernois Arthur Haensenberger a
voulu faire pencher la balance un peu
plus du côté du conjoint survivant. Il
voulait que l'on puisse supprimer la part
réservée aux héritiers directs lorsque les
époux prévoient, par contrat de mariage,
une autre participation au bénéfice que
celle normalement exigée (moitié, moi-
tié). Il entendait ainsi accorder une plus
grande latitude au couple pour l'orgnisa-
tion de sa vie (et en particulier de celle
du survivant). Mais le Chambre a suvi sa
commission et le Conseil fédéral: par 20
voix contre 9, elle a maintenu la réserve
des enfants dans le cas d'une convention
sur les biens acquis par le couple. Elle n'a
pas voulu non plus d'un compromis de
Mme Lieberherr (socialiste de Zurich)
qui ne demandait de réserve que pour les
enfants «communs» du couple.

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil des Etats a encore:

• adopté la loi sur le blé, modifiée.
La Confédération pourra désormais ven-
dre au prix de revient le blé acheté aux
agriculteurs. On supprime ainsi la sub-
vention destinée à abaisser le prix du
pain;

• accepté les subventions fédérales
destinées à la construction et aux frais
d'exploitation de la nouvelle Ecole can-
tonale de langue française de Berne;

• approuvé un traité avec l'Autriche
sur la réciprocité dans le domaine de la
responsabilité de l'Etat;

• classé une motion en vue de renfor-
cer le soutien financier à la protection
des eaux;

• renvoyé au Conseil fédéral une péti-
tion des étudiants de l'EPF sur le nou-
veau règlement de l'école, (ats)

Nouveau droit du mariage
accepté presque sans opposition Devant le Tribunal de Nyon

Le lnbunal correctionnel ae P/yon a
condamné à six mois de prison avec sursis,
pour lésions corporelles simples avec un
instrument dangereux et entrave à la circu -
lation publique, une femme de 42 ans, qui
avait, le 13 mai dernier, p lace de l 'Ecu, à
-f iegnins, Jonçé.^î ivp.iture.t stiii0n couple
formé de son éx-nidri et de sa fiancée.
Celle-ci fu t  légèrement blessée après avoir
été projetée à terre. La femme s'empara en-
suite d'un démonte- pneu et en porta plu-
sieurs coups à son ex-époux, qui ne [ut , lui
aussi, que superficiellement atteint. La
scène était l'aboutissement d'une vie conju-
gale tumultueuse de six-sept ans, à laquelle
un divorce avait mis f in  en 1977.

L'accusée, déprimée et frustrée, ne sup-
porta pas que son compagnon refît sa vie
avec une autre femme. Le tribunal tenant
compte du fai t  qu 'au moment d'agir, elle
était sous l'emprise d'une dose importante
de drogues excitantes, a abandonné l'accu-
sation initiale de tentative de meurtre. De
son côté, le ministère public n'a retenu que
la mise en danger de la vie d'autrui et re-
quis une peine de huit mois sans s 'opposer
au sursis. La Cour a mis l'accusée au béné-
fice du doute, (ats)

Rage amoureuse

Trafic de devises

Une Suissesse de 22 ans, Margueritte
Isabelle S., a été arrêtée à l'aéroport de
Barcelone alors qu'elle allait quitter l'Es-
pagne à destination de Zurich avec 10
millions de pesetas (210.000 francs suis-
ses environ) dissimulés dans ses sous-vê-
tements. L'ambassade suisse à Madrid et
le consulat suisse à Barcelone suivent
cette affaire, a déclaré hier à l'ATS un
porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères. Vu l'importance de
la somme, l'affaire n'est pas juridique-
ment du ressort de Barcelone, mais de
Madrid. Les parents de la jeune femme,
que l'on décrit comme naïve, se sont ren-
dus sur place. On ne connaît encore ni la
nationalité, ni l'identité de la personne
qui a persuadé Mlle S. de passer cette
somme en fraude, (ats)

Suissesse
arrêtée en Espagne
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Les matchs prévus(!)
ce week-end

Voici l horaire des matchs selon le ca-
lendrier, mais il est certain que les ren-
vois seront nombreux:

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Granges, 14 h. 30, dimanche 22
mars.

Première ligue: Superga - Soleure.
Interrégionaux Al: Ne Xamax - Ser-

vette, 15 h., dimanche 22 mars.
Deuxième ligue: Bôle I - Le Locle I,

10 h., dimanche 22 mars; Serrières I -
Saint-Imier I, 15 h., dimanche 22 mars;
Hauterive I - Saint-Biaise 1, 14 h. 30, di-
manche 22 mars; Béroche I - Floria 1, 15
h. 15, dimanche 22 mars; Cortaillod I -
Etoile 1, 15 h. 30, samedi 21 mars; Marin
I- Geneveys-s/Cof. 1, 14 h. 45, dimanche
22 mars.

Troisième ligue: Le Locle II - Tra-
vers I; Marin II - La Sagne la, 9 h. 30,
dimanche 22 mars; NE Xamax II - De-
portivo I, 10 h., dimanche 22 mars;
Chaux-de-Fonds II - Audax I.

Quatrième ligue: Châtelard II - Cor-
taillod lia, 14 h. 30, dimanche 22 mars;
Colombier II - Gorgier I, 9 h. 45, diman-
che 22 mars; Espagnol I - NE Xamax
III, 15 h., dimanche 22 mars; Béroche II
- Bôle II, 9 h. 45, dimanche 22 mars; Cor-
celles II - Centre Portugais I, 16 h. 15,
samedi 21 mars; Saint-Biaise II - Marin
III, 9 h. 45, dimanche 22 mars; Haute-
rive II - Lignières I, 9 h. 45, dimanche 22
mars; Le Landeron II - Comaux 1, 14 h.
30, dimanche 22 mars; Comète la - Cof-
frane I, 15 h., dimanche 22 mars; Cor-
taillod Ilb - Pal Friul I, 9 h. 45, diman-
che 22 mars; Môtiers I - Blue Stars I, 14
h. 30, dimanche 22 mars; Travers II -
Saint-Sulpice, 14 h. 30, dimanche 22
mars; Salento I - Les Ponts la, 15 h., di-
manche 22 mars; Geneveys-s/Cof. II -
Dombresson I, 14 h. 30, dimanche 22
mars.

Cinquième ligue: Auvernier II - La
Sagne II, 14 h. 30, dimanche 22 mars;
Bôle III - Les Brenets II, 15 h. 30, sa-
medi 21 mars; Dombresson II - Blue
Stars II, renvoyé à une dante ultérieure;
Serrières II - Le Parc II, 9 h. 45, diman-
che 22 mars; Cornaux II - Chaumont II,
9 h. 45, dimanche 22 mars; Sonvilier II -
Floria III, 14 h. 30, dimanche 22 mars.

Juniors A: Hauterive - Fontaineme-
lon, 15 h., samedi 21 mars; Saint-Biaise -
Le Parc, 15 h. 15, samedi 21 mars; Béro-
che - Audax, 13 h. 30, dimanche 22 mars;
Serrières - Saint-Imier, 16 h. 15, samedi
21 mars; Auvernier - Floria, 15 h. 30, sa-
medi 21 rnaïsf Comète - Marin, 15 h. 30,
samedi 21 mars.

Juniors B: Cressier - Comète, 15 h.
30, samedi 21 mars; Colombier - Le Parc,
19 h. 30, vendredi 20 mars; Cortaillod -
Deportivo, 13 h. 45, samedi 21 mars;
Fontainemelon - Ticino, 14 h. 45, samedi
21 mars; Marin - Audax, 16 h. 30, samedi
21 mars; Couvet - Les Ponts, 15 h., sa-
medi 21 mars; Serrières - Hauterive, 13
h., samedi 21 mars; Châtelard - Corcel-
les, 14 h., samedi 21 mars; Le Landeron -
Saint-Biaise, 13 h. 30, samedi 21 mars.

Juniors C: Colombier - La Sagne, 13
h. 30, samedi 21 mars; NE Xamax I -
Dombresson, 13 h. 30, samedi 21 mars;
Marin - Etoile, 15 h., samedi 21 mars;
Geneveys-s/Cof. - Fontainemelon, 14 h.
30, dimanche 22 mars; NE Xamax II -
Saint-Imier 15 h., samedi 21 mars; Au-
vernier - Audax 13 h. 30, samedi 21 mars;
Saint-Biaise - Superga, 13 h. 30, samedi
21 mars; Béroche - Hauterive, 14 h., sa-
medi 21 mars; Cressier - Cortaillod , 14
h., samedi 21 mars; Comète - Le Lande-
ron, 13 h. 30, samedi 21 mars; Gorgier -
Lignières, 15 h., samedi 21 mars; Serriè-
res - Travers, 14 h. 45, samedi 21 mars;
Corcelles - Les Ponts, 14 h., samedi 21
mars; Bôle - Fleurier, 13 h. 45, samedi 21
mars.

Juniors D: Boudry I - Geneveys-
s/Cof., 15 h. 15, samedi 21 mars; Bôle -
Châtelard, 10 h., samedi 21 mars; Marin
- Le Locle, 13 h. 30, samedi 21 mars;
Boudry II - Superga, 14 h., samedi 21
mars; NE Xamax - Le Parc I, 16 h. 30,
samedi 21 mars; Colombier - Hauterive,
10 h. 30, samedi 21 mars; Le Landeron -
Cornaux, 15 h., samedi 21 mars; Cortail-
lod - Béroche, 10 h. 30, samedi 21 mars;
Fontainemelon - Dombresson, 13 h. 30,
samedi 21 mars; Fleurier - Comète, 14 h.,
samedi 21 mars.

Juniors Talents LND: NE Xamax -
Chênois,.14 h. 30, samedi 21 mars.

Les Grasshoppers «se sont éliminés» à Sochaux
Après les quarts de finale de Coupes européennes de football

Il n'y a finalement pas eu de surpri-
ses dans les quarts de finale des Cou-
pes d'Europe, dont les matchs retour
se sont disputés mercredi.

En Coupe d'Europe des champions,
tant Bayern Munich que le FC Liver-
pool ont réussi à confirmer leur succès
du match aller, respectivement face à
Banik Ostrava et au CSCA Sofia. La
demi-surprise a été causée par l'Inter-
nazionale de Milan qui, tenu en échec
chez lui au match aller, s'en est allé ar-
racher sa qualification sur le terrain
de l'Etoile Rouge Belgrade. Les You-
goslaves semblent vraiment faire un
complexe face aux Italiens. Dans l'une
ou l'autre des compétitions européen-
nes, ils n'ont jamais réussi à éliminer
un club transalpin.

PAS D'EXPLOIT GALLOIS
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

on attendait un nouvel exploit des
Gallois de Newport County, d'autant

Le but de la qualification pour Sochaux. (ASL)

plus qu'ils abordaient leur match re-
tour, contre Cari Zeiss Iena, dans une
posture favorable puisqu'ils avaient
obtenu le match nul à l'aller. Les Alle-
mands de l'Est ont réussi cependant à
conserver leur calme et à se qualifier
en marquant un petit but. La qualifi-
cation de Dynamo Tbilissi et celle de
Feyenoord Rotterdam étaient atten-
due. Celle de Benfica Lisbonne, face à
Fortuna Duesseldorf, aussi. Mais elle
ne fut arrachée que très difficilement,
en raison surtout des exploits dû gar-
dien allemand Saneil. Ce n'est finale-
ment qu'à deux minutes de la fin que,
par Chalana, Benfica a réussi à mar-
quer le but de la qualification (il avait
obtenu le match nul à l'aller).

En Coupe de 1 UEFA, les quatre
équipes qui jouaient à domicile se sont
imposées mais trois seulement se sont
qualifiées. La victoire des Belges du
SC Lokeren (1-0) fut en effet insuffi-
sante pour leur permettre d'éliminer
Alkmaar, le leader du championnat de
Hollande.

ÉCHEC DES ZURICHOIS
Les Grasshoppers ont raté pour la

deuxième fois, après 1978, leur qualifi-
cation pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA. S'ils n'ont pas
réussi à franchir le pas, ils ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Après avoir ouvert le score dès la 7e
minute, ils ont cru pouvoir préserver
cette avance. Ce fut une erreur. A trop
vouloir jouer avec le feu, on finit par
se brûler les doigts.

Ce comportement timoré des Zuri-
chois et d'autant plus regrettable
qu'ils ont démontré par moments
qu'ils auraient fort bien pu s'en tirer
avec les honneurs eïr jouant franche-
ment leieu. . .:

Cross-country

Nouveau parcours
à La Neuveville

Le traditionnel cross régional organisé
par l'Union Sportive La Neuveville se
déroulera demain sur un nouveau tracé.
C'est au nord de la piste finlandaise vers
les peupliers qu'auront lieu les compéti-
tions. Grâce à la compréhension des vi-
gnerons et des agriculteurs de la localité,
les athlètes évolueront à travers vignes
et à travers champs sur une boucle où il
fera beau découvrir ou redécouvrir le
cross-country.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Basketball: finale de la Coupe des Coupes
Les Italiens de Squibb Cantù, après

une petite éclipse en 1980, ont retrouvé
la Coupe des vainqueurs de Coupe qu'ils
avaient remportée en 1977, 1978 et 1979.
En finale, à Rome, ils ont battu le FC
Barcelone par 86-82 (mi-temps 48 à 46).

Ce match n'a été digne d'une finale
qu'à de brefs intervalles et surtout pen-
dant les cinq dernières minutes. Le sang-
froid des Lombards leur a permis alors
de s'assurer la victoire.

A 5'59" de la fin, les Catalans me-
naient par 75-70. Jouant le tout pour le
tout, Cantù parvint à combler son retard
et même à prendre l'avantage en l'espace

de 31". Mais à l'55" de la fin , rien n 'était
encore joué. Le tableau indiquait 81-81.
C'est alors que le duo Flowers-Marzo-
rati, encouragé par un public en délire,
permit aux Italiens de s'adjuger le tro-
phée pour la quatrième fois.

9000 spectateurs. Arbitres: Arabad-
jan-Mainini (Bul-Fr). - Cantù: Innocen-
tin (6), Cattini (4), Bariviera (6), Flowers
(14), Tombolato (9), Riva (15), Marzo-
rati (14), Boswell (18). Barcelone: Sibi-
lio (3), Solozabal (2), Ansa (9), Creus (4),
De la Cruz (15), Phillips (2), Ruland
(17), Epifano 930).
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mars B = Cours du 19 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710d 730
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1610d 1620
Dubied 270d 270

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1320
Cdit Fonc Vd. 1070d 1075
Cossonay 1450d 1450
Chaux & Cim. 695d 695
Innovation 385 383d
La Suisse 4675d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 388 388
Financ. Presse 241d 243
Physique port. 245 240d
Fin. Parisbas 97.50 96.50
Montedison -.45d -.45d
Olivetti priv. 7.30 7.30
Zyma lllOd 1125

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 710 797
Swissair nom. 664 650
U.B.S. port. 3350 3335
U.B.S. nom. 625 620
Crédit S. port. 2520 2510
Crédit S. nom. 441 440

ZURICH A B

B.P.S. 1705 1710
Landis B 1430 1430
Electrowatt 2415 2410
Holderbk port. 563d 570
Holdberk nom. 535d 530
Interfood «A» 1240d 1240
Interfood «B» 5500 5500
Pirelli 245 245
Motor Colomb. 680 690
Oerlikon-Bûhr. 2490 2560
Oerlik.-B. nom. 590 602
Réassurances nom. 3260 3255
Winterth. port. 2800 2805
Winterth. om. 1710 1710
Zurich accid. nom. 9350 9350
Aar et Tessin 1475 1490
Brown Bov. «A» 1400 1430
Saurer 620 640
Fischer port. 710 710
Fischer nom. 131 131d
Jelmoli 1320 1350
Hero 3100 3100d
Landis & Gyr 144 143
Globus port. 2000d 2000
Nestlé port. 3040 3040
Nestlé nom. 1995 2000
Alusuisse port. 1100 1090
Alusuisse nom. 435 433
Sulzer nom. 2670 2670
Sulzer b. part. 385 387
Schindler port. 1520 1530d
Schindler nom. 255 265of

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 16.— 16.25
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 27.75
Amgold l 180.—179.—
Machine Bull 22.25 22.—
Cia Argent. El. Mant, 6.50d 7 —
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 10.25 10.25
Pechiney 38.50 38.50
Philips 15.25 15.50
Royal Dutch 78.50 79.50
Unilever 108.50 109.—
A.E.G. 55.— 54.50
Bad. Anilin 122.— 122.—
Farb. Bayer 105.50 105.50
Farb. Hoechst 107.50 107.50
Mannesmann 115.50 117.—
Siemens 231.50 232.—
Thyssen-Hùtte 69.50 69.50
V.W. 144.50 146.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 80750 80750
Roche 1/10 8075 8100
S.B.S. port. 367 365
S.B.S. nom. 253 253
S.B.S. b. p. 286 285
Ciba-Geigy p. 1075 1075
Ciba-Geigy n. 555 ¦ 555
Ciba-Geigy b. p. 795 795

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3120 3115d
Sandoz port. 4050 4100
Sandoz nom. 1725 1720
Sandoz b. p. 498d 497d
Bque C. Coop. 900 905

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan ' 73.25 72.50
AT.T. 98.25 98.75
Burroughs 97.75 98.—
Canad. Pac. 72.75 73.—
Chrysler 10.75 12.—
Colgate Palm. 31.— 30.50
Contr. Data 123.50 125.—
Dow Chemical 69.50 69.—
Du Pont 94.50 93.—
Eastman Kodak 149.50 147.50
Exon 130.—129.50
Ford 43.— 47.50
? Gen. Electric 125.50 125.50
Gen. Motors 98.—101.50
Goodyear 36.— 37.—
I.B.M. 120.—120.—
Inco B 41.25 41.50
Intern. Paper 95.25 94.25
Int. Tel. & Tel. - 59.75 60.50
Kennecott 99.—100.—
Litton 129.50 127.—
Halliburton 139.— 136.—
Mobil Corp. 124.—123.—
Nat. Cash Reg. 120.50 121.—
Nat. Distillers 52.— 52.—
Union Carbide 109.—109.—
U.S. Steel 59.— 60.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 994,06 986,58
Transports 423,07 416,65
Services public 108,84 108,88
Vol. (milliers) 56.280 62.850

Convention or: 20.3.81. Plage: 30900 Achat: 30530 Base argent: 830. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.80 1.92
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 —.17'4 -.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) 30600.- 30950.-
Vreneli 202.— 216.—
Napoléon 283.-298.—
Souverain 267.— 283.—
Double Eagle 1135.—1215.—

V/ /  \ Communiqués
\/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1430.— 1460.—
IFCA 73 83.— 86.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR^I PAR LVNl0N DE BANQUES SUISSES
V f-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
^--M  ̂ A B

AMCA 28.50 28.25
BOND-INVEST 53.75 53.75
CONVERT-INVEST 72.25r 72.50r
EURIT 133.—r 134.—r
FONSA 96.50 96.75r
GLOBINVEST 61.25r 61.25r
HELVETINVEST 94.50d 94.80r
PACIFIC-INVEST 119.50 121.—
SAFIT 430.— 423.—
SIMA 191.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.75 95.75
ESPAC 77.75 80.50
FRANCIT 90.75 91.75
GERMAC 82.— 83.50
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 460.50 467.50
YEN-INVEST 642.— 652.—

___ Dem. Offre
_L_ L, CS FDS BONDS 55,75 56,75
I . I n CS FDS INT. 70,0 71,0
\i , Il l| ACT. SUISSES 288,0 289,0

l"̂  CANASEC 603,0 613,0
USSEC 602,0 612,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,0 134,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 84.05 81.50 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 228.50 219.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 508.75 489.— ANFOS II 108.50 109.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre Dem. Offre 17 mars 18 mars

Automation 71,0 72,0 Pharma 144,0 145,0 Industrie 296,7 296,0
Eurac 272,0 274 ,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 385,8 385,4
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice généra l 331,4 330,9

Polv-Bond 61,5 62,0 
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fce monde sportif ? Le monde sportif o Le monde sportif • te monde sportif

Pari-Trio
Encore une fois, Yverdon sera di-

manche le théâtre de la course du
Trio. Celui-ci aura pour support une
course de trot sur 2150 m. avec 14
participants.

Favoris: 1, 7, 2. Outsiders: 6, 3,4.
Surprises: 11, 8, 5.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Les matchs suivants: Le Locle I - Cor-

taillod I; Béroche I - Bôle I et Geneveys-
sur-Coffrane I - Saint-Biaise I devront
être joués jusqu'au 30 avril 1981 au plus
tard. (Après entente entre les clubs).

MATCHS RENVOYÉS
.̂ Jj es matchs: renvoyés, les 14-15 mars
Ï981 sont automatiquement refixés au
week-end de Pâques1.' Il en sera de même
pour les matchs renvoyés qui ne seront
pas joués ces prochains week-ends. Ces
matchs pourront être refixés en semaine.

Vu les conditions atmosphériques dé-
plorables de ce printemps, aucune de-
mande de congé ne sera acceptée pour
l'Ascension et Pentecôte.

ACNF

Communiqué
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Nouvelle Lemania SA
Manufacture d'horlogerie,
1341 L'Orient (VaUée de Joux)

engage

ingénieur-technicien ETS horloger
(ou de formation équivalente)
apte à prendre la responsabilité de la fonction Technique-
Production de l'entreprise.

Nous demandons:
- une expérience dans les domaines technique et produc-

tion (usinage et assemblage) ¦
- si possible, une connaissance du chrpnôgraphe
- un caractère dynamique. ..-

Nous offrons:
- un poste important présentant une gamme d'activités

très intéressantes pour personne désirant assumer des
responsabilités

- un salaire en rapport avec les capacités et les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre ou prendre rendez-vous, tél. 021/85 60 12,
interne 200. 22-43042

Vos vacances

Chaque année, les adorateurs du soleil font le pèlerinage vers
l'Espagne et ses plages. Nous vous y proposons de nombreuses destina- ;
tions sur la Costa Brava et la Costa Dorada, depuis la frontière française
jusque bien au-delà de Barcelone. Vous trouverez dans notre pro-
gramme un vaste choix d'hôtels soignés et d'appartements confortables.

p.ex. Costa Brava 1 semaine au début de l'été:
hôtel, » QI7 appartement, \tfO
en train dès ̂ 00»~ en voiture dès 11 O»-

{ En plus du grand programme BBktldes vacances balnéaires, IM*W> EêLWBPVL̂  ̂B BB0railtour suisse propose égale- Èr **9*mm B M B Er m̂ Bm ^
ment les «Weekends intervilles g f &S M B  & <dff i&mBen train» devenus très popu- f T ^f l  rT^f^r^rvV^^ *laires, de même que des offres vSs/ / / // A-bv^o/ . 'intéressantes pour les voyages ^^^\J^ULs^^^^S^7de groupes. Demandez nos . ; 
programmes dans les agences VOVdQeS 6/7 tHS/D

! de voyages réconnues! jet én VOitUre
La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages 039/22 69 61 0 Goth 039/23 22 77 % Kuoni

! 039/23 58 28 % Marti 039/23 27 03 Qj Natural 039/23 21 32 @ TCS-Voyages ,
039/23 11 22

"̂Marlbonr"

W'ir suchen fur sofort oder nach Vereinbarung

Chauffeur Kat. C
nach Zurich 7 und Seebach zum Einsatz auf
Spezialfahrzeugen (Muldenkipper und Silo-
wagan).

; Fur die Werkstatt unseres Transportbetriebes
.. suchen wir ' ,"' " V .Km* n&B aq nsid noî «wnri'j i' ¦'. '.! 1,

Lastwagenmechaniker
Baumaschinenmechaniker

fur die Reparatur unserer Lastwagen und
schweren Arbeitsmaschinen. Fûhrerausweis
Kat. B und 0 ist erwùnscht.

Bewerber, welche an einer Dauerstelle inter-
essiert sind, telefonieren uns bitte unter
Tel. 01 -53 66 17.

ERNST AUTOTRANSPORT AG
Hammerstrasse 120, 8029 Zurich 6722271s

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A.
à Neuchâtel, cherche des

INGÉNIEURS ETS
en électronique ou en génie chimique

pour des travaux dans les domaines des affichages
électroniques et de la technologie des circuits inté-
grés.

Des

LABORANTS ou
LAB0RANTINES
en chimie minérale et en physique ou des mon-
teurs en appareils électroniques.
Egalement dans les domaines des affichages élec-
troniques et de la technologie des circuits intégrés.

Nous demandons :

0 une formation complète

B de l'esprit d'initiative

B le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitae à la :
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7 8M3i

I

cherche pour son département Micromoteurs, un

technicien
d'exploitation
Le candidat secondera le responsable de la section
Montage des préséries dans les tâches suivantes:
— étudier et analyser les dossiers préliminaires
— participer à la conception d'outillages de

préséries
— effectuer des relevés de caractéristiques nécessai-

res à la critique du produit.

Le candidat aura aussi la responsabilité d'un groupe
de personnes, il veillera à l'organisation du travail,
au contrôle de la qualité et au respect des délais.

Nous demandons:
— Diplôme de technicien d'exploitation ou Maître

mécanicien
— Formation de base en mécanique indispensable
— Expérience de la fabrication en série.
Nous offrons:
— une activité variée et intéressante concernant des

produits industriels en expansion
— mise au courant progressive et soignée
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel ou prendre rendez-vous avec M. R.
Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141,
interne 425. 28 12035
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socialistes veulent ignorer 
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1 I ASAM Informatique SA
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne

I 1 TéL (032) 22 14 41
Société de services en informatique affiliée au Groupe
ASUAG (Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA)

Pour assumer les tâches qui nous sont confiées dans le
cadre du Groupe industriel auquel nous sommes affi-
liés, nous cherchons

analystes-
programmeurs

avec pratique et expérience en COBOL/ANS pour
compléter nos équipes de développement de Bienne et
de Fontainemelon dotées de matériel IBM/370, sous
DOS/VS et VSE.
Nous offrons une activité variée au sein d'équipes dy-
namiques ainsi que des conditions d'engagement et de
travail clignes d'une entreprise moderne.

ày - - .j ¦¦¦< ¦':... ¦'¦'¦ Nous assuronslà plus stricte discrétion aux candidats
,*,„ , , , .  qui voudront bien nous adresser leurs offres àccompa-,., .

gnées des documents usuels ou prendre contact télé-
phoniquement avec nous. so-162

f ÊUROFIMR "\
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle
. ' ¦ "y :  . . . ,¦.' . ! ¦> , ; ..;*,. .iW; . .¦.,; ¦ &) $m ¦ : ' ¦¦ ¦" ' '¦¦ ¦'¦¦

Emprunt 6V4% 1981-91
de fr. 80 000 000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 100 000 000
au maximum si le résultat de l'émission le permet

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne

Amortissements par tranches rachetées sur le marché ou tirées au sort de
fr. 20 000 000 chacune au 15 avril des anées 1988 à 1990

Remboursement du solde du montant de l'emprunt le 15 avril 1991

Remboursement possible au pair le 15 avril 1989 ou 1990
anticipé
Durée moyenne 8V2 ans environ

Prix d'émission 100%

Souscription du 20 au 26 mars 1981, à midi

Libération le 15 avril 1981

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et sa location aux administrations
Société de chemins de fer participantes

Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40 %)
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-actions,
supplémentaire pour l'exécution des obligations découlant des contrats de finance-
des actionnaires ment de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
Etats administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA
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TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possessions du permis Bl.

Tél. (039) 23 76 76. 6778

A vendre

remorque
tente
Trigano
5 places, employée 1
15 jours. .
Prix neuf tr. 3 750.-,
Prix à discuter.

Tél. (039) 3123 39.
6685

école-club
migros

L'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
cherche une

professeur d'anglais
pour compléter l'effectif de son corps
enseignant.

Exigences: langue maternelle anglaise
et «A level English».

Veuillez envoyer vos offres écrites à:
Direction des Ecoles-Clubs Migros,
case 550,2001 Neuchâtel. 28-92

Halle de gymnastique • Courtelary
samedi 21 mars 1981, dès 20 heures

CONCERT
ANNUEL
de la fanfare municipale

de Courtelary
¦ avec le concours de

l'Union Instrumentale
de Bienne

En deuxième partie:
DANSE avec l'orchestre

«THE GREEN C ATS» de Bienne
Bar-Cantine - Entrée: Fr. 6.-

Important magasin d'horlogerie^bijouterie de
Lausanne cherche pour son atelier

HORLOGER-
RHABILLEUR
ayant de l'expérience.

Faire offres sous chiffres PH 900609 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 22-1402



Fabrique de meubles et ensembles de
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. 28-19

OROLUX S.A. - RENAN
Atelier de galvanoplastie
cherche

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ
pour travaux soignés.
1er avril ou date à convenir.

Veuillez téléphoner au (039) .
22 51 90 06-120371

Nous restructurons nos services en Suisse
romande, et désirons engager des

collaborateurs
collaboratrices
ayant initiative et goût pour offrir aux clients
les plus divers, du verre en cristal à faire rêver,
que l'on apprécie et que l'on admire.

Vous présentez un choix nouveau et tradition-
nel de notre vaste assortiment.

Nous pratiquons avec succès plusieurs métho-
des de vente «HOME-PARTIES», vente
directe et nous faisons des expositions perma-
nentes.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié. Vous
avez une large indépendance dans l'exécution
du travail soit à PLEIN-TEMPS ou à i
MI-TEMPS.

Vous trouvez chez nous une soigneuse mise au
courant. Vous vous faites des salaires au-des-
sus de la moyenne avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise (voiture à disposition).
Si vous êtes intéressés téléphonez-nous pour
fixer un rendez-vous d'information au
032/93 42 80. os-w^s

cherche pour début mai ou date à convenir
¦ 

, i

secrétaire
pour correspondance, téléphone, télex et travaux de bureau

'£ Nous demandons bonnes connaissances de l'allemand parlé et
écrit et notions d'anglais.

23 29 21 r^¦
6955

En vue de l'extension de notre division de micro-
électronique, nous engageons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(en équipes de nuit)

auquel nous confierons des travaux variés dans le
cadre de la MAINTENANCE de nos différents sec-
teurs de fabrication de circuits intégrés.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
ou prendre directement contact avec notre service
du personnel. ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21 28-12
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Imprégné de l'esprit «Formule 1». de jusqu'à 24 heures, avec bissextiles programmées. Trois ¦ butant strruJ' - • 1

1 a rprhprrhP nprmanpnfp dp temps intermédiaire (split), fuseaux horaires. Réveil.Signal a rebours R
,,drrirt\\nn\ïrhn\^^ti> temps par tour (lap) et totali- horaire. Chronographe au cen- fuseau hora ,
In rrVr.*tan\ lm?, r i ,rFinnnûatinn sateur. Compte à rebours. tième de secondeJusqu'à • cadran ' >

telle est la condlton du succès Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire chromé dur
en Formule 1. La collection F-1 et rével'- Sl9nal hora
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La nouvelle Tissot Sensor Quartz F-1 minéral. Acier. Le nouveau tissot ÛVono-Àlarm F-1 Une mm
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lH I v T IJ^LMI la j É̂ InSH

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mayer-Stehlin M. Ruedi E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 " Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

SAINT-IMIER
P. Jobin

Francillon 28

I

Nous sommes une entreprise mondialement connue dans la
A " j *** branche des parfums et des arômes et nous cherchons pour
fgS VW notre Service des Métiers:

un technicien en instrumentation
- titulaire d'un diplôme des Cours Industriels du soir ou équivalent, pour des travaux

d'entretien et de dépannage des commandes et régulation, ainsi que pour des essais
i d'applications et de mise en service.

Nous demandons: s

— des connaissances en instrumentation,
— des connaissances en électronique et si possible en automates programmables,
— une aptitude à travailler en groupe.

Nous offrons:
— une activité variée au sein d'une petite équipe dynamique,

— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— horaire variable, restaurant d'entreprise, parking, etc.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo à
GIVAUDAN SA, Département du Personnel, CH-1214 Vernier (GE). i<i.»««

Usine de Ste-Croix
cherche

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



Football: l'entraîneur suisse a fait son premier choix
La première sélection opérée par l'entraîneur intérimaire de l'équipe suisse
Paul Wolfisberg ne provoque aucune surprise. Certes, le Lucernois a rappelé
pour le match de mardi prochain à Brastislava face à la Tchécoslovaquie
Hans Kung, Herbert Hermann, Jean-Pierre Maradan et Claudio Sulser, mais
sa sélection correspond en gros à ce que l'on attendait. Par rapport au cadre
de la tournée sud-américaine, sept joueurs ont disparu: Geiger, Marti,
Tanner, Hanspeter Kaufmann, Zwicker, Weber et Andrey. Par ailleurs, Engel

n'a pas été retenu, tout comme Berbig, pour des raisons professionnelles.

PAS DE NOUVEAU NOM
Paul Wolfisberg n'a donc fait appel à

aucun nouveau. Néanmoins, on note le
rappel de Jean-Pierre Maradan (Bâle),

qui n'a joué que huit minutes en équipe
nationale, le 24 mai 1977 lors de la vic-
toire par 1-0 sur la Tchécoslovaquie à
Bâle. Kung, Herbert Hermann et Sulser

ont eux aussi été absents plus ou moins
longtemps de la formation à croix blan-
che.

Avec Andrey et Geiger, ce sont les der-
niers «survivants» Romands qui dispa-
raissent du cadre de l'équipe A. Le Valai-
san a été retenu pour les moins de 21
ans, de même que Zwicker. Cette forma-
tion, qui rencontrera son homologue
tchèque mercredi à Komamo, pourra
compter sur les services de Schoenenber-
ger et Schaer, deux joueurs de plus de 21
ans. Dans le cadre de l'équipe figurent
deux des professionnels évoluant à
l'étranger, Barberis et Botteron, cepen-
dant que Ponte et Gross n'ont pas été re-
tenus.

LES SÉLECTIONS
Cadre A, Tchécoslovaquie - Suisse,

24 mars, 16 h. 30, à Bratislava: gar-
diens: Eric Burgener (Lausanne), Hans
Kung (Bâle). - Défenseurs: André Egli
(Grasshoppers), Herbert Hermann
(Grasshoppers), Heinz Ludi (Zurich),
Jean-Pierre Maradan (Bâle), Roger
Wehrli (Grasshoppers) Gian-Pietro
Zappa (Zurich). - Demis et attaquants:
Umberto Barberis (Monaco), René Bot-
teron (Cologne), Rudi Elsener (Zurich),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Emi
Maissen (Bâle), Hans-Joerg Pfister
(Grasshoppers), Claudio Sulser (Grass-
hoppers), Frédy Scheiwiler (St-Gall). -
De piquet: Gody Waser (Lucerne-gar-
dien), Martin Weber (Young Boys-dé-
fenseur).

Cadre «moins de 21 ans», Tchécos-
lovaquie - Suisse, mercredi 25 mars,
15 h. à Komamo: gardiens: Giorgio
Mellacina (Bellinzone), Urs Zurbuchen
(Zurich). - Défenseurs: Guy Dutoit (Ser-
vette), Alain Geiger (Sion), Patrick
Hochstrasser (Chênois), Rolf Lauper
(Grasshoppers), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers). - Demis et attaquants:
Gilbert Castella (Chênois), Léonard Kar-
len (Sion), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Roger Kundert (Zurich), Philippe
Perret Neuchâtel Xamax), Hansrudi
Schaer (Bâle), Markus Schneider (Wet-
tihgen), Roland Schoenenberger (Young
Boys), Hanspeter Zwicker (Zurich). - De
piquet: Jean-Pierre Gobet (Bulle-demi),
Christophe Saunier (Sion-attaquant).

Le nouveau coach national helvétique,
Paul Wolfisberg. (asl)

Boxe: titre européen au Français Acaries

Triathlon

Le Français Louis Acaries a causé à
Paris une petite surprise en ravissant le
titre européen des super-welters au You-
goslave Marjan Benes, qui le détenait
depuis deux ans, à l'issue d'une courte
victoire aux points en douze reprises.

Le champion de France, qui craignait
visiblement la puissance de son adver-
saire, se cantonna les six premiers rounds
dans une extrême prudence qui frôlait la
peur. Mais rendu confiant par un magni-
fique direct du droit qui ébranla Benes à
la 7e reprise, le poulain de Jean Breton-
ne! fit une bien meilleure seconde moitié
de combat, touchant très souvent le Yo-
goslave.

En difficulté dans presque toutes les
dernières reprises, Benes devait même
être compté à la lie et, les deux arcades
éclatées, il était déclaré battu à l'unani-
mité des trois juges par une marge va-
riant de un à deux points.

C'était le 33e combat de Louis Acaries
et sa 30e victoire pour trois défaites,
alors que Benes subissait sa 4e défaite en
28 combats (1 nul). Le nouveau cham-
pion d'Europe est âgé de 26 ans et demi.

Victoire de Zgraggen
Comme en 1979 à Andermatt, Georg

Zgraggen a remporté le triathlon de là
semaine de ski de la CISM, à Saint-Jo-
han en Autriche. Le Norvégien Leif
Jaere s'est classé second comme il y a
deux ans, devant Gaudenz Ambuhl (Da-
vos). Avec encore Walter Siegfried et Ar-
nold Naepflin aux 7e et 8e rangs, la
Suisse s'est également imposée par équi-
pes.

Moser vainqueur, le Suisse Mutter quatrième
Pas de surprise lors du final de la course des Deux Mers

La seizième édition de Tirreno-Adriatico a vu à San Benedetto del Tronto
(Marches) la victoire logique de Francesco Moser, qui avait déjà remporté
l'épreuve l'an dernier. De tous les professionnels de renom inscrits, le
Trentin fut le seul à respecter les engagements pris et à lutter jusqu'au bout
sur un parcours difficile. Commencée sous le grand soleil à Rome, la course
des Deux Mers s'est achevée dans le froid et la pluie des Abruzzes et des

Marches.

33 SUR 170 A L'ARRIVÉE I
Le déchet y a été inhabituel puisque

sur les 170 concurrents qui avaient pris
le départ à Rome, 33 seulement sont
classés à l'arrivée à San Benedetto. Il
faut préciser que la proximité de Milan -4
San Remo (samedi) avait incité quelques
«ténors» à ne pas se départir d'une pru-
dente réserve.

Ainsi «Beppe» Saronni, le champion
d'Italie, vainqueur de deux étapes'à Ci-
vita Nova et à Monte Giorgio, s'est-il re-

Francesco Moser un brillant vainqueur.
(Bélino AP)

tiré, comme il l'avait laissé entendre,
dans les Abruzzes. Tout comme Jan
Raas qui, mercredi, s'était offert un ga-
lop d'entraînement en terminant à 27
minutes du vainqueur. Bernard Hinault
devait imiter le Hollandais entre Corro-
poli et Nereto, finissant encore plus loin,
à 33 minutes, ce qui lui valait d'être mis
hors course pour être arrivé hors des dé-
lais.

MOSER LE PLUS VOLONTAIRE
La course qui promettait beaucoup

puisque le «plateau» présenté paraissait
supérieur à celui du Tour de France n'a
ainsi pas tenu. La victoire n'était plus
l'objectif principal des coureurs. Cette
remarque ne vaut pas pour Moser même
s'il s'est incliné contre la montre. Moser,

qui n'avait rien fait de bon depuis sa pre-
mière place dans Paris-Roubaix, semble
ainsi relancé aux yeux de ses nombreux
«Tifosi». Il lui reste encore à ne pas
s'épuiser nerveusement dans les joutes
oratoires qui l'opposent en Italie à Giu-
seppe Saronni pour retrouver toute sa
confiance.

Le Trentin à néanmoins beaucoup
donné depuis le départ de Rome et ses
principaux adversaires pensent qu'il se
ressentira de ses efforts demain du côté
du «Capo Berta».

CONFIRMATION HELVÉTIQUE
Côté suisse, Stefan Mutter (4e contre

la montré à 23") a confirmé son excellent
début de saison et notamment sa vic-
toire du Tour méditerranéen. Le Bâlois a
joué sa chance jusqu'au bout, attaquant
Moser chaque fois que possible, et il ter-
mine au 4e rang. Josef Fuchs a lui aussi
disputé une bonne course, malgré un
parcours chronométré moyen (16e à
l'41") qui lui fait perdre quatre places au
classement final où il se retrouve 10e. Le
Genevois Serge Demierre enfin s'est
comporté de façon encourageante, conc-
luant l'épreuve par une lie place tout à
fait honorable contre la montre.

RÉSULTATS:
5e et dernière étape, contre la mon-

tre sur 18 km. à San Benedetto di
Tronto: 1. Roy Schuiten (Hol) 18 km.
en 23'24 (moy. 46,154 km.-h.); 2. Raniero
Gradi (Ita) à 5"; 3. Francesco Mosr (Ita)
à 18"; 4. Stefan Mutter (Sui) à 23"; 5.
Maurice Le Guilloux (Fra) à 40"; 6. Jan
Jonkers (Bel) à 45"; 7. Henk Lubberding
(Hol) et Bruno Leali (Ita) à 49"; 9. Clau-
dio Bortolotto (Ita) à 50"; 10. Enrico
Maestrelli (Ita) à 59"; 11. Serge De-
mierre (Sui) à l'IO. - Puis: 16. Josef
Fuchs (Sui) à l'41".

Classement général final: 1. Fran-
cesco Moser (Ita) 21 h. 38; 2. Raniero
Gradi (Ita) à 35"; 3. Marino Amadori
(Ita) à 58"; 4. Stefan Mutter (Sui) à
112; 5. Bruno Leali (Ita) et Maurice Le
Guilloux (Fra) à 2'06; 7. Henk Lubber-
ding (Hol) à 2'15; 8. Alfio Vandi (Ita) à
2'18; 9. Claudio Bortolotto (Ita) à 2'24;
10. Josef Fuchs (Sui) à 2'43. - Puis: 27
Demierre (Sui) à 19'35".

La Chaux-de-Fonds - Olympic Lausanne 5 à 2
Championnat de badminton de ligue nationale B

Pour leur dernier match de la saison,
les Chaux-de-Fonniers se devaient de
réagir après leurs deux défaites du week-
end dernier. Notons d'emblée qu'ils y
sont parvenus et de fort belle manière.

Dans les simples, P. de Paoli (contre le
dixième joueur suisse P. Duboux) et J.
Tri pet ont gagné leur match en deux sets
nets. Par contre, E. Ging, ne pouvant
compenser son manque de physique fla-
grant, s'inclinait contre un excellent C.
Bovard, qui pourrait bien revenir dans
les tout premiers joueurs suisses s'il
continue sa progression.

Quant à M. Krânzlin, remise de sa
blessure, elle arrachait une victoire en
trois sets serrés.

AMÉLIORATION EN DOUBLES
Le double dames, M. Bosset et W. Ale-

xandra , ne pouvait que s'avouer vaincu
contre des adversaires au bénéfice d'une
grande routine qui faisait défaut chez
nos joueuses. Par contre, le double mixte
P. de Paoli et M. Krânzlin , ainsi que le
double messieurs formé de E. Ging et J.
Tripet, prenaient leur revanche du
match aller et s'octroyaient la victoire,
prouvant ainsi que la méforme entrevue
ces derniers temps, était oubliée.

BILAN DE LA SAISON
Grâce à ce succès, La Chaux-de-Fonds

termine au troisième rang de son groupe,

derrière Moosedorf et Genève (pourtant
battu deux fois par nos joueurs). Mal-
heureusement, le règlement donnant
trois points à une équipe gagnante par 6
à 1 ou par 7 à 0, a avantagé les Genevois
qui ont ainsi pu arracher la place de dau-
phin aux Montagnards. Qu'à cela ne
tienne, chacun va déjà préparer la saison
prochaine où l'on attend quelques chan-
gements, notamment un entraîneur spé-
cifique pour la première et deuxième
équipe, comme dans les autres clubs.

Quand on a la chance de pouvoir
compter dans ses rangs un champion de
Suisse, on peut espérer briguer une place
dans l'élite du badminton, et viser pour-
quoi pas une place en ligue nationale A.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. de Paoli (Chx)

- P. Duboux (01) 15-3, 15-7; E. Ging
(Chx) - C. Bovard (Ol) 1-15, 2-15; i. Tri-
pet (Chx) - K. Zarrouk (Ol) 15-5, 15-6.

Simple dames: M. Krânzlin (Chx) -
J. Fantotti (01) 11-6, 2-11, 11-9.

Double dames: W. Alexandre - M.
Bosset (Chx) - J. Fantotti - J. Carrel (01)
3-15, 1-15.

Double mixte: P. de Paoli - M.
Krânzlin (Chx) - C. Bovard - J. Carrel
(Ol) 15-8, 8-15, 15-8.

Double messieurs: E. Ging - J. Tri-
pet (Chx) - P. Duboux - K. Zarrouk (Ol)
15-6, 15-7.

La Chaux-de-Fonds III
champion de groupe

Pour leur dernier match de cham-
pionnat, les Chaux-de-Fonniers rece-
vaient l'équipe de Saint-Imier. Ce fut
un match intéressant surtout en pre-
mière mi-temps où le score était de
6-5 pour La Chaux-de-Fonds. En deu-
xième mi-temps, l'expérience et la
routine du HBC fit la différence face
à la jeune équipe de Saint-Imier, et
c'est sur le résultat final de 16 à 9,
que se termina cette partie.

Par cette victoire, le HBC La
Chaux-de-Fonds III assure la pre-
mière place de son groupe, et de ce
fai t disputera les finales pour l'as-
cension en troisième ligue, le samedi
28 mars 1981 à Nidau en compagnie
de TV Derendingen et TV Sutz ou
HBC Bienne II, les deux premiers de
ce tournoi monteront en troisième li-
gue. Souhaitons bonne chance aux
Chaux-de-Fonniers.

HBC III: Girardin, Niederhauser;
Fischer (4), Brandt (3), Zaugg (2), Ja-
cot (3), Grand, Monnier (3), Schiess
(1), Dubey.

SFG SAINT-IMIER: Ruegg; Issler
(2), Terzaroli (2), Erard (1), Spinelli
(1), Schafter (1), Baume (2), Itten,
Zwahlen, Nydegger.

En ouverture match féminin, HBC
La Chaux-de-Fonds et HWG IV
Bienne ont fait match nul 2 à 2. HBC:
Kuster; Keller (1), Aeschlimann (1),
Duella, Juillerat, Paulini, Grighola,
Vittoni.

| Handball

Voici le programme du deuxième tour
du championnat de troisième ligue pour
les formations jurassiennes:

GROUPE VI
22 mars: Boujean 34 - USBB; Lam-

boing - Aegerten b; Madretsch - Trame-
lan; La Neuveville - Nidau; Sonceboz -
Corgémont.

29 mars: Aegerten b - La Neuveville;
Aurore - Madretsch; Sonceboz - Lam-
boing; Tramelan - Boujean 34; USBB -
Corgémont.

5 avril: Boujean 34 - Aegerten b; Cor-
gémont - Lamboing; Madretsch - Sonce-
boz; Nidau - USBB; La Neuveville - Au-
rore.

12 avril: Aurore - Nidau, Lamboin -
Madretsch; Sonceboz - Boujean 34; Tra-
melan - Corgémont; USBB - La Neuve-
ville.

18/20 avril (Pâques): La Neuveville -
Corgémont; Nidau - Boujean 34; Sonce-
boz - Aurore.

26 avril: Aurore - Corgémont; Lam-
boing - La Neuveville; Madretsch -
USBB; Nidau - Aegerten b; Tramelan -
Sonceboz.

3 mai: Aegerten b - Tramelan; Bou-
jean 34 - Lamboing; Corgémont - Nidau ;
La Neuveville - Sonceboz; USBB - Au-
rore.

10 mai: Aegerten b - USBB; Aurore -
Boujean 34; Lamboing - Tramelan; Ma-
dretsch - La Neuveville; Sonceboz - Ni-
dau.

17 mai: Boujean 34 - Madretsch; Cor-
gémont - Aegerten b; Nidau - Lamboing;
Tramelan - Aurore; USBB - Sonceboz.

GROUPE VII
22 mars: Les Breuleux - Corban; Le

Noirmont - Saignelégier; Moutier -
Courfaivre; Mervelier - Glovelier; Bévi-
lard - Bassecourt.

29 mars: Saignelégier - Les Breuleux;
Courfaivre - Le Noirmont; Glovelier -
Moutier; Bassecourt - Mervelier; Cour-
tételle - Bévilard.

5 avril: Les Breuleux - Courfaivre; Le
Noirmont - Glovelier; Corban - Saignelé-
gier; Moutier - Bassecourt; Mervelier -
Courte telle.

12 avril: Glovelier - Les Breuleux;
Bassecourt - Le N oirmont; Courfaivre -
Corban; CourtéteUe - Moutier; Bévilard
- Mervelier.

16 avril au 20 avril: Les Breuleux -
Bassecourt; Le Noirmont - CourtéteUe;
Corban - Glovelier; Moutier - Bévilard;
Saignelégier - Courfaivre.

26 avril: CourtéteUe - Les Breuleux;
Bévilard - Le Noirmont; Bassecourt -
Corban; Mervelier - Moutier; Glovelier -
Saignelégier.

3 mai: Les Breuleux - Bévilard; Le
Noirmont - Mervelier; Corban - Courte-

telle; Saignelégiei1 - Bassecourt; Courfai-
vre - Glovelier.

10 mai: Mervelier - Les Breuleux;
Moutier - Le Noirmont; Bévilard - Cor-
ban; CourtéteUe - Saignelégier; Basse-
court - Courfaivre.

17 mai: Les Breuleux - Moutier; Cor-
ban - Mervelier; Saignelégier - Bévilard;
Courfaivre - CourtéteUe; Glovelier - Bas-
secourt.

GROUPE VIII
22 mars: Boncourt - Cornol; Fahy -

Courtedoux; Fontenais - Aile; Bonfol -
Courrendlin; Courgenay - Grandfon-
taine.

29 mars: Courtedoux - Boncourt; Aile
- Fahy; Courrendlin - Fontenais; Grand-
fontaine - Bonfol ; Rebeuvelier - Courge-
nay.

5 avril: Boncourt - Aile; Fahy - Cour-
rendlin; Cornol - Courtedoux; Fontenais
- Grandfontaine; Bonfol - Rebeuvelier,

12 avril: Courrendlin - Boncourt;
Grandfontaine - Fahy; Aile - Cornol;
Rebeuvelier - Fontenais; Courgenay -
Bonfol.

le au 20 avril: boncourt - Orandton-
taine; Fahy - Rebeuvelier; Cornol -
Courrendlin; Fontenais - Courgenay;
Courtedoux - Aile.

26 avril: Rebeuvelier - Boncourt;
Courgenay - Fahy; Grandfontaine - Cor-
nol; Bonfol - Fontenais; Courrendlin -
Courtedoux.

3 mai: Boncourt - Courgenay; Fahy -
Bonfol; Cornol - Rebeuvelier; Courte-
doux - Grandfontaine; Aile - Courren-
dlin.

10 mai: Bonfol - Boncourt; Fontenais
- Fahy; Courgenay - Cornol; Rebeuvelier
- Courtedoux; Grandfontaine - Aile.

17 mai: Boncourt - Fontenais; Cornol
- Bonfol; Courtedoux - Courgenay; Aile -
Rebeuvelier; Courrendlin - Grandfon-
taine.

Troisième ligue jurassienne

Les Suissesses
en demi-finale

Katrin Peterhans, Ursula Schlapbach ,
Irege Burgi et Susann Schlapbach (skip),
du CC Berne, ont atteint leur but pour
leur première sortie internationale à l'oc-
casion des championnats du monde fé-
minin de Perth (Ecosse): à la suite de
l'abandon des Italiennes lors du 8e end
de la dernière rencontre du Robin-
Round , alors que les Suissesses menaient
12-4, la Suisse s'est en effet classée 4e du
tour préliminaire , se qualifiant pour les
demi-finales où elle affrontera le Ca-
nada. L'autre demi-finale mettra aux
prises la Suède et la Norvège.

j Curling

Le service des sports de la Télévi-
sion romande annonce le programme
suivant pour les 21 et 22 mars
1981:

Samedi: 9 heures, hockey sur
glace, championnats du monde du
groupe B, Suisse • Norvège, en dif-
f é ré  d'Ortisei. - 9 h. 55, hockey sur
glace, championnats du monde du
groupe B, Suisse - Pologne, Eurovi-
sion d'Ortisei. - 22 h. 50, Sport , cy-
clisme, ref lets  de Milan ¦ San Remo,
football, basketball.

Dimanche; 18 h, 30, les actualités
sportives, résultats et reflets filmés. -
19 h. 10, «Sous la loupe», footbal l.

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

Basket ball

Les Espagnols de la Juventud de Ba-
dalona ont remporté à Barcelone la
Coupe Korac en battant après prolonga-
tion (105-104) les Italiens de Carrera Ve-
nise, qui ont semblé avoir le match en
main jusqu'aux toutes dernières secon-
des.

La Coupe Korac
à Juventud Badalona

Le Hollandais Bert Theunissen (42
ans) entraînera les Young Boys pendant
deux ans encore. Theunissen, venu au
club bernois le 1er juillet 1980 en prove-
nance de Winterthur et lesr Young Boys
ont conclu un contrat les liant jusqu 'au
30 juin 1983. /

Theunissen encore
deux ans à Berne

Quarts de finale, derniers matchs al-
ler: Florentine - Roma 0-1; Spal Ferrare
- Torino 1-0. Dates des matchs retour: 25
mars, Bologne - Lazio; 1er avril, Roma -
Fiorentina et Torino - Spal Ferrare; 8
avril, Juventus - Àvellino.

Coupe d'Italie

Coupe des champions

Les représentants de l'Europe de
l'Ouest font la loi en Coupe d'Europe des
champions: après Bayern Munich , Li-
verpool et Inter de Milan, le Real Ma-
drid s'est à son tour qualifié pour les
demi-finales. Les Espagnols ont battu les
Soviétiques de Spartak Moscou, lors du
match retour disputé devant 100.000
spectateurs, par 2-0 (0-0). Le match aller
s'était terminé sur le score de 0-0.

Real Madrid bat
Spartak Moscou 2 à O
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¦" \ïïir Renault ! 6 TS 76 km. 37 000 Alfetta 1800 Berline Fr. 4 500 Opel Kadett (tract. AV) 80 km. 10 000 ¦JlllSfej^M WT
JJ J.-P. et M. Nussbaumer Renault Fuego 2000 GTX 80 km. 6 000 Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 800 Subaru 1800 Berline 80 km. 13 000 pBiHMâiïiilâÉl m*

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuses
qualifiées
et couturière

s'occupant également de la vente.

Se présenter Ries «pour elle et lui»,
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)

! 22 54 96, privé (039) 22 46 42,
La Chaux-de-Fonds. esis

Covigros
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

Semaine de 45 heures. ¦ : , - . . .
Libre le vendredi matin dès 9 heures.
Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne
avec travail au sein d'une petite équipe.

Les persones intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de services à:
Henri Matile, av. Ed.-Dubois 15, 2006 Neuchâtel , ou
de téléphoner au 038/25 16 33. 87 30332 ;

GENTON & ROY S.à.r.l.
Installations électriques
Route du Châtelard 50 A 1018 LAUSANNE

cherche

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par tél. au No (021) 36 19 11.
22-42914

ftfal̂ ^^̂ ll

Très joli

studio
meublé ou non, cen-
tre ville, calme, frigo,
cuisinière, salle dou-
che, tout confort.
Téléphone-Coditel.

Tél. (039) 23 88 76.
6397
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UTTA DAN ELLA

Roman
Droit! rtevés Press» de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

- Oui, Thomas s'est mis à faire toutes sortes
de difficultés pour y aller, préférant rester dans
sa chambre OU errer en ville. Une fois, il s'est
rendu à la pure sans prévenir personne, et il a
disparu plusieurs jours durant.

- C'est terrible. Et alors, qu'est-ce qui s'est
passé?

- Il a eu une sorte de crise de démence. C'est
le fils d'une de mes amies qui est dans sa classe
qui me l'a raconté. Il y avait longtemps qu'il ne
participait plus aux cours. Ses professeurs
avaient renoncé à l'interroger, il n'y en avait
qu'un qui essayait encore, un homme très gentil
et patient. Le gosse apparemment ne l'a pas sup-
porté. Un jour, il lui a jeté un livre à la tête et l'a
atteint en plein dans l'œil. Imagine un peu. Puis

il a pris ses autres livres et les a lancés contre la
fenêtre de la classe avant de la briser, de ses poi-
gnets en hurlant «de l'air, j'ai besoin d'air,
j'étouffe ici». Ils ont réussi à le retenir et un
élève l'a jeté à terre. Alors il s'est mis à pleurer,
les mains ensanglantées. Voilà, c'est tout.
- C'est vraiment affreux, fis-je , impressionné.
- Oui, tu peux le dire.
Hilke nous fixait, l'air épouvanté.
- Et maintenant ?
- Maintenant il est à la maison. Comme il

s'agissait d'un Nôssebaum, on n'a pas voulu trop
tirer sur la ficelle. Le professeur blessé est soigné
dans une clinique. Bien entendu le gosse n'a plus
le droit de retourner à l'école. Il attend à la mai-
son qu'un établissement accepte de le prendre.
- C'est épouvantable, répétai-je, pauvre Dag-

mar !
- Oui, tu peux le dire, mais c'est de sa faute,

les enfants ont besoin de...
- Oui, oui, c'est ça, rinterrompis-je avec impa-

tience, on connaît tes principes en matière d'édu-
cation.
- J'ai toujours dit... commença Rosemarie.
Par chance, Frank arrivait à ce moment.
- Rosemarie, fit-il avec un peu de brusquerie,

que dirais-tu de nous faire un petit café ? Je crois
que ça nous ferait du bien.

Le regard qu'il lui avait lancé ne lui laissait
aucun choix; elle se leva aussitôt sans mot dire.

Frank resta avec nous. Après s'être allumé une
cigarette, il fit:
- Ne te laisse pas impressionner par ces his-

toires de bonne femme. Ça ne te concerne pas,
Julius, penses-y. Ça ne te concerne plus.

Il manquait de diplomatie, sa phrase était
bien faite pour éveiller l'attention de Hilke.
- Viens, lui dis-je, et je saisis sa main. Viens,

nous allons danser.
- De qui parliez-vous ? me demanda-t-elle

tout en dansant.
- Si tu veux vraiment le savoir, je te raconte-

rai, mais pas maintenant, pas ici.
Je lui en parlai quand nous fûmes rentrés. Pas

dans les détails, bien entendu, l'essentiel y était
cependant. Elle m'écouta sans mot dire mais il
était clair que ça lui déplaisait. A la fin elle dit
simplement:
- C'est triste, pour le petit, pour le mari aussi.
J'attendais la suite. Elle vint après un mo-

ment:
- Elle aussi, elle surtout me fait pitié.

DAGMAR
Que faire ? Devais-je appeler Dagmar ? La

faire parler ?
D'un côté, elle appartenait à mon passé et il

valait mieux qu'elle y reste, mais de l'autre... Sa
pensée ne me laissait pas en paix et quelques
jours plus tard je me risquai à téléphoner. Ce fut
elle qui me répondit:

- Ah ! Julius, c'est gentil de te souvenir de
moi.
- Je voulais seulement savoir comment tu al-

lais.
En guise de réponse elle laissa échapper un pe-

tit rire amer, puis:
- Tu étais chez Frank l'autre soir et Rosema-

rie t'a tout raconté.
- Oui, fis-je, sans vouloir dissimuler la vérité,

ça m'ennuie que tu aies des soucis.
- C'est gentil à toi mais, tu sais, ce qui est pire

encore, c'est tous ces gens qui parlent, qui s'en
font des gorges chaudes, les salauds. Heureuse-
ment je ne suis plus ici pour longtemps.
- Qu'allez-vous faire ?
- Nous ne savons pas encore.
Puis, après un silence, elle ajouta:
- J'aimerais bien te voir Julius, encore une

fois, la dernière peut-être. Tu es tombé éperdu-
ment amoureux, à ce qu'il parait.
- C'est exact, répliquai-je, soucieux d'éviter

toute ambiguïté.
- C'est heureux pour toi - la voix était lasse,

indifférente -, tu acceptes malgré tout de me
voir ?
- Bien sûr.
- Quand cela te convient-il ?
- Demain soir, je ne joue pas.
- Parfait et où?
- Comme tu veux.

(à suivre)
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i B̂Bm JLmmmmŴ^9mmBÊ^^^:̂' WmW r ¦ ¦ B̂ SHM 'Jr\2 gSB B̂ v 

^mfl mWÈ&f *"' $m*iit**'* *Êm

^̂ ^̂ ^̂ ^^H Hp̂  ̂ fl 9B f̂l . fl| B % ^^^̂ ^̂ 9 j ĵl^^^^
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# Et toujours nos facilités de paiement WÊkl- .___ . . ;,Sj (Jeunes Rives) à 5 min, de notre exposition.

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

OUVRIERS
OUVRIÈRES

S'adresser à R. CHAPPUIS, Gravure,
2314 La Sagne
Tél. (039) 31 52 40. 6924

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

M cherche, tout de suite ou pour date à convenir m

m INFIRMIÈRE ASSISTANTE S
H Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certif i- H
¦a cats, à la direction de la Fondation Cloŝ Brochet, Clos-Brochet 48, m
a 2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81. m



LesVikings. c
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux lesplus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateaude Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit ettesté dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h)."¦•;- .- ""!: . 'T''.' ."""• % - . ' '"¦'*S?*;,' .N.\. ¦¦-.r ./¦:,"' ' . '¦,-. .» ., _ ••: •'' ;•; ;¦¦ ,. .- - ,¦> ._ ; , .-? ..;¦ . ,..,V •, - vV' s r'¦¦: ! pméMo""-- «-b ?»;  ̂ ' 
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avecconséquence. La Volvo 244 est a réponse au besoin de voyager del'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilitéet longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateurs:. F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tè). 01/62 4433,8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Vfalvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.



TOYOTA GRANDE EXPOSITION TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance UCfl ilS B lOS IOC3UX CI1 3UTT6 S Le No 1 Japonais, en Suisse aussi.

Vendredi 20 mars dès 14 h. - Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mars, de 8 h. à 21 h. sans interruption

IjllllllIllljImBtM È̂f̂ flflttKMliHÉÉbu. -- • ¦-J^ m̂mmW WF

i  ̂ La ChaUX-de-FondS Toyota Cressida

A vendre

Datsun Cherry GL
modèle 1980, 16000 km., à l'état de neuf,
avec garantie, Fr.' 6 800.-, reprise et crédit
possibles. '
Garage du Jura, W. Geiser, 2333 La Perrière,
téL (039) 611214. 23-12122

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 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 
AGENCER

#— SON INTÉRIEUR...
K̂ÊOm que jjg tracasseries, que de soucis !

S ANDRÉ L'ÉPÉE
J conseiller en ameublement
_ est là pour vous aider à choisir vos

W— —̂wm meubles à notre exposition ou en fa-
¦¦ brique.

H ¦¦ Téléphonez sans engagement au
#"  ̂ (039) 23 25 01 ou (038) 53 37 22.
¦¦HH 6933

SPARCONIC SA
Temple-Allemand 35
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate, un

aide-
mécanicien
Se présenter. eees

ârMI VILLE DE
| \WQzJ NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance, la direc-
tion des Services Industriels met
au concours le poste de

magasinier
pour le service des eaux et du
gaz.

Le titulaire devra être porteur du
CFC d'installateur sanitaire, de
mécanicien, de serrurier, ou de
monteur en chauffage.

Nous offrons un travail varié et
intéressant en rapport avec l'ap-
provisionnement et la distribution
de la marchandise pour les chan-
tiers et l'entretien de l'outillage.
Prestations et avantages sociaux
réglementaires.

Entrée en service: date à conve-
nir.

Les offres sont à adresser à la
direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 avril 1981, où
tous renseignements peuvent être
obtenus, tél. 038/21 1111,
interne 531.

j

87-30331 La direction

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

désiré engager H" J

un mécanicien
de précision
qualifié pour son département
mécanique.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Bureau de voyages cherche pour entrée tout de suite ou à
I convenir: 1

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour correspondance • factura-
tion - et divers travaux de bureau.

Nous demandons une personne aimant les responsabilités -
sachant travailler seule et ayant de bons contacts avec la
clientèle.

Faire offres manuscrites sous chiffre HG 6768 au bureau de
L'Impartial. 6768

Suite au développement de mon affaire et à la forte demande
de mes produits camés naturels de haute qualité, je cherche à
m'adjoindre les services d'un

EMPLOYÉ AGRICOLE
qualifié, bien au courant des cultures et apte à assurer la sur-
veillance des 50 vaches allaitantes, ainsi que moutons et menu
bétail.
Facilité d'adaptation aux principes de culture et d'élevage na-
turels indispensable.

Domicile: Avenches. Appartement confortable à disposition.
Horaire et congés réguliers.
Salaire attractif pour personne compétente.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à J.-Pierre Aubry, Le Crêt-des-Bois,
2333 La Ferrière. 28-130140

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

¦ cherche pour date à convenir *

jj infirmier(ère) :
: diplômé(e) SG E
J Nous demandons une personne ?
g — apte à animer une équipe soignante m
g — désireuse de créer des relations authentiques ¦
¦ avec des personnes âgées ¦
¦ — aimant donner les soins de base ¦

** Adresser offre écrite ou se présenter à la Direction *
* de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, **® 2000 Neuchâtel (demander Mme Fallet, infir- *¦ mière-chef) tél. 038/21 21 81 m

Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914

1 r̂ .: \ .̂y% ¦ *- f̂? \| fl I
III ^̂ M^miytj * ; - \^^ « |rt Vt^i Y^-:;''f'-'vifl «f

vous invite à visiter ses 5 étages S
d'exposition 8

Meubles — tapis - rideaux - style - rustique - moderne 1

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit

(
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
V Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18^30 h. Mardi à vendredi

I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. 0 Essence gratuite I
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. j f
m FW 21/2-80 JB

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

A vendre

Ford Granada 2300 L
modèle 1976, 70000 km., état impeccable,
avec garantie, Fr. 5 600.-, reprise et crédit
possibles.
Garage du Jura, W. Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. (039) 611214. 28-12122
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RÉPUBLIQUE ET ff^ CANTON DE GENÈVE
ton nmui IVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle 0 SI vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19Vi)
— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
— les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
— les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
15 avril 1981 Guy FOMTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. imp '

Nom: Prénom: 

Adresse: , I

Localité: No postal: 

I A retourner au plus vite au '

I 
Centre de Formation de la Police I
Ecole de Gendarmerie

¦ Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. .

ç$> TOMME DE LA VALLÉE 150gr.

T̂OMME /
ttc

%
DE MONTAGNE c -I .„,,„ „ » .¦—¦~"-̂ ~~™™""~ Fromagerie M. Gobet - Martel-Dernier

Sur présentation de cette annonce vous bénéficierez d'un RABAIS de 30 et.
par tomme, en vente dans les

LAITERIES - MAGASINS D'ALIMENTATION - GRANDES SURFACES

j4* Société de Banque Suisse
""""fi y^*> Aarau, Agno, Aigle, Allschwll. Appenzell, Arbon, Arleshelm, Au SQ, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bêla, Bellinzone, Berne, Beromûnster.

IST Bienne. Blnnlngen, Birsfelden, Blsehofszell, Boudry, Boujean, Breltenbaeh. Brigue, Brûgg. Bûcha SQ, Bulle1, Carouge, U Chaux-de-Fonds.
Chêne-Bourg. Chlasso, Coire. Crans-sur-Slerre, Davoa, Delémont. DletlKon, Dubendorf, Emmenbrûeke. Eaehenbaeh LU, Filma, Frauen-
feld, Fribourg, Genève. Gland, Claris, Gossau sa, Grand-Lancy, Grenehen, Grindelwald, Gslaad, Heerbrugg, Hergiswll NW, Herisa u,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Krlena, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, (.lestai, Locamo. Le Locle, Loèche-lee-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Maltere, Martigny, Mendrislo, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwll BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renene, Riehen, Rafle, Rsrschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Samen, Saxon, Sehaffltouae, Sehlleren, SchônbOhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slasaeh, Soleure,
Steln AQ, Sursee, Thalwll, Thoune, U Tour-de-Pellz, Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-OHon, Wadenswll, Wallisellen, Wetttngen,
Wetzikon ZH, Wll SQ, Winterthur. Wohlen AQ, Wolhusen, Yverdon. Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta. Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreln

' ; VJ 'f • - ¦' ,'•

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

¦- --- " 409e Assemblée générale ordinaire
vtiwvaoa ju fteura life j e  H&p w wj & >f < > à^  -J «*jw ^é^^^^^sm^ 1̂^^^

mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures,
j à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour: ,
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Répartition du bénéfice de l'exercice; . .- .• ;

fixation du dividende et de la date de son paiement. /

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 1 681104200 à fr. 1 849 214700 au maximum par
l'émission de tout au plus 823600 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 857 505 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de f r. 125.—. Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1931.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscrlptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 125.-. Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1* janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214700 au maximum par l'émission
au pair de 400000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-

li tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à,garantir le droit de
j conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

5. Modification du § 4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte
de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et dés succursales de
la banque.)

6. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.
Durant la période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

? 
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Le Locle

Pour effectuer un remplacement à
notre restaurant d'entreprise, nous
cherchons un(e)

cuisinier(ère)
Période: 13 au 30 avril 19.8.1.
Les personnes intéressées - sonttes

PlOTI priées de prendre contact avec
bjnj l i notre chef du personnel, M. J.-M.
¦TTT, Richard, tél. 039/34 11 31
Membre de la
Société Suisse • .
pour l'Industrie Tissot SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
Horlogère SA I za-i2059 y
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Bl d l]  f <j cest aussi LES CUISINES AGENCÉES
I ^  ̂' P̂ ^̂^ jJyjĴ ^gPHaH Grâce à 

l'importation 

directe: MEILLEUR 

MARCHÉ.
I ^»̂  TOnMBaTO7Mp̂ 5%xMiî

35̂ MPBBW Cuisines 
en bois 

massif 

ou formica , chic ou fonctionnelle.

I I I «J i/ll l\ m FRB li I ¦ l fiTH ¦ tfc» Pose par nos soins.
Lfl LablJaUhlallMLi B̂ aUMaiBWftl^MMan Livraison et installation de tous les appareils encastrés.
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 Demandez-nous une offre sans engagement.
VENTE - RÉPARATION toutes marques Tél. 039/41 16 06. 6o78

œm mm Wm ^^sî L. ÉH
¦& JIBHL ^  ̂ i ***%#% Votre ouverture aux nouveautés, vous
f ̂ '.sjjBltk  ̂ H donnera l'occasion de chercher avec

Of Icw trj Mr (gêneraiion
LA COIFFURE PAR LA COUPE, pour dames et messieurs

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

rapporte plus

d'intérêts
v  ̂ " ''

¦¦•>

;̂;aUnOTmp âlaire
éJB j m
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A16 ans déjà , vous pouvez ouvrir un compte
salaire CS «Jeunesse». Sur ce compte, votre argent
rapporte un intérêt préférentiel, dès le premier jour.
Avantages supplémentaires: toutes les factures que
vous avez à payer peuvent l'être, _^^^^^^__^^^^^^^—sans frais , grâce votre compte. Et EQJÏles extraits de compte que vous TTJ?T
recevrez régulièrement vous don- Hjj|[JMi£uH3
neront une idée précise de révolu- I
tion de vos finances. ¦̂ ¦̂ ¦̂ l̂ l̂ ^a^a^.̂ .̂ .̂ .̂B
Renseignez-vous auprès de votre Un compte salaire au CS:
caissier CS. votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pour mieux mlnformer sur le compte salaire CS «Jeunesse», envoyez-moi donc la

brochure «16 ans, l'âge du premier compte en banque CS».
n Je désire ouvrir un compte salaire CS «Jeunesse». Veuillez m'envoyer les formulaires.

Nom Prénom 
Année de naissance Profession TéL 
Rue NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche, ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale, 8021 Zurich

i

HCC JUNIORS - Patinoire des Mélèzes

Tournoi écoliers
samedi 21 mars 1981

Groupe A: Débutants
Groupe B: Minis B + C + débutants âgés
Groupe C: Novices A + C + B (Minis A)

Horaire des matches:
Début du match Fin du match Groupe Equipe • Equipe Temps (min.)

10 h. 10 h. 40 A l-ll 3 X  10
10h. 40 11 h. 30 B I -2  3 x 1 5
11H. 40 12h. 30 B 3 -4  3 X 1 5
12h. 30 13h. 20 C a-b 3 X 1 5
13H. 30 14h. 10 A l-lll 3 X 1 0
14 h. 10 15 h. B Finale perdants 3 X 1 5
15h.1Ù 16h. C a-c  3 X 1 5
16h. 16h. 40 A II-III 3 X 1 0
16 h. 50 17 h. 30 B Finale gagnants 3 X 1 5
17 h. 30 18 h. 20 G b-c 3 X 1 5

Dès 19 heures:

Match entre les parents des joueurs
et les membres du Comité des

Juniors

imoubkraffiŜ

ilHHi S I flLa^Bj K M  J \ . ¦ - :..V - ¦ ¦  
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m Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. JSfe^Rà^J  ̂ Sm Canapé transformable en lit, 2 places, I II fBI HH HM y compris matelas, 2 fauteuils l'ensemble V|iU B9 Prix super-discount Meublorama W 9̂ k̂w W ¦

m . m Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 Wf ¦
M Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble B

§È. Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de —_ Automobilistes : dès le centre de Bôle, H!
f» 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | J suivez les flèches « Meublorama ». H
wÊ et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJfll Grande place de parc H!

¦ m^ublOfQmQ»
 ̂I

LT Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry) •Zàm X^

m Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *llH ! veuillez me verser Fr. \| B
B 1 Je rembourserai par mois Fr. 111 'IM \̂ ^m*Ŝ . ¦ Nom „ ¦ I¦ f  . . X ' ' n ' i9 / rapide \ ¦Prenom i fl
1 I simple 1 !Rue No- -Il
I V discret/ J NP/,oca,ité ¦¦
B ^

^̂ ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: il

m l Banque Procrédit ifl
^kg__m__^_ I 2301 

La 
Chaux-de-Fonds. si M4 lW

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

MACHINES A COUDRE
j neuves de démonstration, cédées avec
j très grosse réduction.

Garantie 10 ans. Sur demande, par
[ s tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions
! (un an de garantie): Keller Fr. 250.-,

Turissa Fr. 320.- Etna Fr. 450.-,
| Bernina Fr. 520.-.
i Réparations toutes marques.

Facilités, locations.
| Agence VIGORELLI,

av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379

"il ¦IIIIW IMI I I HIMI—É

! au printemps
i cherche

pour ses rayons de
ménage

VENDEUSES
à plein temps

et temps partiel

Nous offrons :

B 4 semaines de vacances
B rabais sur les achats
B plan d'intéressement aux

bénéfices
B tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

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



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in*
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'Eloi.
23.00 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 line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23,05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Orchestre symphonique de
la Radio de Stuttgart. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Relecture: Sarah Bernhardt.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05

Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

TV romande à 21 h. 25: Palestine (ph
Keren-TVR)

Lui ËIiI 1x3mU El i Lui Llil liuilKSi

Table ouverte et le code pénal
A PROPOS

Le Conseil fédéral vient d'ouvrir
une procédure de consultation sur
les modifications du code pénal
proposées par une commission
d'experts qui ne sont pas des «dé-
vergondés». Les modifications por-
teraient, entre autres, sur une meil-
leure protection de l'enfance, la re-
connaissance du viol au sein du
mariage, l'abaissement de la majo-
rité sexuelle (14 ans), l'homosexua-
lité traitée comme l'hétérosexua-
lité, la cessation de poursuites
contre l'inceste entre adultes (18
ans).

A peine ouverte cette procédure
que commencent les polémiques.
Dans un débat cligne, ou les posi-
tions des invitées (deux) et invités
(deux) étaient fermes, «Table ou-
verte» (TVR 15 mars), sous la di-
rection de Jean Dumur, à montré
ce qui va se passer, un dialogue de
sourds probablement, comme dans
le vaste débat sur l'avortement et
la solution des délais.

La loi, c'est quoi? des barrières
que la société accepte de placer
pour protéger la liberté des indivi-

dus. Mais ce qui n?est pas - ou plus
- punissable n'est pas pour autant
recommandé, si la liberté de choix
offerte est plus à l'aise dans de
nouvelles limites.

Or les adversaires de la révision
du code pénal (M. Pitteloud par
exemple) demandent autre chose à
la loi, de protéger, certes, mais plus
encore d'éduquer. Autrement dit,
d'être un guide de bonnes mœurs,
d'imposer des comportements aux
personnes, quitte à les «protéger»
contre elles-mêmes et les autres.

Elargir la liberté de choix, sans
pour autant recommander les rela-
tions sexuelles précoces, l'homose-
xualité, l'inceste, le viol entre
époux, l'adultère, cela ne vaut-il
pas mieux que de maintenir une ré-
pression devenue en certains cas
bien théorique: il aurait fallu pour-
suivre de nombreux participants
du récent débat télévisé, «l'amour
à quinze ans» dès l'instant où une
ou un adolescent de moins de seize
ans reconnaissait avoir eu des rela-
tions physiques.

(fy)

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SSSamÊSBBSSM romande

Antenne 2 à 20 h. 35: La guerre des insectes

16.55: Point de mire: Programmes radio
17.05 H était une fois l'Homme

Les Bâtisseurs de Cathédrales
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Les manifestations artistiques

et culturelles de Suisse romande
18.25 Pour lés 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
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Homosexualité: Le gay printemps
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Palestine

3. Le départ des Anglais
22.45 A l'affiche: Actualité artistique
23.20 Téléjournal
23.30 Marches

D'après le récit de Charles Mouchet. Avec
Pierre Holdener

D̂
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Histoire d'un livre

Antenne 2 à 15 h.: Le Saint
18.00 C'est à vous . •. .
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Danse et

Musique
Comédie policière de Richard
Puydorat et Albert Gray,
d'après Peter Cheyney. Avec:
Corine Marchand - Gérard Bar-
ray - Bernard Tiphaine

22.15 Expressions
Enquête-réflexion sur «L'art et
la technique», à travers des re-
portages sur l'actualité artisti-
que '

23.25 Actualités

ĤH^̂ HHawmBMMM B̂B^̂ ^MMMM^̂ a^̂ nMMMM

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les Gaietés de la Cor-
rectionnelle

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'image de la famille

15.05 Série: Le Saint
15.55 Magazine: Quatre saisons

Un chaud et froid - Parallèle en-
tre l'île Maurice et les Pyrénées
- Ski nautique-ski d'hiver

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur-
Peintre de notre temps: Joël
Kermarrec

17.50 Récré A2
Mes mains ont la parole: L'his-
toire d'un «Ballon extraordi-
naire» - Zora la Rousse: Concur-
rence déloyale

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La Guerre des In-

sectes (1)
21.35 Apostrophes

Thème: Cinéma-mensonge, ci-
néma-vérité

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle: Charme du

cinéma d'avant-guerre: Cho-
tard et Compagnie
Un film de Jean Renoir. Avec:
Ferdinand Charpin - Jeanne
Lory - Georges Pomiès

TV romande à 21 h. 25

Palestine
La troisième et dernière émis-

sion de cette série est consacrée
aux quinze derniers mois du
mandat britannique en Pales-
tine.

Dans les premiers jours de
1947, l'Angleterre abandonne
tout espoir de trouver elle-
même une solution politique
face aux revendications crois-
santes - et inconciliables — des
Arabes et des Juifs.

Le problème est donc porté
devant les Nations Unies.

Lorsque la Grande-Bretagne
se retire, c'est la naissance d'Is-
raël.

Mais c'est aussi le début d'un
nouvel exode, arabe cette fois...

( —" so
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18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: Le tir au panier -
Des livres pour tous

18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbècanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Dis, Papa, c'est quoi les sur-
doués ?»

21.30 Fumées mauves
Divertissement. Avec Jean-
Loup Wolff - Marlène Favarel -
Philippe Cointin

22.25 Soir 3: Informations
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.SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure dans le désert
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Frankenstein
22.55 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Salon de beauté
22.15 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une époque difficile
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Feuerspringer von

Montana
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Hârte lO
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'énergie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meistërszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Fâlle des Monsieur Ca-

brol
21.44 Haut les mains, le maître

arrive
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.10 Der Ehekâfig
0.35 Téléjournal

TFl à 20 h. 30: Au Théâtre ce soir

« IMPAR-TV •
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Surdoué, ce n'est pas facile à dé-
finir. Les «personnes concernées»
(professeurs, psychologues, pa-
rents) refusent d'ailleurs l'étiquette
de «surdoué».

Une des définitions de l'intelli-
gence, c'est le Q. L, autrement dit
le quotient d'intelligence. Il est dis-
cutable, seulement adapté aux Oc-
cidentaux, mais fort  utilisé: à 100,
vous êtes «normal»; à 120... bravo;
à 140, on devient «surdoué»; à 160,
un génie. Mais certains déséquili-
brés mentaux affichent 180...

Ce Q. I. est souvent utilisé par
Jean-Charles Terrassier, psycho-
logue niçois et président de l'Asso-
ciation nationale pour les enfants
surdoués. Il viendra défendre en
praticien le «droit à la différence»
pour ces enfants. Ils doivent, selon
lui, bénéficier d'une scolarité adap-
tée privilégiant «à la carte» leurs
aptitudes.

Le Recteur Gautier, lui, répond
que l'Education nationale ne doit
pas favoriser une catégorie d'élè-
ves plutôt qu'une autre; mais il re-
connaît que certains élèves, qui
sautent des classes et passent par-
fois  leur Bac à 13 ans, posent des
problèmes...

Les surdoués



Nous cherchons

1 PEINTRE
EN AUTOMOBILES
dans carrosserie moderne avec four à peinture.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

GARAGE MODERNE - K. Lehmann
2606 Corgémont - Tél. (032) 97 1174 oe-i 2000

COURTELARY Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Bertha Liechti, à Courtelary;
Monsieur et Madame Hans Liechti-Reist, leurs enfants et petits-enfants, à

Frinvillier;
Monsieur Fritz Liechti, à Courtelary;
Monsieur et Madame Ernest Liechti-Davoli et leurs enfants, à Courtelary;
Madame et Monsieur Edouard Grosjean-Liechti, leurs enfants et petits-

enfants, à Plagne;
Madame et Monsieur Eugène Maurer-Liechti et leurs enfants, à

Courtelary;
Monsieur et Madame Charles Liechti-Kâmpf, leurs enfants et petits-

enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Walter LIECHTI
leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 88e année.

COURTELARY, le 18 mars 1981.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Courtelary, samedi 21 mars à
14 heures.

Départ du cortège funèbre depuis le domicile du défunt, Le Tombet.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-lmier.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre de
l'hospice des vieillards à Saint-Imier, cep 23-1789.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. •r,7r'18

Le labourage est l'affaire des
agriculteurs, pas des pêcheurs

• CANTON DUÏ &̂>.^M

La pêche est ouverte dans le canton du
Jura mais le labourage n'est pas l'af-
faire des pêcheurs. Ainsi qu'on l'ap-
prend, l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature a été saisi de plusieurs
plaintes émanant de propriétaires privés
selon lesquels certains pêcheurs à la re-
cherche de vers pour appâter le poisso n
se livrent à de véritables labourages.

Les titulaires d'une patente de pêche
sont invités à respecter l'esprit et la let-
tre de la loi. Le règlement sur la pêche

précise notamment que les pêcheurs ont
l'obligation d'éviter autant que possible
tous dégâts à la propriété foncière. Ils
répondent des dommages qu'ils cause-
raient en y pénétr ant. La législation in-
dique en outre que les pêcheurs doivent
soutenir les efforts déployés par l'Office
des eaux et de la pro tection de la nature
en vue, par exemple, de conserver en état
de propreté les rives, et notamment les
places de campement.

(ats)

Porrentruy
Bourses d'études

L'Amicale des anciens élèves de
l'Ecole cantonale et du Lycée cantonal
de Porrentruy, depuis près d'un quart
de siècle, octroie des bourses à des élè-
ves méritants. Le montant annuel des
subsides attribués varie entre 8000 et
10.000 francs par an.

En 1980, l'amicale a alloué vingt-
huit bourses pour un montant de 9600
francs.

On peut rappeler que l'Etat, pour sa
part, a accordé, en 1980, par les Ser-
vice financier de la Division de l'édu-
cation, des subsides de formation à
1985 étudiants et apprentis, pour un
montant total de 4.037.300 francs.

Le canton du Jura vient en tête des
cantons suisses en 1979 sur deux
plans: le pourcentage des boursiers
par rapport au nombre d'habitants
(2,72%), et l'effort financier par tête
d'habitant: les bourses allouées pour
1979 représentaient une dépense de 52
francs 09 par habitant.

Pour 1980, le pourcentage des bour-
siers par rapport à la population du
canton s'est élevé à 2,78%, et la dé-
pense par habitant à 58 francs 60.
(rpju)

Delémont

Zone industrielle
En vue de la séance du Conseil de

ville du 30 mars, le Conseil municipal
(exécutif) de Delémont a approuvé
un règlement concernant l'utilisa-
tion de la zone industrielle de la
ville. Il y a deux ans, la bourgeoisie
avait décidé de vendre à la ville
50.000 mètres carrés de terrain. L'an
dernier, le corps électoral avait ap-
prouvé un crédit de viabilisation de
2,3 millions de francs. Pour des rai-
sons d'opportunité pratique, la
commune a finalement renoncé à
l'achat des terrains, qui seront ven-
dus aux intéressés directement par
la bourgeoisie, toutefois sur requête
de la commune. Le règlement fixe les
conditions de l'utilisation et du droit
de préemption de la commune, ainsi
que les critères de participation des
futurs propriétaires aux frais de via-
bilisation, notamment selon le nom-
bre d'emplois créés, le siège social et
la nature de l'entreprise. La ville en-
tend promouvoir une utilisation ra-
pide de ces terrains sur lesquels une
entreprise est déjà en construction
alors que des projets, ainsi que des
contacts existent pour d'autres en-
treprises, (ats)

mémento
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, 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. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

¦ JOWA SA Boulangerie régionale ^̂ Ĥ
J de Migros Genève ™̂M

engage des
BOULANGERS ou
BOULANGERS-PÂTISSIERS
qualifiés à occuper des postes à responsabilité tels que confection des
pâtes, des masses, réglages des fours, etc.
Nous demandons:
- quelques années de pratique et de bonnes connaissances du métier
- intérêt d'acquérir de nouvelles connaissances
- ponctualité et régularité
- sens des responsabilités et de collaboration
- capacité de travailler indépendamment après mise au courant
Nous offrons:
- emplois stables
- travail intéressant
- horaire de 42 heures par semaine (congé le dimanche)
- 4 semaines de vacances
- salaire adapté à la fonction et prestations sociales d'une grande

entreprise moderne (caisse de pension, restaurant du personnel,
vêtements de travail, etc.)

Les intéressés sont priés d'écrire au service du personnel de

JOWA SA
^Éw. Boulangerie de Genève 1

^^^ 
34, av. Vibert , 1227 Carouge I

^^^ 
ou téléphoner au 022/42 17 17 M

totefc
 ̂

en demandant Mlle Bang j fy

Travail à mi-temps
Nous cherchons MÉNAGÈRES, ayant initiative,
volonté et caractère, acceptant de braver les difficul-
tées du début, d'aplanir les hauts et les bas de cette
activité.
Nous sommes une maison Suisse ayant les plus bel-
les collections de verres en cristal.
Nous avons du succès, et il dépend de vous d'en
avoir aussi.

MÉNAGÈRES, nous savons parfaitement que notre
coopération s'avérera excellente.
Il vous suffit d'être en mesure d'organiser 2 réu-
nions «HOMES-PARTIES» par semaine.
Une parfaite mise au courant vous est garantie.
Dès le début, vous aurez une voiture à disposition.
Nous attendons votre appel au 032/93 42 80 pour
fixer un rendez-vous d'information. 06-175 395

: Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
I I I  i l
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Les consommateurs de Delémont et sa
vallée, ainsi que de Porrentruy, trouvent
désormais des berlingots de f ait portant
la mention «Jura-lait» agrémentés d'un
paysage jurassien. Il s'agit d'un nouveau
label mis sur le marché par la Société de
laiterie de Delémont, qui fê te  cette année
son 70e anniversaire et groupe 37 pro-
ducteurs de la région de Delémont.

La laiterie de Delémont est une des 25
coopératives de producteurs privés. Elle
produit un million de kilos de lait par
année. Son but: mettre sur le marché un
lait directement produit dans la région.
Pasteurisé, le lait conserve ses proprié-
tés de goût, de fraîcheur et de valeur nu-
tritive, ce qui n'est plus le cas pour le lait
upérisé qui est neutralisé de toutes parti-
cularités données par les herbages pro-
pres à chaque région.

Cette initiative s'inscrit dans les ef-
forts jurassiens de mise en valeur sur
p lace des produits de l'agriculture juras-
sienne, (ats)

Lait: label «Jura »



IVeillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Madame Berthe von Kaenel-Jeanneret, à Bevaix;
Madame Marie Grandjean-Jeanneret, à Yverdon, son fils et ses

petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Madame Rose Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Jeanneret, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu René

Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Albert Calame-Gatolliat , à Neuchâtel, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Adrien Gatolliat-Grandjean , à La Chaux-de-Fonds, sa
fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand
Gatolliat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Edith GATOLLIAT

née JEANNERET
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, grand-tante , arrière-
grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 85e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 23 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Georges Grandjean
36, rue du Pont

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 57511

Ce qui fait le charme de l'homme
c'est sa bonté.

Prov. 19.22

Madame Elisabeth Gentil-Kempf, ses enfants et petits enfants;
Madame Julia Gentil, à Cormondrèche:

Madame et Monsieur Robert Marti-Gentil et leurs enfants, à
Rohrschach;

Madame et Monsieur Rénold Racine-Gentil et leurs enfants, à
Lamboing;

Mademoiselle Germaine Gentil, à Travers;
Monsieur et Madame Pierre Gentil et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame Lucien Gentil et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Gilbert Gentil , à Sainte-Croix;

Monsieur Robert Garro-Gentil et ses enfants, à Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis GENTIL
leur bien cher et regretté époux, fils, papa, beau-père, grand-papa,
oncle, cousin, neveu, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
50e année, après une courte maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1981.

L'incinération aura lieu samedi 21 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile: Dr-Kern 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
.r.r.i2fi

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA COMPAGNIE DES TRANPORTS

EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GUILLAUME-GENTIL
employé de dépôt TC

leur fidèle collaborateur et collègue.

i Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
7054

IN MEMORIAM

Johny WUNDERLI
1971 - 20 mars-1981

Dix années que tu nous as quittés, sans pouvoir nous dire adieu. Mais ta
présence est toujours parmi nous.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.
Tes Parents
et tes Sœurs.

6M7

LA SECTION ET LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
! Suzanne AMEY-MATILE :

membre actif de la section et
parente de membres de la

Fanfare.
Ceux qui la connaissent ne l'ou-
blieront pas. „„,„r 7046
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, Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Elisabeth Bilat-Javet:

Monsieur Claude Bilat,

Mademoiselle Marina Schlatter,

Monsieur André Bilat et son fils Pascal,

Monsieur Patrick Bilat;

Madame et Monsieur Edmond Beccia-Bilat et famille; /

Les descendants de feu Maurice Javet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BILAT
. ' - '¦ ' ' ¦ "¦' ¦ ¦ ,-;-!. .u-xxaàiwkl Jï* 3 - ï iùab«rura«

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans
sa 62e année, après une pénible maladie, supportée vaillament.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1981.

Le culte et l'inhumation auront lieu samedi 21 mars, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur André Bilat
9, rue de la Serre

i

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 57508

PESEUX

Collision
Hier vers 20 h. 25, un automobi-

liste de Fontainemelon, M. A.P.,
circulait sur la Grand-Rue en di-
rection de Corcelles. Arrivé au
feu rouge placé à la hauteur de la
fontaine, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par M.
G.R. d'Hauterive qui s'était arrê-
tée à la phase rouge. L'avant de
l'auto P. a heurté l'arrière de la
machine R. Lors de cette collision,
la passagère de l'auto G.R,, Mlle
Marie- Rose Wyttenbach, 23 ans,
de Môtiers, a été blessée et trans-
portée en ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Décès au Val-de-Travers
19 mars: Mme Emilie Viérin, 91 ans,

Fleurier.

Décès dans le Val-de-Ruz
16 mars. Bihler Pierre Henri , né en 1915,

veuf de Verena née Zumbrunnen, domicilié
à Fontainemelon.

Pays neuchâtelois
Neuchâtel
Galerie Calumet: expos, didactique pein-

ture non figurative en 1900-1945.
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures, Tri-

pet , rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubacker; 17 h. 45,

Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Clara et les chics

types.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Gloria.
Palace: 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se brisa.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le

bac.
Studio: 15 h., 21 h., Vendredi 13.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, 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
Les Bayards, Atelier Lermite, expos. Mi-

chelle Suter-Gygax, tous les jours, 14-
18 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les anges
mangent aussi des fayots.

Couvet 20 h; 15 Salle grise, conf. «Charmes
de la Thaïlande».

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél . (038) 33 18 90 et

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

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

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

If1Mftltl©tSfO

PRILLY J.  ̂ Adieu chère épouse et maman.
Pourquoi nous quittes-tu si tôt ?

Monsieur Charles Simon-Vermot, à Prilly;
Mademoiselle Raymonde Simon-Vermot, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Simon-Vermot-Merlo et leur fils Pierre, à

Eclépens;
Madame et Monsieur Willy Litchenhaus-Simon-Vermot et leur fille Aline,

à Schaffhouse;
Les enfants de feu Joseph Tock et famille;
Les enfants de Madame veuve Marius Godât et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Simon-

Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

i- Madame

Simone SIMON-VERMOT
née GODAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
mercredi 18 mars, dans sa 61e année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

PRILLY, le 18 mars 1981.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 21 mars, au Cerneux-Péquignot.

Une messe sera célébrée à 14 h. en l'Eglise paroissiale du Cerneux-
Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hô pital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 57516

LE CLUB
DES AMATEURS

DE BILLARD
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre KAISER
membre d'honneur.

7109

LA SECTION SYNDICALE TC-SEVÏ \
DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur
Louis GUILLAUME-GENTIL |

employé de dépôt
dont elle gardera un souvenir
ému.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
7122' Le comité.

L'APMS, ASSOCIATION
DES PATIENTS MILITAIRES

SUISSES

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Marcel BILAT
membre fidèle et dévoué du

comité.
7113

IN MEMORIAM

André MÉROZ
1975 - 20 mars - 1981

Lucien MÉROZ
1978 - 28 avril - 1981

Vous nous avez quittés, mais
votre souvenir reste gravé'dans
nos cœurs. i j
Il ne se passe pas un jour sans j i
que vous ne soyez parmi nous. j i

Ton épouse, ta fille \
et petits-enfants ;

Ta maman et ta sœur j

!T!LTÛT)ÊCÂ!LTÎ\!^;
Pompes funèbres Tél. (039) fl
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Vingt-trois milliards et demi de
dettes en dollars. Telle est la si-
tuation économique de la Polo-
gne.

De ces vingt-trois milliards et
demi, l'Allemagne de l'Ouest, à
elle seule, a avancé les 17 pour
cent.

Un tel crédit vaut bien un
voyage de deux jours du ministre
des Affaires étrangères de la RFA
à Varsovie. On se dérangerait à
moins. D'autant plus que le pays
de la Vistule est incapable de
rembourser des prêts arrivés à
échéance et de verser des inté-
rêts. Au contraire, il a besoin de
nouveaux secours.

Ces crédits supplémentaires,
l'Allemagne de l'Ouest et tout
l'Occident sont en principe prêts
à les accorder, car personne ne ti-
rerait avantage, à l'Est comme à
l'Ouest, de la faillite de l'Etat po-
lonais, qui pourrait avoir des ré-
percussions en chaîne.

Mais les Occidentaux préfè-
rent, pour sauver l'économie de
la Pologne, prolonger les échéan-
ces de divers crédits plutôt que
d'en accorder de nouveaux, car
on craint que si l'on choisissait la
seconde solution, l'URSS et le
Comecon se hâtent de suspendre
leur aide.

Mais, par dessus tout, même
en acceptant de secourir Varso-
vie, l'Occident tient à ce que les
Polonais, dont on connaît la fan-
taisie, règlent leur problème
d'échanges avec l'Ouest et dres-
sent un programme d'exporta-
tions réaliste.

C'est en premier lieu ces préci-
sions que M. Genscher est allé
chercher sur les bords de la Vis-
tule. Avec toutes les grèves et les
revendications qui s'accumulent,
on ne sait, en effet, plus du tout
ce que la Pologne sera capable de
faire pour redresser la situation
et les banques privées, qui ont
avancé une bonne partie des 23,5
milliards de dollars, commencent
à sérieusement s'inquiéter...

Par ailleurs, la continuation
des troubles sociaux en Pologne
chicanent probablement autant
les Allemands de l'Ouest que les
Soviétiques. Malgré sa satellisa-
tion et l'existence de l'Allemagne
de l'Est, elle constitue, malgré
tout, un Etat-tampon ou, si l'on
préfère, un Etat-pont, fort utile
dans la politique de détente que
prône toujours Bonn, en dépit de
l'impérialisme montant des So-
viétiques.

A ce propos, M. Genscher vou-
drait certainement savoir quel est
l'état d'âme des quinze divisions
polonaises et être renseigné sur
deux questions cruciales: en cas
de nécessité, interviendraient-el-
les:

Primo, contre les travailleurs
en grève ?

Secundo, contre une invasion
soviétique ?

Le grand dada des Polonais,
c'est de s'enorgueillir de n'être
pas des Tchèques et de proclamer
qu'ils se sont toujours battus
pour défendre leur indépendance.

Il est indéniable que, même si
leurs chefs ont souvent manqué
de cervelle, les Polonais savent
se battre. Jusqu'au sacrifice su-
prême.

«Passe le jour, passe le nuit,
demain nous ne serons plus».
Telles sont les paroles d'une
chanson célèbre en Pologne. Ins-
pirés par ce sentiment, il semble
bien que les Polonais pensent
qu'ils sont restés tels qu'ils ont
toujours été.

Et la pensée, n'est-ce pas déjà
l'action ? Le dada, n'est-ce pas la
réalité ?

Il n'y a vraisemblablement que
la milice qui pourrait faire mentir
ces constatations.

Willy BRANDT

Visite à Varsovie
Sicile: les caprices de I Etna

Les habitants du village de Randazzo situé au nord de l'Etna ne sont pas,
pour l'instant, menacés par les coulées de lave qui, depuis deux jours, sor-
tent des flancs du volcan par une longue faille, à 1700 mètres d'altitude.

La coulée principale, après avoir coupé routes et voies ferrées de la zone
de Randazzo, ne progresse que lentement, à raison de dix mètres par heure
en moyenne. La lave qui se trouve à deux kilomètres du village menaçait
d'achever sa course dans le fleuve Alcantara, le principal cours d'eau de la
région qui alimente une centrale hydro-électrique, mais elle a pris dans la
nuit de mercredi à jeudi la direction nord-est vers la côte.

La progression de la coulée dans la
journée de mercredi avait été très rapide.
La lave avait ravagé de nombreux ter-
rains cultivés et plusieurs villas construi-
tes au cours des dernières années.

Deux coulées secondaires ont parcouru
rapidement plusieurs centaines de mè-
tres sur le versant nord-est à travers des
zones inhabitées avant de s'arrêter à
trois kilomètres de Randazzo.

DES CENTAINES DE SECOUSSES
L'éruption de l'Etna qui avait été pré-

cédée par plusieurs centaines de secous-
ses, dont certaines de forte intensité, est
la plus importante des six dernières an-
nées pour ce volcan aux manifestations
imprévisibles.

L'Etna est en effet le volcan le plus ca-
pricieux du monde et ses éruptions
échappent à toute classification. Elles
peuvent être du type «peléen» (nuage ar-
dent comme celui qui s'abattit sur Saint-
Pierre en 1902 après l'éruption de la
montagne Pelée), du type «strombolien»
(explosions et coulées de lave), du type
«hawaïen» (uniquement de la lave très
épaisse) ou du type «islandais» (lave très
fluide).

Ces caprices font de l'Etna un volcan
très dangereux. En septembre 1979, le
«bouchon» de lave d'un cratère secon-
daire avait sauté, provoquant la mort de
neuf personnes.

Malgré les consignes de prudence lan-
cées par les autorités locales, des milliers
de Siciliens se sont rendus dans la soirée
de mercredi dans la zone de Randazzo
pour assister à la descente spectaculaire
de trois langues de lave incandescente.

(afp)

M. Foot décidé à agir
contre les trotskistes

Parti travailliste britannique

Le dirigeant du Parti travailliste britannique, M. Michael Foot, a an-
noncé à Londres qu'il était décidé à lutter contre les militants trotskistes qui
s'infiltrent au sein du «Labour».

Lors d'une réunion de députés travaillistes modérés, M. Foot a annoncé
qu'il allait se joindre personnellement à une vaste campagne lancée au sein
du parti pour dénoncer les activités des trotskistes.

L'extrême-gauche, ont affirmé certains députés lors de cette réunion, est
surtout présente dans les sections locales de grandes villes comme Londres,
Liverpool, Bristol, Glasgow et Birmingham.

Opposées à ce qu'ils considèrent comme une évolution trop à gauche du
parti, certaines personnalités travaillistes — 12 députés notamment — ont
récemment quitté le «Labour» et doivent annoncer le 26 mars prochain la
création d'un nouveau parti social-démocrate, (afp)

Affrontement à Bydgoszcz
Entre policiers et agriculteurs polonais

Environ 200 policiers (miliciens) ont
pénétré dans un local gouvernemental à
Bydgozscz hier soir et ont évincé avec
brutalité 25 agriculteurs qui avaient re-
fusé de partir après une entrevue avec
les autorités locales.

Un porte-parole de Solidarité a précisé
que les forces de l'ordre sont intervenues
après que le voïvôde (préfet) eut déclaré
la séance close et que des manifestants et
des fonctionnaires manifestent leur in-
tention de rester.

Les personnes encore présentes dans la
salle essayèrent de discuter, mais le pro-
cureur local pénétra dans les lieux et leur
intima l'ordre de partir. Un quart
d'heure plus tard les policiers interve-
naient.

L'incident s'est produit à l'insu des
quelques centaines de sympathisants et
de curieux qui s'étaient rassemblés de-
vant le bâtiment. Mais lorsque le bruit se
répandit qu'un militant syndical avait

été blessé, la foule se précipita pour ten-
ter de le retrouver. Les dirigeants de So-
lidarité lancèrent alors un appel au
calme et les sympathisants se dissipè-
rent.

L'un des manifestants, Jan Rulewski,
chef du groupe d'agriculteurs occupant
le siège du parti unifié paysan à proxi-
mité, a été hospitalisé. D'autres person-
nes ont été légèrement blessées.

Cet incident , le plus grave depuis les
troubles de juillet dernier, intervient
après l'échec des entretiens entre les res-
ponsables de Bydgoszcz et les manifes-
tants paysans qui exigent la création
d'un syndicat indépendant.

Des milliers de policiers et de miliciens
ont patrouillé dans les rues de la ville
après l'incident en fin de journée hier
mais tout était calme dans cette localité
de 350.000 habitants.

Un porte-parole des agriculteurs a dé-
claré que l'occupation du siège du parti
paysan allait se poursuivre, (ap)

Technicien asphyxié
A Cap Canaveral

.y '' i -J
Un technicien de la firme «Rockwell

International», qui procédait hier, avec
cinq autres ouvriers, à des vérifications
sur les moteurs de la navette spatiale
Columbia. après une simulation des pro-
cédures de lancement, est mort d'asphy-
xie après être entré dans un comparti-
ment où on avait fait le vide d'oxygène.

Les cinq autres techniciens qui se
trouvaient avec lui ont également été in-

toxiqués. Deux d'entre eux ont été hospi-
talisés, dont un dans un état grave.

Le porte-parole du Centre spatial
Kennedy a expliqué que la partie arrière
de la navette est normalement remplie
d'hydrogène pur afin d'expulser l'oxy-
gène et d'éviter ainsi les risques d'incen-
die. Mais les techniciens ne se sont pas
rendus compte qu 'ils pénétraient dans
un compartiment où cette purge avait
été effectuée.

Ils ont été surpris par le manque
d'oxygène et quatre d'entre eux ont
perdu connaissance. Ils ont aussitôt été
transportés au centre médical du centre
spatial. L'un d'entre eux a été évacué sur
Titusville, mais il est mort pendant son
transport vers l'hôpital de cette ville.

Cette simulation était destinée à véri-
fier en temps réel les procédures interve-
nant durant les 33 heures qui précèdent
le lancement, (ap)

Une forcé militaire US en orbite spatiale?
| Suite de la première page

Harrison Schmitt, ancien cosmonaute
qui fut envoyé sur la lune au cours de la
mission Appolo-XVII, demande à M.
Reagan d'engager le pays dans un pror
gramme d'installation permanente d'un
commandement de plusieurs hommes en

orbite. Une telle décision du président,
selon lui , serait «une décision importante
prouvant que nous allons prendre part à
la compétition dans l'espace, que nous
n'allons pas laisser les forces de l'oppres-
sion dominer ce nouvel océan».

LES POSSIBILITÉS
DES ASTRONAUTES MILITAIRES

Les astronautes militaires ainsi en-
voyés dans l'espace seraient en mesure
de suivre la trace de mouvements de
troupes, de bateaux et d'avions, de con-
trôler l'installation et l'essai de missiles,
d'effectuer de petits vols spatiaux de re-
connaissance pour réparer les communi-
cations militaires et le matériel en or-
bite, et d'examiner les éventuels satelli-
tes hostiles et de les détruire.

Au cours d'une récente interview, Har-
rison Schmitt a déclaré que ses conversa-
tions avec le président «avaient été plu-
tôt positives et encourageantes».

L'administration Reagan a imposé des
réductions budgétaires à certains projets
de la NASA, mais a laissé intacts les cré-
dits prévus pour quatre navettes spatia-
les, avec une option pour une cinquième.

Enfants tués par un obus
Dans le Bas-Rhin

Un terrible accident s'est produit hier
à la sortie des classes vers 17 heures à
Bremmelbach (130 habitants) non loin
de Haguenau dans le Bas-Rhin.

Un obus de mortier de 90 mm.,"datant
semble-t-il de la dernière guerre, avec le-
quel tout un groupe d'enfants du petit
village jouait a explosé. Il semble que
l'un des enfants l'avait brutalemnet j eté
à terre.

D'après des voisins qui ont assisté de
loin à la scène, l'explosion a littérale-
ment déchiqueté les enfants, tous très
jeunes. Cinq d'entre eux ont été tués:
Alain Schopfer, six ans, Eric Mattel,
huit ans, Caroline Knaebel, sept ans, son
petit frère de quatre ans - il s'agit des
deux enfants du maire de la commune -
et une petite fille de huit ans, parente de
Caroline et de son petit frère, Alexia
Knaebel.

Trois enfants ont été blessés: Virginie
Mattel , sœur jumelle du petit garçon
tué, qui a dû être transférée à Stras-

bourg, Cristelle Moritz, onze ans, et Lau-
rent Kaufer, onze ans.

L'accident ,s'est produit dans la cour
d'un ancien presbytère aujourd'hui oc-
cupé par un jeune couple et ses quatre
enfants dont l'un figure parmi les victi-
mes.

Selon des témoignages, c'est M. Gil-
bert Schopfer, 28 ans, bûcheron, qui
avait rapporté l'engin trouvé dans la fo-
rêt proche où il travaille. Toujours selon
ces témoignages, il l'avait caché sous un
tas de bois mais Alain, son fils, l'avait
découvert, (ap)

Pose de la première pierre

• L'ACTUALITE SUISSE »
Nouveaux établissements pénitentiaires de Witzwil

C'est en présence de deux conseillers
d'Etat bernois et de nombreux parle-
mentaires fédéraux et cantonaux qu'a eu
lieu hier la pose de la première pierre en
vue de la rénovation globale des établis-
sements pénitentiaires de Witzwil (BE).
Le nouveau pénitencier ne «sera pas un
hôtel», a remarqué à cette occasion l'un
des deux conseillers d'Etat.

Pour Gotthelf Burki, directeur des
Travaux publics du canton de Berne, le
nouvel établissement s'incorporera «har-
monieusement dans la vaste plaine des
Grands Marais». Quant à Hans Krae-
henbuhl, directeur de la police canto-
nale, il a constaté que le nouvel établisse-
ment «ne sera pas un hôtel, ni au point

de vue de la construction, ni au point de
vue de l'exploitation ».

«Si l'on tient à ce que le rôle de l'exé-
cution des peines consiste à aider le
condamné à tenir bon à l'avenir face aux
difficultés de la vie quotidienne, il ne
faut pas galvauder la période de sa dé-
tention en faisant de lui un client d'hô-
tel», a-t-il poursuivi.

En décembre 1979, le peuple bernois
avait voté un crédit de plus de 25 mil-
lions de francs pour la rénovation des
établissements de Witzwil , dont le coût
total est évalué à 44 millions. Le Grand
Conseil a voté une rallonge de 10 mil-
lions en 1980. (ats)

Sécurité et désarmement en Europe

Les principaux dirigeants socialis-
tes européens se sont réunis hier à
Paris, pour une conférence de 48
heures à huis clos, sur la sécurité et
le désarmement en Europe.

Cette réunion, indique-t-on au
siège du Parti socialiste français, a
essentiellement pour but de permet-
tre une discussion «très ouverte» sur
des sujets sur lesquels les partici-
pants, en fonction de positions stra-
tégiques, de leurs alliances particu-
lières ou de leur appartenance ou
non à l'alliance atlantique, ont des
points de vue très différents. Ces dif-
férences peuvent engendrer un dé-
bat animé et expliquent que les res-
ponsables français aient choisi d'or-
ganiser la réunion à huis clos.

Tous les leaders du socialisme euro-
péen seront présents: MM. Joop Den
Uyl (Pays-Bas), président de l'Union des
Partis socialistes membres de la commu-
nauté, Willy Brandt, président de l'In-
ternationale socialiste, Bruno Kreisky,
chancelier autrichien, Michael Foot
(Grande-Bretagne), Felipe Gonzales (Es-
pagne), Bettino Craxi (Italie), Olof
Palme (Suède), Karel Van Miert (Belgi-
que) et Andréas Papandreou (Grèce).

Les Partis socialistes des pays euro-
péens non membres de la CEE partici-
pent également à cette réunion. Pour sa
part, le Parti socialiste suisse est repré-
senté à Paris par Mme Gret Haller.

On espère, dans les milieux socialistes
français, une condamnation de l'installa-
tion des fusées soviétiques «SS-20» et
des «Pershing» américaines, dont M.
François Mitterand avait critiqué le dé-
ploiement en décembre 1979.

Les responsables vont par ailleurs ten-
ter de définir une conception socialiste
du désarmement et de la sécurité globale
en Europe et de proposer diverses initia-
tives dans ces domaines, (ats-afp)

Réunion socialiste à Paris, .  ¦ • . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ •

Tribunal de Vesoul

rua ue cinjuusLtuHj es u-LteautuiLea pour
Jean-Pierre Neuville, un Vésulien de 30
ans, condamné à quinze ans de réclusion
criminelle pour le meurtre de sa mère.

Le 26 janvier 1980, alors qu 'il était
ivre, il avait roué de coups sa mère, Mme
Elise Grandjean, 66 ans, au cours d'une
violente querelle. La dispute avait éclaté
à propos de l'amie de Jean-Pierre Neu-
ville que sa mère avait mise à la porte
deux jours plus tôt. (ap)

Matricide condamné

Prévisions météorologiques
Au début encore assez ensoleillé puis,

au cours de la journée augmentation de
la nébulosité et probablement quelques
pluies le soir dans l'ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,56.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,75.
Hierjeudi à l7 h.: 751,39.

• BUDAPEST. - M. Kania est ar-
rivé hier à Budapest pour une visite qui
n 'avait pas été annoncée à l'avance. Le
leader communiste polonais a été ac-
cueilli à l'aéroport par son collègue hon-
grois Janos Kadar.
• CAP CANAVERAL. - L'URSS a

procédé avec succès samedi dernier à son
premier essai opérationnel d'une arme
antisatellite depuis plus de trois ans.
• OKLAHOMA. - Les obsédés

condamnés pour violences sexuelles par
les tribunaux de l'Oklahoma vont pou-
voir désormais choisir de subir une cas-
tration qui leur vaudra une réduction de
peine.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Les
forces afghanes et soviétiques ont été mi-
ses en «état d'alerte renforcée» hier à
Kaboul , deux jours avant le Nouvel-An
afghan appelé «Nauroz».
• MOSCOU. - La «Pravda» propose

à l'Occident de participer au finance-
ment de l'exploitation des gisements de
gaz et de pétrole en Sibérie, en échange
d'un approvisionnement «garanti» de
pétrole jusq u'en l'an 2000.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

étudient un ensemble de mesures à pren-
dre contre Cuba pour mettre un terme à
l' approvisionnement en armes des mou-
vements de guérilla d'Amérique latine.

A Jumilla

(Jnze personnes ont ete tuées et six au-
tres grièvement blessées dans un acci-
dent de la route, hier matin à Jumilla
(province de Murcie), à 300 km. au sud-
est de Madrid , a annoncé la police locale.

(afp)

Choc entre poids lourds

En Alsace

Les partisans de la transcription des
noms alsaciens en noms français vien-
nent de se manifester à nouveau à Brei-
tenbach, dans le Val-de-Ville (Bas-
Rhin).

Les panneaux indicateurs ont été bar-
bouillés de peinture noire dans la nuit de
mardi à mercredi et le terrain de football
a laissé apparaître en lettres gigantes-
ques le nom de «large rivière», grâce à un
désherbant qui a brûlé le- terrain sur le
fond vert de la pelouse, (ap)

Guerre des noms

• PARIS. - Le ministère de la Dé-
fense a décidé de doter l'armée française
de camions Renault TRM 2000 pour ses
achats durant la décennie 1980.

Dans les Caraïbes

Ronald Biggs, le «cerveau» de l'atta-
que du train postal Glasgow-Londres en
1963, disparu lundi de Rio de Janeiro, se-
rait à Antigua, dans les Caraïbes, croit
savoir la radio de la Barbade captée à
Georgetown.

La presse londonienne a annoncé hier
la disparition de Ronald Biggs, ajoutant
toutefois qu'il pourrait s'agir d'un «coup
publicitaire» de l'ancien gangster avant
la parution de ses mémoires dans une se-
maine à Londres. , „ .(afp)

Coup publicitaire d'un
ancien gangster


