
Solidarité veut éviter l'affrontement
Malgré le regain de tension sociale en Pologne

Une nouvelle épreuve de force s'est engagée en Pologne entre le Syndicat
Solidarité et les autorités à la suite de l'opération de police menée jeudi soir
contre 23 militants syndicaux qui occupaient la préfecture (Voïvodie) de Byd-
goszcz. Il semble toutefois que le syndicat veuille éviter l'affrontement direct
et il a notamment demandé à toutes ses sections de rien faire jusqu'à lundi.

A Varsovie, une jeune f emme  distribue des tracts pour expliquer l'opinion de
Solidarité sur les événements de Bydgoszcz. (Bélino AP)

Cependant, en signe de protestation
contre l'expulsion manu militari de ces
syndicalistes par plus de 200 policiers en
civil et en uniforme, la journée d'hier a
été marquée par toute une série de grè-
ves d'avertissement à Bydgoszcz ainsi
qu 'à Tom, Grudziay, Wroclaw et dans
plusieurs autres villes.

A l'issue de ces mouvements, plusieurs
milliers de personnes ont participé à un
important rassemblement à Bydgoszcz
où Lech Walesa et quatre autres mem-
bres du présidium de Solidarité ont cons-
titué un «état-major d'action» afin dé di-
riger toutes les activités du syndicat in-
dépendant- a partir de cette ville.

GRIFFES TROP LONGUES
«Nous sommés tous solidaires, mais de

graves abus se sont produits. Les griffes
de certains sont trop longues, mais nous
allons les rogner», a affirmé le leader
syndical devant la foule.

«Ce qui s'est produit ici à Bydgoszcz
est une agression contre notre syndicat.
Nous devons répondre par une attaque
similaire, mais dans le calme, avec bons
sens et sans crainte. Nous ne tremblons
pas sur nos jambes».

NÉGOCIATIONS ROMPUES
En réponse aux violences de la veille —

à la suite desquelles trois syndicalistes

ont dû être hospitalisés - Solidarité a
déjà décidé de rompre toute les négocia-
tions en cours avec le gouvernement. Les
dirigeants du syndicat ont malgré tout
demandé à toutes leurs sections d'annu-
ler pour l'instant toutes les grèves
d'avertissement prévues afin de permet-
tre à la direction d'étudier la situation. -

t Suite en dernière page

Appui à M. Mitterrand

M. François Mitterrand, entouré de M. Felipe Gonzalès et de M. Willy Brandt.
(Bélino AP)

Rencontre socialiste européenne à Paris

M. François Mitterrand, candidat
socialiste à l'élection présidentielle ,
a clos hier matin la Conférence des

dirigeants socialistes et sociaux-dé-
mocrates européens organisée à Pa-
ris sur le thème de la sécurité et du
désarmement.

M. Mitterrand a notamment réaf-
firmé la nécessité d'une politique
programmée pour réduire les ventes
d'armes de la France et cesser d'ali-
menter les «points chauds» dans le
monde. Mais le candidat socialiste a
également annoncé que s'il était élu
président de la République, il propo-
serait à l'Union soviétique des négo-
ciations pour diminuer les force en
présence en Europe.

LA MENACE PRINCIPALE
C'est ainsi que M. Mitterrand a souli-

gné qu'il était hostile à l'installation des
missiles nucléaires soviétiques «S. S.-20»,
qui sans être compensés par les fusées
américaines «Pershing», dérèglent l'équi-
libre des forceŝ  Qualifiant de «progrès»
la récente proposition du président so-
viétique Leonid Brejnev d'un moratoire,
M. Mitterrand a' toutefois estimé que
cela était insuffisant et écarte l'idée d'un
simple «gel» de la situation actuelle.

«La menace principale pour notre sé-
curité est l'accumulation de ces armes
tactiques en Europe», a-t-il dit. >'

LES SATELLITES-TUEURS
Le candidat socialiste a en outre indi-

qué que le problème des missiles antimis-
siles, les fameux «satellites-tueurs» que,
selon les Etats-Unis, l'Union soviétique
semble avoir réussi à mettre au point,
sera inclus dans les futures négociations,
car ils introduisent eux aussi un facteur
de déséquilibre.

# Suite en dernière page

Le Conseil de sécurité
condamne la milice chrétienne

Après la mort de deux Casques bleus nigérians au Liban du Sud

Le Conseil de sécurité a condamné
hier les bombardements opérés par
la milice chrétienne du commandant
Saad Haddad, qui ont entraîné la
mort de deux Casques bleus nigé-
rians au début de la semaine.

Un communiqué en ce sens a été lu
par le président en exercice, l'ambas-
sadeur est-allemand M. Peter Florin,
à l'issue d'une réunion qui a duré dix
minutes. La communication est in-
tervenue avec quatre heures de re-
tard en raison des objections élevées
par les Etats-Unis à l'égard des ter-
mes du texte concernant Israël.

M. Kurt Waldhéim avait annoncé aux
journalistes à 20 heures jeudi soir (01 h.
GMT vendredi) que les membres du
Conseil s'étaient mis d'accord sur une
déclaration, et qu'une réunion du Con-
seil aurait lieu une heure plus tard. Mais
la réunion n'a pas eu lieu; le représen-
tant des Etats-Unis, Mme Jeane Kirkpa-
trick, avait reçu une mauvaise version de
la déclaration, qu'elle avait acceptée,
puis avait repoussé ensuite la véritable

Le major-général irlandais (deuxième depuis la gauche) William Callaghan, inspecte
les Casques bleus nigérians dans le Liban du Sud (Bélino AP)

version qui mentionnait une «confirma-
tion du retrait des forces israéliennes»
du Liban du Sud.

Un capitaine et un caporal nigérians ,
ont été tués lundi, et onze soldats nigé-
rians blessés, par des «forces de facto», a
précisé M. Waldhéim.

Dans sa déclaration, le Conseil de sé-
curité appelle «tous ceux qui partagent
la responsabilité de cette situation ten-
due, à mettre fin à tout acte qui pourrait
accroître la menace contre la paix inter-
nationale et la sécurité, et à mettre fin à
l'aide militaire à toute force entravant,
l'action de la FINUL dans l'exercice de
son mandat».

Après la publication de cette déclara-
tion, l'ambassadeur d'Israël M. Yehuda

Blum a affirmé à son tour qu'il «n'y a
aucune justification aux meurtres de sol-
dats servant la cause de la paix sous le
drapeau des Nations Unies».

L'OLP EST AUSSI RESPONSABLE
Mais il a ajouté que, selon les sources

des Nations Unies, seulement sept des 27
soldats de l'ONU tués dans l'exercice de
leurs fonctions au cours des trois derniè-
res années, l'avaient été dans des inci-
dents impliquant les milices chrétiennes
et des civils libanais. La grande majorité
des soldats ont été «tués directement ou
indirectement par l'OLP terroriste et ses
partenaires», et le Conseil ne s'en est ja-
mais ému, a affirmé M. Blum.

(ap)

L'autre visage
OPINION 

Après avoir avalé le Vietnam
du Sud, gobé le Laos et ingurgité
le Cambodge, Le Vietnam du
Nord paraissait avoir envie de
goûter à la Thaïlande.

Pour les nations comme pour
les gens, l'appétit vient en man-
geant!

Mais un proverbe populaire dît
qu'il ne faut pas avoir les yeux
plus gros que le ventre.

A force d'engloutir territoire
après territoire, Hanoi ne s'est
pas aperçu qu'il était atteint de
boulimie et qu'il pourrait en être
très malade s'il ne remplaçait pas
la fabrication des armes par le dé-
veloppement de l'agriculture.

Car si les conquêtes flattent
l'odorat et la libido des commu-
nistes colonialistes, elles laissent
les estomacs creux.

— Si les soudards que le Viet-
nam du Nord expédie au casse-
pipe se tirent d'affaire en vivant
aux dépens des populations sou-
mises, un peu à la manière, sem-
ble- t-il, des hobereaux moyennê-
geux, les Vietnamiens, restés au
pays, doivent chaque mois serrer
d'un cran leur ceinture.

Parce que les terres, pourtant
fertiles dans leur majorité, man-
quent de main-d'œuvre qui les
cultive, on n'avait pas vu une
telle pénurie depuis 1974.

Non seulement les légumes
font défaut, mais aussi l'indispen-
sable riz.

Pour pallier cette famine, Ha-
noi s'en est allé frapper à la porte
du Kremlin. Mais Moscou n'est
pas prêteur. C'est là son moindre
défaut, f L'embargo américain
nous chicane trop», ont répondu
les Soviétiques, «nous ne pou-
vons rien faire pour vous».

Hanoi a, en conséquence, cher-
ché ailleurs sa nourriture. Mais
effrayés par son impérialisme, ses
voisins ne sont guère disposés à
l'aider. Lui livrer du riz, n'est-ce
pas, en effet lui permettre d'en-
gager de nouveaux conflits?

Pour sa part, Hanoi calme la
faim de son peuple en accusant
les inondations, l'invasion chi-
noise de 1979 et les typhons.

Mais il semble bien que si les
soldats envoyés à l'étranger
comme conquistadores labou-
raient les terres, si les ouvriers
qui fabriquent les armes s'occu-
paient d'agriculture et si la bu-
reaucratie communiste persécu-
tait moins et laissait travailler en
paix, le Vietnam n'aurait guère de
problèmes...

Au temps de l'intervention
américaine, qu'if était beau, pour
beaucoup, le communisme viet-
namien! Depuis lors, hélas, il a
pris un autre visage.

Le dieu Janus est toujours de-
bout.

Willy BRANDT

Bangui a connu une nuit et une
journée chaude hier, avec les gra-
ves affrontements entre jeunes
manifestants et les forces de l'or-
dre, et l'instauration de l'état de
siège dans tout le pays, au lende-
main de l'annonce de la victoire
de M. David Dacko à l'élection
présidentielle.

Après les échauffourées à Ban-
gui et dans le Nord-Ouest du
pays, qui ont fait plusieurs bles-
sés, dont certains grièvement at-
teints par balles, et «peut-être des
morts» selon M. Dacko, le calme
est revenu hier en début d'après-
midi dans le quartier administra-
tif et résidentiel.

En décrétant l'état de siège, M.
Dacko a dissous le gouvernement,
et délégué le pouvoir aux militai-
res sous l'autorité du chef d'état-
major, le général Kolingba, pour
rétablir l'ordre coûte que coûte.

L'explosion d'hier est l'aboutis-
sement de quatre journées de sus-
pense, le temps nécessaire à la
Cour suprême pour valider les réî
sultats du scrutin présidentiel du
15 mars, et de proclamer élu au
premier tour M. David Dacko,
président sortant.

Dès le début des opérations
électorales, les militants du prin-
cipal rival de M. Dacko, M. Ange
Patassé, dirigeant du Mouvement
de libération du peuple centrafri-
cain, clamaient leur certitude:
seul M. Patassé peut gagner..^

» Suite en dernière page

En Centrafrique
Vendredi chaud
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Fin de session¦- - -fi
Lire en page 13

CHAMPIONNATS DU MONDE
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Victoire suisse
Lire en page 19



«Stardust Memories»

Les premiers films de Woody Allen
jouaient sur le burlesque, le non-sens et
déjà un peu les fantasmes personnels de
l'auteur, ses amours, des femmes, du
jazz. Puis le ton vira vers l'humour juif
new-yorkais. «Stardust Memories»,
moins subtil qu'«Annie Hall», moins sé-
rieux qu'«Intérieurs», moins drôle que
«Manhattan» est un film à la fois subtil,
sérieux et drôle, nourri des fantasmes de
Woody Allen, par son alter-ego, le ci-
néaste Sandy Bâtes, sur fond de jazz où
Django Reinhardt voisine avec Louis
Armstrong.

Sandy Bâtes, cinéaste largement ap-
précié pour ses œuvres comiques, re-
nonce à faire rire: il veut devenir grave,
philosopher, apporter son message. Ses
producteurs enragent et veulent modi-
fier la fin de son film où des personnages
enfermés dans un wagon finissent par
échouer dans des gadoues. Bâtes accepte
de se rendre à Long Island, en bord de
mer, à l'hôtel Stardust, durant un week-
end, pour y répondre aux questions que
se posent cinéphiles et admirateurs sur
son œuvre, composée, bien sûr, d'extraits
de films dé Woody Allen. IJt voici que

de Woody Allen
nous, cinéphiles, critiques, admirateurs
de Woody Allen en prenons sérieuse-
ment pour notre grade, quand le maître
répond aux questions rendues par la
mise en scène toutes aussi ridicules les
unes que les autres - celles-là même que
nous nous posons , aussi en formulant les
remarques de ces lignes. Il faut donc une
bonne dose d'auto-humour pour accepter
que Woody Allen permette à Sandy Bâ-
tes de se payer notre tête. Mais c'est fort
drôle.

Sérieux, Woody Allen le devient
quand il montre son personnage aux pri-
ses avec des femmes, Dorrie (Charlote
Rampling), la maîtresse aimée et exi-
geante, au visage encore plus maigre que
d'habitude, Isobel (Marie-Christine Bar-
rait), presque une brave «putzfrau » à la
française qui l'attire conjugalement, en
vain, et Daisy ( Jessica Harper), cinéphile
qui s'impose à lui durant le week-end, et
une autre encore qui s'installe dans son
lit sachant que son mari serait fier
qu'elle fasse «ça» avec lui. Sandy vogue
de l une à 1 autre, d'un fantasme de
femme à l'autre. Mais c'est alors aussi
Woody Allen qui s'exprime en y mêlant
la psychiatrie.

Subtil, «Stardust Memories» l'est en
introduisant des réminiscences du passé,
l'imaginaire dans le présent, le rejet du
comique, le sérieux devant la gravité des
événements, de ce monde, certaines han-
tises (Sandy imagine qu'un fanatique ad-
mirateur le tue — et cela avant que John
Lennon ne subisse cet aspect tragique de
«L'air-du-temps») en une sorte d'hom-
mage qui ne s'en cache pas au Fellini de
«Huit et demi».

A la fin du film, l'écran devient blanc,
les personnages dans la salle sont ceux
que nous avons vus dans le film du film,
dans le film aussi, si bien que «Stardust
Memories» est un immense serpent qui
se mord la queue, ayant apporté au spec-
tateur, sérieux, subtilité et drôlerie.

Et puis, il faut rendre un vibrant hom-
mage à l'opérateur Gordon Willis, qui
compose de magnifiques images en noirs,
blancs et gris.

Freddy LANDRY

Comme ils ont coutume d'imiter
pieusement leurs confrères français,
nos gens de radio et de télévision se
sont mis à dire «M. Chevallaz, le chef
du Département militaire», ou «M.
Untel, le président de la commis-
sion», etc. Or, dire «M. X , le ministre
des transports»,- c'est parler anglais
sansen avoir l'air. . .

Èf l' anglicisation de la syntaxe est
encore bien plus grave que celle du¦ vocabulaire.

Le Plongeur

La Perle

«The blues brothers» de John Landis

On ne peut pas affirmer que l'histoire
soit particulièrement subtile: à sa sortie
de prison, un musicien (Beluschi) re-
trouve un copain. Ils se rendent ensem-
ble dans l'orphelinat de leur jeunesse. Il
faut absolument trouver cinq mille dol-
lars pour payer les impôts arriérés, si-
non l'institution sera fermée. Le musi-
cien les offre , mais il doit respecter une
condition: que ce soit de l'argent honnê-
tement gagné. Pour ce faire, il reconsti-
tuera son orchestre, «The blues brothers
band» et apportera ses cachets au tout
dernier moment.

Le f i lm  démarre sur la reconstitution
de l'orchestre, membre à membre, le pre-
mier est maître d'hôtel dans un restau-
rant français chic: il refuse. Ses amis sè-
ment la panique, mangent comme des
cochons: le meilleur moyen de se débar-
rasser d'eux est de les rejoindre. Les sui-
vants sont l'un plongeur, l'autre patron
d'un snack. D'accord, mais la f emme du
patron s'y oppose - et Aretha Franklin
fait  une scène à son mari en chantant.
Au passage, ils rencontrent Ray Charles
auquel ils achètent des instruments, puis
dans la rue Cab Calloway, où Johnny
Hooker - petits numéros musicaux, bien
sûr. L'orchestre sera reformé quand les
derniers, qui appartiennent à une petite
formation médiocre, se joindront aux
premiers.

Reconstitution faite, la pou rsuite s'est
installée. Beluschi roule dans une vieille
voiture de la police, achetée d'occasion,
pourrie. La police le poursuit pour
trente-huit infractions au code de la
route, dont celle de ne pas posséder de
permis de conduire. Une femme, aban-
donnée le jour de son mariage, pour-
chasse l'équipe avec un bazooka durant
tout, le f i lm. Un groupe de «country-and-
western», un instant séquestré pour que
le «Blue brothers band» fasse le cachet à
leur place, en jouant du rock, les prend
en chasse, comme des nazis détestés un
instant éliminés par une chute dans
l'eau du haut d'un pont où ils tenaient
réunion.

Les poursuites s'additionnent. Pour-
suivis autant que poursuivants cassent
joyeusement tout sur leur passage, héli-
coptères, bagnoles - une bonne cinquan-
taine. L'absurde et le délire prennent le
dessus. C'est de la bande dessinée déli-
rante, avec l'esprit du cartoon qui par-
fo is  rappelle le maître du genre, Tex
Avery (quand par exemple une voiture
retombe sur la chaussée en y creusant un
trou à sa forme).

Beluschi et son compère forment un
duo à la Laurel et Hardy, partiellement
inverse, un grand maigre et un petit gros
tellement habile qu 'il en devient vérita-
ble acrobate. (fy)

La Chaux-de-Fonds
• Le mariage de Maria Braun
Corso.- Dès 16 ans. Avec Hanna Schy-
gulla et Klaus Lowitsch, un film de Fass-
binder dans lequel une femme mène ses
amours tambour battant, (voir texte
dans cette page).

• Harry and Walter go to New-York
Corso-Guide du film. - Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Deux paumés
réalisent un hold-up époustouflant. Ri-
res garantis.

• L'incroyable randonnée
Plaza. - Tous âges. Samedi et dimanche
en début d'après-midi. Un bon spectacle
de famille avec deux chiens et un chat
filmés par l'équipe de Walt Disney.

• Stardust Memories
Eden. - Dès 16 ans. De et avec Woody
Allen, les affres d'un réalisateur de ci-
néma et une mise en boîte de la critique,
(voir texte dans cette page).

• Satyricon
Eden.- Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. En v.o. sous-titrée, un film
de Federico Fellini d'après l'œuvre de
Pétrone, une fresque bien fellinienne.

• Langues prof ondes
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Uniquement pour public averti...

• The Blues Brothers
Plaza. - Dès 12 ans. Des farfelus fondent
un orchestre de variétés et vivent de fol-
les aventures... (voir texte dans cette
P̂ IÉ&ÉÉ 
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• Brubaker
Scalâ^DèS16 ahs.Uriebistôirè duré de
pénitencier, inspirée de la vie de Thomas
Murton. (voir texte dans cette page).
• Pour une poignée de dollars
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Avec Oint East-
wood. Un homme seul en lutte pour l'or-
dre.
• Kome ville ouverte
Centre de culture.- Lundi en soirée. De
Roberto Rossellini, Rome dans les der-
nières années de la guerre; une étude de
caractères bien menée.

• Spéciale première
Ciné-Club. - Vendredi en soirée. De
Billy Wilder, de gros éclats de rire
autour d'une condamnation à mort...
(voir texte dans cette page).

Le Locle
• Attention, on va s'fâcher
Casino. — Tous âges. Samedi en soirée,
dimanche en fin d'après-midi et en soi-
rée. Avec Terence Hill et Bud Spencer,
bonne humeur garantie.

• Donald et Dingo, champions olym-
piques

Casino. - Tous âges. Samedi en fin
d'après-midi, dimanche en matinée. De
fort joyeux dessins animés, un agréable
spectacle à voir en famille.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
• Crusing (La chasse)
Samedi et dimanche en soirée. Avec Al
Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, un
«policier» cousu main, signé William
Friedkin, en couleurs...

Bévilard
• La cage aux folles no 2
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une suite qui vaut son pesant de rires,
avec un étonnant Michel Serrault.

• Les monstres de la mer
Palace. — Dimanche en matinée, et jeudi
en soirée. Un film d'épouvante bien cons-
truit et qui fait frissonner... agréable-
ment.

Le Noirmont
• Les enfants du placard
Samedi et dimanche en soirée. Tourné
en 1977 par Benoit Jacquot, une histoire
qui donne à réfléchir...

Dans les cinémas
de la région

«Brubaker» de S. Rosenberg avec Robert Redford
La sortie du premier film person-

nel de Robert Redford «Des gens or-
dinaires» marque une étape impor-
tante dans la carrière de cet acteur
américain comme «Brubaker» et
quelques autres films ont été des éta-
pes d'un personnage qui s'est le plus
interrogé sur les institutions, la poli-
tique, la mentalité de son pays. A la
fois capable de servir avec éclat les
grands rôles de héros romantiques
hollywoodiens («Butch Cassidy»,
«Gatsby le magnifique»), Redford est
aussi à l'aise dans les films directe-
ment critiques comme «The Candi-
date», «Votez McKay», «Les hommes
du président» ou «Les trois jours du
Condor», que dans des œuvres trai-
tant de l'Ouest comme «Jeremiah
Johnson».' . j  '
16 Après «Le cavalier électrique» qui
marquait son retour et renouait sa
longue collaboration avec Sydney
Pollack, il a tourné «Brubaker» di-
rectement inspiré des souvenirs de
Thomas O. Murton qui fut directeur
de la prison de Cummins Farms dans
les années 1967/68. A sa sortie, le li-
vre fit éclater le scandale dont traite
le film...

«Brubaker» c'est le nouveau direc-
teur nommé à la tête de la prison de
Wakefield qui abrite près de trois
cents détenus dans des conditions de
salubrité et de vétusté difficilement
acceptables.

Cet homme nouveau tente des ré-
formes, mais il a contre lui tout le
monde, les détenus, les gardiens,
l'administration et ceux qui de l'exté-
rieur s'intéressent ou couvrent les
activités de la prison.

La corruption est à tous les ni-
veaux: celle d'un entrepreneur local
qui gagne sa vie sur le dos des pri-
sonniers; il y a les gardiens qui vo-
lent de la nourriture, alors que les
trafics, les relations douteuses fleu-
rissent parmi les détenus. Brubaker
tente des réformes pour humaniser
cet univers complètement perverti. Il
se crée donc beaucoup d'ennemis, et
bien que ses projets soient parfaite-
ment adaptés à une rénovation du
système carcéral, il devra partir
parce que considéré comme dange-
reux... Alors que ces mêmes réformes
seront introduites quelques années
plus tard.

Ce film est donc un témoignage
percutant sur l'univers des péniten-

ciers américains, et que nous avions
déjà pu connaître quelquefois au ci-
néma depuis «Je suis un évadé»
(1932) de M. Le Roy.

S. Rosenberg avait déjà donné une
vision de l'univers carcéral dans
«Luke la main froide» (1967). Sa car-
rière éclectique nous avait révélé un
cinéaste efficace à l'aise dans des
genres aussi divers que le policier
(«Le flic ricanant» 1973) ou dans le
fatastique («Amityville» 1979).

Avec «Brubaker» (1980) il jette un
regard précis sur les malfonctions
d'une institution grangrénée par la
corruption et la violence, et même si
le directeur réformateur subit un
échec (provisoire) il y a de l'espoir. ^ .

Film critique qui mélange épique
et réalisme, mais qui joue évidem-
ment sur l'identification du specta-
teur, et à ce titre fonctionne parfaite-
ment- J.-P.BROSSARD

de Billy Wilder

Se payer le luxe de reconstituer avec
minutie la rédaction d'un journal en
1929, à Chicago et ne pas insister sur la
vie du journal et la technique, mettre en
scène des monstres de cynisme et de
cruauté mentale, des journalistes qui
font tout et n'importe quoi pour obtenir
l'exclusivité d'une nouvelle qui fasse ven-
dre, l'exécution d'un condamné à mort
au petit matin d'un jour où pourtant il
s'échappe, séquestré ensuite dans un
meuble, même si le journaliste le plus ef-
ficace du rédacteur en chef donne sa dé-
mission pour suivre en une autre ville la
femme qu'il aime, une pianiste de ci-
néma muet, oubliée quand l'action re-
prend le dessus, faire dire à un maire les
pires formules d'anti-communisme som-
maire, qui se bagarre puis reforme
équipe avec un shérif prompt à faire tirer
sur une maison à l'aveugle, enfermer
l'envoyé du gouverneur en prison avec le
personnel léger d'un établissement chi-
nois ou «Dragon viril» est fort connu,
montrer le duo formé du rédacteur en
chef et de son meilleur collaborateur, il
faut le faire.

Faire rire, ou sourire, ou ricaner, avec
une histoire d'exécution capitale, cela
demande du doigté. Où une certaine tou-
che, celle de Wilder, précisément, qui dit
les choses les plus énormes avec une maî-
trise étonnante de l'allusion, les plus gri-
voises avec élégance, les plus grossières
sans grossièreté, qui montre des gens
vulgaires sans vulgarité, (fl)

«Spéciale première»

de R.W. Fassbinder:
un mélodrame flamboyant!

Provocateur ou génie, Rainer-Werner
Fassbinder est certainement le réalisa-
teur allemand le plus étonnant de
l'après-guerre, et l'auteur le plus prolifi-
que du cinéma moderne, puisqu'à ce jour
sa filmographie ne comprend pas moins
de 36 long-métrages, alors qu'il n'a que
35 ans!

Mais cet auteur authentique a mis
bien des années avant de se faire connaî-
tre et ce n'est réellement qu'après le suc-
cès étonnant de l'extraordinaire «Ma-
riage de Maria Braun» (1978) que son
œuvre a connu l'audience plus large
qu'elle méritait.

Admirateur de longue date de l'œuvre
de Douglas Sirk, maître incontesté du
mélodrame flamboyant, Fassbinder rend
avec «Le Mariage» un vibrant hommage
au maître dont il reprend les recettes.

Le schéma de base fait penser d'ail-
leurs à celui du «Temps d'aimer et du
temps de mourir»: la guerre réunit les
amants, puis elle les sépare...

Cette femme prise dans la guerre c'est
Maria. Séparée elle supporte l'extrême
misère et organise alors sa vie autour de
l'attente d'Hermann. En effet ce bref
amour est devenu symbolique pour elle.
Pour survivre, elle prendra un G.I.
comme amant,- puis deviendra la maî-
tresse d'un industriel, menant un
combat pour la survie, puis sera prise
dans le mécanisme de l'Allemagne re-
naissante, industrieuse et à nouveau
prospère.

Elle fera tout pour Hermann qui re-
viendra des camps russes, pour retourner
aux prisons allemandes, car il endossera
le crime de l'amant de Maria.

Elle gravira entre-temps, l'échelle so-
ciale pour se retrouver à la tête d'une en-
treprise florissante. En 1954, Hermann
revient, mais Maria n'est plus la même.
Elle a travaillé à bâtir la prospérité où
s'épanouiera leur amour. Mais il y a
quelque chose de cassé...

Comme dans beaucoup de films de
Fassbinder, la femme est au centre du
«Mariage de M. Braun». Femme forte
volontaire, prête à tout pour sauver un
amour qu'elle idéalise pour ne l'avoir
connu que furtivement.

Comme des milliers d'autres consœurs
dans la même situation (il n'y a qu'à en-
tendre la liste des noms qu'égrène jour
après jour la radio) elle luttera et recons-
truira un pays tout entier avec persévé-
rance. ¦ ¦

¦ " 
Elle nous fait donc traverser une tran-

che d'histoire particulièrement doulou-
reuse puisqu'elle va de 1943 à 1954, mon-
trant que le mieux-être économique et
social s'est accompagné d'une évolution
implacable des relations humaines et du
couple. Vibrante d'amour, Maria ne voit
pas du tout une déchéance dans le fait de
prendre amant. Elle le signifie d'ailleurs:
«J'aime mon mari, Bill, lui je l'aime
bien». Elle domine ses amants, garde une
certaine distance, mais si elle peut avoir
un peu de tendresse...

Mais l'art de Fassbinder, c'est de nous
livrer un récit clair et franc, avec un
rythme et une distance qui relativisent
l'aspect mélodrame, cassant le roman-
tisme par des dialogues qui pourraient
apparaître parfois kitsch.

«Le mariage de Maria Braun» est un
grand film d'amour comme on n'en fait
plus.

J.-P. BROSSARD

«Le mariage de Maria Braun»



Carnaval place du Marché: un avant goût

En avant goût du Carnaval qui se dé-
roulera cette après-midi dès 16 lu, place

du Marché, cinq classes primaires du
collège des Foulets ont défi lé hier après-
midi, aux alentours du collège, déguisés
selon la bonne tradition de cette fête.
Rappelons aussi que cet après-midi tous
les enfants sont invités à se rendre gri-
més et déguisés, place du Marché, où à
18 h. 30, ils pourront assister à l'immola-
tion du bonhomme hiver.

(Imp-photo Bernard)

Un des piliers et pilleurs de souterrain...
De bien gentils mauvais garçons devant le Tribunal correctionnel

Il n'y a qu au cinéma, et encore, que les délinquants ont des mines
systématiquement patibulaires. A voir la «bonne bouille» des deux jeunes
gars qui comparaissaient successivement devant le Tribunal correctionnel,
on les classerait plus volontiers dans les adolescents romantiques et timides
que dans les rôles de gibier de potence I A lire leur «palmarès», en revanche,
on se rend vite compte que ces bien gentils garçons se comportent comme
des mauvais garçons chevronnés. Leurs cas ont beau être différents, ils
présentent cette caractéristique commune de refléter un manque flagrant de
maturité. Plus bêtes que méchants, leurs délits accumulés semblent avoir eu
pour principal, sinon pour seul mobile, le désir de se valoriser. Ces gosses
prolongés ont voulu prouver ou se prouver qu'ils «étaient quelqu'un». Non
seulement c'est assez piteux comme résultat, mais encore la méthode coûte
chère. On souhaite qu'ils arrivent à en changer avant qu'il ne soit trop tard

pour eux...
Le premier à comparaître, D. G., n'a

que dix-huit ans et demi: à peine au-des-
sus de ce qu'on appelle la majorité pé-
nale. A ces quelques mois près, il était
encore passible de l'autorité tutélaire, et
non du tribunal pour adultes. A vrai
dire, l'autorité tutélaire l'avait déjà assez
sévèrement puni en lui infligeant, en sep-
tembre dernier, deux jours avant ses dix-
huit ans, trois mois d'emprisonnement
avec sursis pour une série de délits. D. G.
n'a tenu aucun compte de l'avertisse-
ment, puisqu 'il n 'a pas attendu un mois
pour commettre de nouveaux délits ! On
l'avait placé dans un foyer d'éducation à
Genève: il a fugué parce que, dit-il, il ne
supportait pas la discipline trop stricte
de l'endroit... Il se trouvait plus à l'aise
parmi sa bande de copains du passage
Zimmermann.

Car c'est dans le fameux «souterrain»
du centre Numa-Droz que D. G. s'épa-
nouissait, il n 'en fait pas mystère. Il en
était un des piliers. Il en fut aussi lun
des pilleurs. C'est lui qui, avec deux
comparses, s'est notamment introduit
par effraction, début janvier, dans les lo-
caux de la Protection civile contigus au
passage souterrain. Ce cambriolage avait
suscité une certaine émotion en ville, on
s'en souvient. Au cours de l'audience, à
plusieurs reprises; le président et le pro-
cureur ont essayé hier de découvrir si ce
«casse» avait pour but de préparer d'au-
tres cambriolages en se procurant un
matériel ad hoc, ou encore de «ravitail-
ler» des organisateurs de manifs... Car
nos «casseurs» avaient entre autres dé-
robé tout un stock de masques à gaz !
Mais il semble que dans ce coup-là
comme dans les autres, cette fine équipe
n'ait pas réfléchi si loin: on était là, on
s'ennuyait, on a vu une porte, on l'a frac-
turée, on a raflé ce qui tombait sous la
main, ce qui avait l'air intéressant.,^es
masques à gaz oui , mais aussi un lot de
fourchettes-

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

Il faut dire que chez ces loustics trop
convaincus que le travail n 'est pas la
santé, les problèmes de subsistance se rè-
glent aussi à coup de portes enfoncées.
Avec d'autres également, D. G. a cam-
briolé de nombreuses caves, y piquant
diverses victuailles, divers objets, et
aussi un certain nombre de bouteilles qui
alimentaient, les jours fastes, de joyeuses
noubas dans le souterrain.

Il a aussi, en quittant le foyer genevois
où il était placé, volé une voiture dans le
canton de Vaud, avec laquelle il a fini
sur le toit à la suite d'un excès de vitesse.

Hébergé par un de ses copains, D. G. a
en outre reçu la visite d'une fille avec la-
quelle il n'a pas eu beaucoup à discuter
avant de passer à des actes que le Code
pénal réprouve quand la demoiselle est
trop jeune. Or, elle avait à peine treize
ans. Le tribunal n insistera pas trop sur
ce «délit» (dont le tarif à lui seul est au
minimum de six mois de prison, tout de
même ! ) en se rendant compte que cette
précoce adolescente ne correspondait
que très théoriquement à la notion de
«victime», puisque non seulement sa fa-
mille n'a pas porté plainte mais qu'en
outre il est établi qu'elle n'était pas à sa
première expérience et qu'elle s'est mon-
trée plutôt coopérante.

Tout cela fait quand même une lourde
liste, dans laquelle le cambriolage des lo-
caux de la PC, avec plus de 2000 fr. de
matériel volé et près de 5000 fr. de dé-
gâts commis, n'est pas particulièrement
une bagatelle. Vols, tentative de vol,
dommages à la propriété, vol d'usage,
conduite sans permis, excès de vitesse
avec perte de maîtrise et accident, atten-
tat qualifié quand même à une pudeur
assez fantôme certes; et tout cela durant
un sursis à une condamnation précé-

dente, en rapide récidive: il y a de quoi
donner du souci...
- Et vous envisagez de faire quoi ,

maintenant ? demande le président à G.
- Tueur !
- Comment ?
- Oui, tueur. Aux abattoirs. J'ai ap-

pris boucher, vous savez, mais c'est le dê-
sossage qui ne me plaisait pas telle-
ment...

Le moment de stupeur passé, le tribu-
nal a fini par se dire que l'essentiel était
que B. G. se décide à travailler, à se ra-
cheter une conduite, à devenir adulte. Le
procureur, dans son réquisitoire «ou-
vert», a montré lui-même sa perplexité:
peut-on encore faire confiance à G. ? Si
oui, il faut le condamner à une peine suf-
fisamment sévère, avec un sursis suffi-
samment long, pour qu'il ait une sérieuse
épée de Damoclès sur la tête. Si non, il
faut lui infliger une peine ferme, mais
pas excessive pour ne pas l'enfoncer. Le
procureur laissait le choix au tribunal.

Ferme ou 17 mois avec sursis.
Dans une plaidoierie sympathique-

ment paternelle, dépourvue de paterna-
lisme mais sensible et directe, le défen-
seur d'office a plaidé le sursis comme
dernière chance à accorder à un gars qui
sort à peine de 1 adolescence. Il a offert
une solution: un placement familial, sous
contrôle d'un patronage, chez la sœur de
G., d'accord avec son mari d'«encadrer»
le prévenu.

Le tribunal s'est rallié à cette solution.
Compte tenu de la gravité objective de
cette accumulation de «sales coups»,
mais aussi du fait que certains ont été
commis antérieurement à la précédente
condamnation, et surtout de l'âge du
prévenu, il l'a condamné à la peine maxi-
male permettant encore le sursis: 18
mois. Il a fixé à 4 ans la durée du sursis,
de manière à ce que le délai d'épreuve
joue un rôle de «garde-fou» le plus long-
temps possible. Et il a renoncé à révo-
quer le précédent sursis, d'autant que la
détention préventive subie par G. durant
72 jours équivaut presque aux trois mois
de la peine précédente. Ce sursis est as-
sorti d'un patronage et de règles de
conduite strictes: domicile fixe (ce sera
chez la sœur), emploi stable, contacts
hebdomadaires avec la tutrice ou le pa-
tron, réparation des dommages causés. A
quoi s'ajoutent 1000 fr. de frais, l'indem-
nité due à l'avocat d'office étant fixée à
450 fr.

Bientôt, ce sera le tour des copains de
G., tous à l'ombre actuellement.

René Dessibourg
sur TFI

Virtuose de l'accordéon, le Chaux-
de-Fonnier René Dessibourg sera cet
après-midi l'invité de TF1. En effet
dans le cadre de l'émission «Le
monde de l'accordéon» programmée à
13 h. 30 sur la première chaîne de la
télévision française , René Dessibourg
mettra ses talents de musicien à
contribution pour charmer les télés-
pectateurs suisses et français. (Imp)

Les retaillons de la semaine
Foireux...

L'autre jour, l'Agence télégraphi-
que suisse nous a froidement an-
noncé que la Suisse participait à la
«14e messe internationale du Caire».
Représentée par M. Furgler? Mais
non. Il ne s'agissait pas d'une mani-
festation de l'œcuménisme en mar-
che, mais d'une manifestation de la
germanisation en marche. Ce Caire
qui nous valait une «messe» avait en
réalité ouvert sa foire internationale
(«die Messe» en allemand).

Cachottiers
«L'Impar» puis le reste de la

presse helvétique, vous en ont parlé:
l'ASUAG et la SSIH, les deux
«géants» de l'industrie horlogère
suisse, ont décidé d'étudier leurs pos-
sibilités de coopération.

L '«Internationa Herald Tribune»
en a révélé beaucoup plus!

On a pu y  lire que «ASUAG dont
les principales marques comprennent
Oméga et Tissot...» et «SSIH avec (...)
ses principales marques comprenant
Longines, Certina, Eterna et Rado»...
etc.

Alors quoi ? Il faut  lire la presse
anglo-saxonne pour découvrir la por-
tée de la coopération des deux grou-
pes: l'échange pur et simple de leurs
principales marques !

Dénonçons les scandales
Dans le cadre de notre service «dé-

lations et basses œuvres», nous si-

gnalons à Quidedroit que l'Ecole-
Club Migros de la Chaux-de-Fonds
distribue des tracts o f f ran t  notam-
ment des cours d!«escalade» et de
«voile» «pour des vacances aisées à
l'étranger» en claironnant «Préparez
votre évasion». Faudra redoubler de
vigilance dans les prisons.

Au même Quidedroit, nous signa-
lons qu'un individu douteux semble
faire de la publicité éhontée pour son
répugnant négoce dans le «Courrier
du Val-de-Travers». On a pu lire
cette annonce: «L'étalon Dupont est
à disposition des éleveurs dès aujour-
d'hui à la ferme du Pré-Monsieur»
etc. Scandaleux racolage! Ou'attend-
on pour arrêter ce Dupont ?

Le feu aux trousses
Au bistrot, l'autre jour, Paul sou-

pait à côté de deux jeunes gars qui
présentaient ce qu'on pourrait appe-
ler certains signes extérieurs de mar-
ginalité, voire de toxicomanie...
Après le repas, on échange des ciga-
rettes. Innocemment, Paul sort son
briquet pour donner du feu  à ses voi-
sins. Lesquels pâlissent d'un coup,
s'empressent de payer leur écot, et f i -
lent sans demander leur reste.
Comme s'ils avaient le feu aux trous-
ses. Surpris, Paul est resté tout pe-
naud à contempler son briquet. Sur
lequel était simplement inscrite une
raison sociale toute vouée à l'harmo-
nie pourtant: «Chorale de la gendar-
merie neuchâteloise»...

MHK

... et un qui poète plus haut que son luth
Le deuxième jeune gars à comparaître,

C. M., est un peu plus âgé que son prédé-
cesseur sur le banc: il a 25 ans. Et le
genre bel éphèbe aux cheveux longs et au
visage d'oiseau doux... Mais il n'est guère
plus mûr. Lui aussi récidiviste, il fait
plutôt dans l'escroquerie. Pour l'heure,
on lui en reproche deux, ainsi qu 'un vol,
un abus de confiance, cinq filouteries
d'auberge, un vol d'usage et des infrac-
tions à la LCR. Le tout totalisant près
de 9000 fr. de préjudice. Or, en mai der-
nier déjà , un Tribunal lausannois lui
avait infligé 7 mois avec sursis pendant 3
ans pour des délits du même genre...

Son problème, c'est qu 'il veut, comme
dit San-Antonio, «poéter plus haut que
son luth». Vendeur de formation, il a dé-
rivé vers les petits emplois de cabarets:
serveur, dise-jockey. Il y côtoie des
«flambeurs». Il a des similitudes physi-
ques avec eux peut-être, mais il n 'a pas
leurs moyens. Alors il joue au grand sei-
gneur: se faisant passer pour le patron
de la boîte qui l'emploie, achetant sans
payer , racontant des fables à des demoi-
selles pour leur soutirer de l'argent, me-
nant grande vie dans les établissements
publics sans régler les notes, roulant en
Mercedes volée...

Les faits sont trop systématiques, trop
proches aussi du sérieux avertissement

que constituait la précédente condamna-
tion avec sursis pour que le tribunal,
malgré la compréhension qu'il peut avoir
pour les problèmes psychologiques et le
côté «pas si méchant que ça» du gars,
puisse lui faire indéfiniment confiance.
Malgré la plaidoirie de l'avocat d'office,
qui a fait ce qu'il a pu pour «raboter» la
peine de 10 mois fermes requise par le
procureur et obtenir un sursis pour celle-
ci ainsi qu 'un prolongement du sursis de
la précédente, le tribunal condamne C.
M. à 8 mois d'emprisonnement ferme,
dont se déduisent 68 jours de préventive,
mais à quoi s'ajoutent les sept mois de la>
condamnation précédente, dont le sursis
est révoqué. Les frais par 1100 fr. sont
mis à la charge de M., l'indemnité due à

l'avocat d'office étant fixée à 500 fr.
Cette fois, la leçon est sévère, on sou-
haite à M. qu'elle porte.
• Le tribunal était présidé par M. F.

Boand. Mmes V. Moser et M.-J. Monsch
fonctionnaient comme jurés. Le minis-
tère public était représenté par M. T.
Béguin, procureur général. M. R. Voirol
fonctionnait comme greffier.

VENDREDI 20 MARS 1981
Promesses de mariage

Roux Daniel et Comut Linda. - Weber
Jean-François Richard et Rufener Jacque-
line. - Mercier Daniel Léon Henri et Loriol
Monique Marie-Madeleine.

état civil

Place du Marché, samedi, 16 h., carnaval
des enfants; 20 h. 30 des adultes.

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

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

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

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

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

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

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Atelier: expos. Grataloup, sa-

medi 9-17 h.
Club 44: expos. Thomas Blank et Peter

Somm, samedi vem. 17 h.
Galerie Manoir: expos. Daniel Humair,

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

Pharmacie d'office^ Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

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

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

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

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

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél . (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 24.
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La Sagne: Halle de gymnastique, ce soir,
21 h. à 3 h., bal du Ski-Club. Orchestre The
Wildboars. Bar. cantine.

communiqués

PUBLI-REPORTAGE

Avec les premiers jours du printemps,
Toyota vous attend avec la nouvelle ligne de
ses modèles et sa gamme toujours plus at-
trayante. Par le biais d'une exposition qui se
déroule actuellement et jusqu'à lundi, au
Garage des Montagnes, ces nouveaux mo-
dèles vous sont présentés et à cette occa-
sion, des offres de reprise très intéressantes
vous seront faites.
Le Garage des Montagnes espère vous voir
nombreux visiter cette exposition, sans en-
gagements de votre part.
Toyota vous souhaite bonne route!
7233 (Photo Bernard

Nouveaux modèles Toyota
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Jeudi, vers 20 h. 25 au volant d'un
taxi, M. T.-D. M. de la ville circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble No
62, alors qu'il circulait à une vitesse
excessive, il a été surpris par un pié-
ton, Mme Jacqueline Sammali, 38
ans, de la ville, laquelle traversait la-
dite artère du nord au sud en mar-
chant jusqu'au milieu de l'artère puis
revenant sur ses pas. M. T.-D. M. a
tenté de l'éviter en passant d'une
voie à l'autre, mais il heurta ce pié-
ton avec l'avant gauche de sa ma-
chine. Mme Sammali a été projetée à
quelques mètres alors que le taxi fai-
sait un tête-à-queue pour s'immobili-
ser en travers de l'artère. Blessée
Mme Sammala a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de la ville.

i

Piéton renversé
par un taxi

Hier vers 13 h. 40, M. C. J., circulait
sur la route de La Sagne en direction de
la route principale No 20. Arrivé au car-
refour de la Main-de-La Sagne, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par M. A. C. de la ville, lequel roulait
normalement en direction de Neuchâtel.
Dégâts matériels.

Collision
à la Main-de-La Sagne

^—T ^ 
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M Le canton se bat yaj a j
HL pour sa survie: ce ^H
ra. n'est pas le ^Ê
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PERDRE DU POroS ?

: 'M<
SUPERFORM

7$
Vous propose:

*1. Des réunions de groupes chaleureux et
dynamique. .

2. Un programme alimentaire équilibré et naturel -
vous n'aurez jamais faim.

3. Des animatrices concernées par vos propres pro-
blèmes. ,' ¦. . -..

4. Des exercices physiques étudies pour vous.

5. Des conseils esthétiques qui vous aideront à
mieux vous connaître.

TOUT CECI VOUS FERA DECOUVRIR UNE
NOUVELLE CONFIANCE EN VOUS !

SÉANCES D'INFORMATION
LE LOCLE

RESTAURANT DU CASINO
MARDI 24 mars 1981 dès 18 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

MERCREDI 25 mars 1981 dès 19 h.

Superform, Grand-Rue 11, 1009 Pully, 021/29 43 42
91-30287

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

\ /-»*».U<*T]| J

SAMEDI 21 MARS DE 9 À 20 HEURES

DIMANCHE 22 MARS DE 9 À18 HEURES

avec grand concours Opel
3 «KADETT» À GAGNER

RESTAURANT DU DOUBS
¦*' «ifëi - LES BRENETS-Tél. (039) 32a0;91 %-»%¦

AUJOURD'HUI SAMEDI 21 MARS

RÉOUVERTURE
TRUITES À LA MODE DU DOUBS

aux nouveaux prix de l'année:
au lieu de Fr. 9.-. Fr. 8.50 la pièce

la portion (2 pièces) Fr. 16.-
Se recommande: Famille Jacot 91-67

Quartier Neuf, Le Locle
à louer pour le 1er juin 1981

appartements 5 Vz pièces en duplex
entièrement rénovés, poutres apparentes et mur en pierres naturelles
dans un coin à manger, cuisine partiellement agencée, bain, WC sépa-
rés, accès direct au jardinet.
Ecrire sous chiffre No 91-344 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. . 91 -60116

W 

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères
publiques

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

¦

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

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

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

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

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

Le Locle, le 12 mars 1981
OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE 91-177

BUVETTE DE LA PATINOIRE
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

dès le dimanche 22 mars . 1

Famille Mario BOREL
._ . : . . —- 91-303S5

Nouveau: Saab Sedan.
, ¦ . -M -f-». ? :em - M _->¦ mmm mMemm. MwtmMMm j m m .  ' î '  'voici le progrès
en habits neufs.

. . . '.v'"' " • ' . . ' ' ' ¦ ' ..

' . . ' .. . '... . .  . .
Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit

pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. Mam9m. aa» OmX mmaaMmIl y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - ML ĴE} MÊk JBmk̂Wu^̂ Êen tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur AKJIMBI h
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. m̂aaa*rmmWÊr9ammmaMmW
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I Une longueur d'avance
VISIN AND & ASTICHER

rué de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds §

tél. 039 23 5188 ia3247 i
3 2 7  @

Café-Restaurant l'AQUABIUM ;
Le Landeron (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date "'
à convenir

sommeliers(ères)
connaissant les 2 services '.
à la demi- journée (tournante).

Se présenter ou téléphoner (sans permis
s'abstenir), tél. 038/51 38 28. 87-694

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 5190 06 120371

Famille avec deux enfants habitant LON-
DRES, cherche ,: 

' ' »*«

nurse ou jeune fille
ayant de rëxpérienc»;avëc lés enfants, poffiO
¦début'ooTnt-gmnv'" *•—r .(•? ""» "̂ W1 ttt
Renseignements: tél. (039) 4138 54: - ' 6978

Le Locle, Cercle Catholique, CE SOIR, à 20 h. 15

SOIRÉE SCOUTE
GROUPE SAINT-PAUL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mjj ŝemé
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WEIGHT WATCHERS, la méthode d'amaigrissement
connue et réputée mondialement.

Invitation
pour l'inauguration
Pourquoi il est beaucoup plus facile de perdre du poids
avec le programme alimentaire WEIGHT
WATCHERS?
Nos animatrices (qui toutes ont perdu 10. 20 kilos ou
même davantage) vous conseilleront avec plaisir au
cours de réunion , et sans engagement de votre part, au
sujet de cette méthode de perte de poids qui connaît
un succès mondial. !

Jeudi, 26 mars 1981, 19.00 h
Centre Mire val , rue de la Côte 22,
Le Locle (rez-de-chaussée)
WEIGHT WATCHERS réunions hebdomadaire s

/«WEIGHT WATCHERS®S A
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de la Synagogue- 1204 Genève-Tél. (022) 206249-Télex 423351
"WEIGHT WATCHERS" AND® ABE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS

^  ̂
INTERNATIONAL. INC., MANHASSËT, N.V. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1981 j

Cl Cl IDC TéL <039> 3137 36
rLEUIw Le Locle, Côte 10

gBHHESEE. 3̂HH_IH FeuilledAvis des Montagnes HB^H.^^^aSaBHHS[

Nous cherchons un

TOURNEUR
QUALIFIÉ
SUR BOÎTES EN OR

Entrée tout de suite ou à
convenir. - • - . ' . :f

Se présenter ou faire offres
à
CEDEX, boîtes de montres \
2, rue de la Côte - Le Loclè ;

' 91-30290



Aujourd'hui, journée mondiale de la forêt

La forêt communale de La Joux-Pélichet est une pièce privilégiée au sein
du patrimoine forestier communal du Locle. Elle est d'accès facile, chacun
s'y promène volontiers, nombreux sont ceux qui la considèrent non
seulement comme une forêt mais encore comme un véritable parc boisé. Son
rôle est d'ailleurs triple: elle produit du bois (une matière première dont on
redécouvre heureusement les vertus !), elle assure aux sources de La Combe-
Girard un débit harmonieux et elle offre aux Loclois l'occasion, mille fois
renouvelable, d'un contact facile avec la nature.

Pourtant tout cela est-il si évident ?

Se rappelle-t-on que ce vaste périmè-
tre d'espace vert fut , il y a de cela 80 ans,
un pâturage totalement dépourvu d'ar-
bres ? On est en effet loin d'y songer face
à l'imposant douglas de la division 11 qui
se dresse fièrement en bordure de che-
min avec un diamètre de 90 cm. à hau-
teur d'homme, face aussi aux nombreux

épicéas dont le diamètre atteint aujour-
d'hui 70 à 80 cm.

L'homme de métier même s'émerveille
en dressant le bilan des quantités de bois
qui ont déjà été prélevées durant .,la
courte existence de ce massif. On s'aper-
çoit par exemple que durant ces 10 der-
nières années les foretiers ont prélevé

3292 mètres cubes de bois. Ils ont cons-
taté que la croissance des arbres a fourni
4407 mètres cubes durant la même pé-
riode. Le capital-bois de 1971 n'a donc et
de loin, pas été entamé. La forêt est ap-
pelée à s'enrichir encore alors que tout
est mis en œuvre pour lui assurer une ré-
génération convenable en sapin-épicéa,
hêtre, érable et frêne.

Il se dégage aujourd'hui de La Joux-
Pélichet une image fort harmonieuse très
«écologique»; le visage de cette futaie
pleine de vie au sous-bois prometteur
nous fait oublier son origine singulière et
les 448.214 arbres mis soigneusement en
terre de 1900 à 1909 alignés, au cordeau
et sélectionnés ensuite dans les règles de
l'art. Les arbres y sont de parents incon-
nus (probablement des «étrangers du de-
hors») mais les voici déjà entourés de
nombreux descendants qui assurent la
relève et la pérénité de cette forêt.

Rappelons que c'est l'inspecteur fores-
tier A. Pillichody qui donna l'impulsion
de cet effort de reboisement qui toucha
l'ensemble des Montagnes neuchâteloi-
ses à l'aube du xxe siècle alors que la cou-
verture forestière était devenue insuffi-
sante à la suite des abus du XIXe siècle.

La forêt que nous connaissons aujour-
d'hui est le fruit d'un patient effort, elle
n'a pas évolué seule, l'intervention des
forestiers a été déterminante. L'avenir
du massif se dessine sous les traits sédui-
sants de la «futaie jardinée» c'est-à-dire
d'un peuplement étage aux essences va-
riées intimement mélangées dont la régé-
nération s'opère spontanément de ma-
nière décentralisée et en permanence.

Dans les archives de l'inspection des
forêts nous avons trouvé 2 photogra-
phies de La Joux-Pélichet vue de la ré-
gion des Monts, prises précisément par
A. Pillichody. La première date de 1900
on y voit la «situation zéro», la deuxième
date de 1914, une fois les travaux de
plantations exécutés. Le contraste de ces
deux vues avec la situation actuelle se
passe de commentaires...

Léonard Farron, ingénieur-forestier

La forêt de La Joux-Pélichet

Vol au Bureau d assistance:
30 jours de prison ferme

Au Tribunal de police

Persister à fuir ses responsabilités face à la vie en société et s'installer sur la
dangereuse pente de la délinquance peut parfois coûter cher. R. B. l'a appris
à ses dépens lors de l'audience du Tribunal de police de jeudi dernier présidé

par M. Jean-Louis Duvanel assisté de M. Jean-Pierre Bachmann,
fonctionnant comme greffier.

R. B. actuellement sous tutelle, s est
emparé de sommes d'argent au préjudice
du Bureau d'assistance. Il se plaignait
du fait que son tuteur ne lui allouait pas
suffisamment de liquidités pour lui per-
mettre de sortir. '

Lors d'une visite au Bureau d'assis-
tance, il a profité de l'inattention d'un
employé pouf dérober une liasse de bil-
lets de banque destinée à une tierce per-
sonne.

Non content de son larcin, R. B. a en-
core «emprunté» une voiture stationnée
dans le parking d'une grande usine de la
place et cela, dans le seul but de se pro-
mener.

Le plus grave dans l'affaire est que le
prévenu ne tente même pas d'expliquer
ses agissements. Il avoue ses fautes sans
le moindre remord et sans se soucier le
moins du monde des conséquences de ses
actes illicites.

Le président va suivre le réquisitoire
du Procureur en infligeant à R. B. une
peine de 30 jours d'emprisonnement,
sous déduction de 21 jours de préventive,

!et au paiement des frais qui se montent à
( 260 francs. Le prévenu .e£t .irnro.éd^ate-_
ment arrêté.

* * *
R. M. s'est introduit dans un grand

magasin en forçant quelque peu le méca-
nisme de la porte d'entrée automatique.
Une fois à l'intérieur, il a dérobé des vic-
tuailles pour un montant dérisoire, pré-
textant avoir faim. Il s'est ensuite intro-

duit dans une remorque appartenant à
une autre grande surface et s'est emparé
de divers objets. Finalement, en rentrant
chez lui, il a encore «visité» la cave d'un
voisin en emportant des bouteilles de vin
et de Champagne. Les émotions donnent
soif!

Bon prince, le juge condamne ce «clep-
tomane» à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à condi-
tion qu'il indemnise les lésés, et à 30
francs de frais.

* * *
C'est une plainte de l'Office des pour-

suites qui doit à N. K. de comparaître.
Ce dernier a tenté de cacher des biens
saisis par l'Office en les remettant à un
ami.

Il lui en coûtera 10 jours d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans et 50
francs de frais.

* * *
Dame B. circulait sur la route ennei-

gée et verglacée des Primevères. Voyant
arriver L. F. elle s'arrêta en serrant à
droite, L. F. tenta lui aussi de freiner
mais se sentant'déportéil'essaya.de'iôroi-

. ser. La route étant trop étroite/la colli-
" sion latérale était irièvitâbïe.*" "

Un accident banal cet hiver, cepen-
dant ce genre de mésaventures devait in-
citer les conducteurs a être encore plus
prudents et à modérer leur vitesse.

L. F. est condamné à 20 francs
d'amende et à 20 francs de frais, (ms)

Concours de saut à ski d'un très bon niveau
Demain, sur le tremplin de la Combe-Girard

Il est assez exceptionnel qu'à pareille époque de l'année, le tremplin de
saut à ski de La Combe-Girard soit encore en parfait état de fonctionnement.

' Plus que cela, la neige qui recouvre sur une épaisseur encore abondante
la piste d'élan, la table comme la piste de retombée est de bonne qualité.

En fonction de ces éléments, le Ski-Club du Locle a récemment pris la
décision d'organiser sur ce tremplin un concours de saut à ski. Il se dérou-
lera dimanche, dès 13 h. 30.

Le meilleur représentant actuel du Locle, en saut à ski, le junior Gérard Balanche
sera à La Combe-Girard lors du concours de demain.

Il est plaisant de constater que ce
tremplin qui a connu des heures de gloire
et qui a contribué à faire connaître bien
au-delà de nos frontières la Mère-
Commune ne reste pas totalement dé-
sert.

Ce tremplin auquel sont attachés bon
nombre de Loclois est d'abord très utile
pour les sauteurs de la région ou du Gi-
ron qui vont fréquemment s'y entraîner.

Toujours maintenu en parfait état, il
permet aussi l'organisation de compéti-
tions intéressantes, telle que celle prévue
demain. Ce concours est d'un vif intérêt
et sera sans nul doute d'un excellent ni-
veau On peut en être sûr, au vu des par-
ticipants annoncés.

PRÉSENCE DE DEUX
CHAMPIONS SUISSES

Deux champions suisses d'abord se-
ront là. Il s'agit du champion OJ Chris-
tian Hauswirth de Gstaad et du cham-
pion junior, Pascal Reymond de Vau-
lion.

Parmi les sauteurs régionaux de pre-
mier plan, il faut relever les noms des
Chaux-de-Fonniers Schmidieger, Francis
Schneeberger, Daniel Perret, Jean-Luc
Ungricht et Patrice Ritter, champion ju-
rassien. Le jeune Richard Robert de La
Sagne sera aussi présent. Quant aux Lo-
clois, ce seront Gérard Balanche, bien
sûr, Eric Amey-Droz et Yvan Schiayi. ;

Au total ce seront 68 concurrents qui
s'élanceront du haut de la Combe-Gi-
rard. Beaucoup d'entre eux proviendront
de Suisse alémanique et de Suisse cen-
trale.

Par ailleurs, neuf jeunes sauteurs ont
été inscrits par le comité régional de ski
du Jura français.

PREMIER SAUT À13 H. 30.

ieb!ïl°H?..c^ifiÇrt'.ÇPSG*8.8^011* répartis
en diverses catégories: OJ I et OJ II qui
sauteront sur le petit tremplin; OJ III,
juniors et seniors, élites qui s'affronte-
ront sur le grand tremplin.

Dès 13 h. 30, seront donnés les pre-
miers départs. Chacun aura droit à un
saut d'essai alors que ce seront les deux
bonds suivants qui seront pris en consi-
dération par les juges, pour le classe-
ment. "

Le comité du Ski-Club se réunira sa-
medi soir, pour le tirage au sort, tandis
que la cérémonie de distribution des prix
suivra la manifestation.

Bien que plusieurs signes annoncia-
teurs de printemps se manifestent dans
la nature, voici une belle occasion de
prendre définitivement congé avec l'hi-
ver, en assistant à cette belle compéti-
tion. A l'issue de la saison, tous bien en-
traînés, ces sauteurs ne manqueront pas
d'offrir un beau spectacle au public, (jcp)

Ce soir à la Salle de paro isse

Il est inutile de présenter ces six musi-
ciens, tous amoureux de folk  breton et ir-
landais.

Après la sortie de son disque, qui
connaît actuellement un grand succès, le
groupe «Monseigneur» se produit à nou-
veau dans nos régions, et cette fois-ci,
c'est notre ville du Locle qui a le privi-
lège de le recevoir.

Ainsi, ce soir, c'est tout un festival de
folk traditionnel, de folk-jazz et de folk
nouveau, qui est au programme et pour
les amateurs du genre... et même pour
les autres, c'est une excellente occasion
dépasser une soirée vivement animée.

(m)

Grand concert folk avec «Monseigneur»

ii y a quelques JOUIS, lors a un enam-
pionnat international de bodybuilding,
un jeune sportif loclois, Salvatore Fiore,
s'est particulièrement distingué.

Il a en effet obtenu la Ire place toute
catégorie junior. C'est en Allemagne que
s'est déroulée cette compétition, plus
précisément à Saarebrucken. Il s'agissait
de la conquête du titre «Athlétique
2000».

Lors de différents concours, dans no-
tre pays ou à l'étranger , Salvatore Fiore,
spécialiste de cette discipline a déjà eu
l'occasion d'obtenir d'excellents classe-
ments, (p)

Bodybuilding: un Loclois
vainqueur en Allemagne

Tl .. .. 1 : i j» _ i 

mémento
Le Locle
Cercle catholique samedi 20 h. 15 soirée

scoute, groupe St-Paul.
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

17 h., 20 h. 30, Attention on va se fâ-
cher. Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
Dingo, Donald, champions olympi-
ques.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

PUBLI-REPORTAGE
Au Garage du Rallye

Il n'est pas exagéré de dire que la gamme
des voitures présentées depuis hier et jus-
qu'à dimanche soir au Garage du Rallye, au
Locle. est particulièrement vaste. Qu'il
s'agisse des célèbres Kadett. avec traction
avant, dont un modèle est bientôt livrable à
moins de 11.000 fr., ou de l'Ascona. dont
l'éventail des moteurs s'étend de 75 à 144
ch-DIN, ou mieux encore, de la Manta, par-
tout et dans les moindres détails, c'est la re-
cherche de la perfection et l'aboutissement
d'une longue expérience.
Puis il y a la Rekord, elle aussi livrable en
plusieurs variantes, avant d'accéder aux mo-
dèles de haut de gamme dominés par la
Commodore, la Senator et la Monza, dont
les performances et le prestige sont loin
d'être égalés. Opel, une fois de plus, répond
à toutes les exigences et elle est au diapa-
son de toutes les situations. 177142

Une gamme de voitures
d'une richesse inouïe
¦ n-«Éllill|-| ¦PWvvri'MÉM».- •¦¦.¦.¦¦¦•<,:- :.-< ï.-wmt

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
I-ï Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Une profession méconnue...
Vous êtes au seuil de votre vie professionnelle, vous avez entre
25 et 45 ans.

Vous habitez LA CHAUX-DE-FONDS.

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos clients

% utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

% obtenir un revenu confortable vous permettant de jouir
de la vie ,

0 faire valoir votre goût du contact humain pour servir
votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, téléphonez-
nous.  ̂ . ; . ¦

Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonction d'ex-
pert en assurances de La Bâloise. Ensuite vous déciderez en
toute liberté de changer de profession ou au contraire de rester
à votre place. Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant.

Appelez le 039/23 43 33 ou
039/23 48 48 à La Chaux-de-Fonds

, Bruno Pini, inspecteur d'organisation
heures des repas. 039/41 12 56.
B. Pini. Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier.
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Dans votre 4
intérêt,
envoyez

H|kl davantage
lw m.a d'Indépendants au
H INFORMATION Grand Conseil !
Tel est le slogan que notre parti a choisi pour la propagande électorale qui s'ouvre
aujourd'hui. Pourquoi ? , '.

— pour offrir aux citoyens une possibilité de participer à la vie politique en restant
en dehors des partis traditionnels et des cercles d'influence des grands blocs
de gauche et de droite.

— pour tenter d'apporter plus de chaleur, de clarté et d'efficacité dans la conduite des
affaires de notre canton.

L'annonce publiée jeudi, résumant les positions de l'Alliance des Indépendants face
aux grands problèmes de la santé publique, donne la preuve de cette recherche
des politiciens de l'Adl, de leur désir de trouver des solutions sans se laisser influen-
cer par les puissants groupes de pression économique de notre société. '

Au cours de ces prochains jours, nous vous présenterons
nos candidats, qui sont tous animés de ce désir de recher-
cher la solution la meilleure en sauvegardant l'équilibre de
notre société.

D'avance, nous vous remercions de leur faire confiance en vo- ¦ ¦ lk D
tant la liste orange et blanc No 5. i B̂ aam. I¦̂ 1Alliance des Indépendants, ¦ ^HLe président cantonal: HR ^B
imp. 2i.3.8i J.-P. von Allmen || ^H B
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L'horlogerie: quel avenir ?
Où en sommes-nous ?

" Si pendant plusieurs années notre région a connu
un niveau de développement important, depuis
1975, une dégradation de la situation a eu pour

^mJ%  ̂ — Diminution 
des 

postes d'emploi (quantitatif et

_H-siiî -l
IH — Diminution et vieillissement de la population

512 ROBERT GEORGES - Perte d'attractivité des régions horlogères
Technicien d'exploitation _ Perte des centres de decision suite de struc.R j  anç msrisw.w 0 *>, c o turations et concentrations nécessaires

1 enfant
— Stagnation des salaires

— Diminution ou suppression totale des investissements en biens d'équipe-
ment.

Ce constat est pénible mais réaliste. Les % de la population et des entrepri-
ses de notre région sont directement intéressés à l'avenir de l'horlogerie et aux
incidences économiques, sociales, politiques et financières directement liées à
la prospérité de l'industrie horlogère.

Une collaboration active entre les pouvoirs publics et l'industrie privée est
indispensable à la suivie de notre industrie horlogère et par là-même de

/ notre région, de notre canton.

L'Alliance des Indépendants qui recherche toutes les solutions susceptibles
de sauvegarder l'équilibre de notre société est fermement décidée à promou-
voir cette collaboration. ¦ _k ¦

Georges Robert ¦¦ WÊ-.
Président local Adl m W IkJS

1̂VOTEZ POUR LES CANDIDATS INDEPENDANTS Kg 
^
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A LOUER pour le 30 avril 1981
ou date à convenir:

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

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

Charges comprises, chauffage eau
chaude, gaz pour cuisinière

installée, Coditel

S'adresser Gérance NARDIN
Léopold-Robert 31

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

I 
'¦ ¦ .

'

-. , : . '

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

Ll# HAEFLIGER S. \-JkJT.HIV KAESER SA .HIV
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

_ Tél. 038 • 21 11 21 

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 24 mars 1981 à 20 h. 15V *

SALLE DU CINÉ CLUB
(Bibl. ancien gymnase)

FLÛTES DU MONDE ENTIER
par André JEQUIER (démonstration)

• ¦ 
' 

> ¦ -
¦ '

¦ * . - .Organisation :
Commission scolaire

A vendre à Neuchâtel dans magnifique
cadre de verdure, vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes

. appartement
en terrasses.
de grand standing, 4 pièces 135 m2 et 5
pièces duplex 166 m2, cheminée de sa-
lon, terrasse, chauffage au gaz et buan-
derie indépendante par appartement.
Fond propre pour traiter: Fr. 100 000.-
S'adresser à la Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 2442 40. 29-20373

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Rien ne remplace |
le beurre! l

• • •
U. beurree/ecAo/x {leurre f p ea'âf de, ù*b/e)

£&• un p rv du/'fp ureZ-m/ ttre/, f abrij u-é'avec
delà, crèwe ¦f rziîcite p asf euristt.

JêÊS^SP NOUVELLE

I Jî^pip d'installations électriques

r" Germiquet & Habegger
Tramelan -Tél. 032/97 48 48

Se recommandent pour toutes installations électri-
ques et téléphones A et B

Vente d'appareils ménagers, exposition de lampes

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.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

âm\ Ïsi-Rw. "5£tfasiâi£_iÉë_2_Bk

^H ^Bâ l̂ Mpbà\\\ * F^Èm^Ê îam
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v ilmania
^
jH

[ r%^%m §pour une documentation . . '
DU'V gratuité et sans engagement

m (H Maturité fédérale*̂  • W;-J BUpe»*» «ra
i :Q Baccalauréat français :̂: \ ? " ',. aaî.'Ê'̂ n ¦

D Diplôme de commerce et de langues w»
D Diplôme de secrétaire ..,. , .i,, ^ . , , ,,
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais ¦!n'- ' ¦' '" ' f-'
D Collège secondaire i
O Primaire supérieur ,̂ ;;8.
Nom ___¦ "
Prénom 
Adresse g __. 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lêmania ¦ 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3. Télex 26600 .

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec
garage, dès Fr. 319 000.—
clés en mairi.

: Ecrire sous chiffres
28-900052 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. S



Diffamation ou acte de courage?
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Luc Meylan, juge-suppléant, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

J.-P. M., poursuivi pour diffamation
sur plainte de Dme R. S., a déjà
comparu à une première audience au
cours de laquelle le président avait tenté
la conciliation. J-P. M. avait alors
contesté le délit qu'on lui reprochait et
avait refusé de présenter des excuses et
de reconnaître l'honorabilité de la plai-
gnante, moyennant quoi la plainte au-
rait été retirée. L'audience de ce jour est
une audience de preuves et de jugement.
Le président n'a pas accédé à une de-
mande du défenseur de prononcer le huis
clos.

Les fais remontent à fin juin 1980. J-P.
M. avait écrit une lettre à une personne
de Fleurier, qui vit séparée de son
épouse, dans laquelle il disait entre autre
que son fils aîné, qui vit avec sa mère,
avait un comportement pour le moins
étrange et peu respectueux envers celle-
ci. Que ce dernier était soumis à des ma-
nipulations diaboliques et qu'il donnait
l'impression d'être une marionnette diri-
gée par des mains criminelles qui au-
raient souhaité la mort de sa mère. La
lettre précisait que ces mains n'étaient
pas celles du destinataire de la missive.
Il était aussi question de lavage de cer-
veau, d'envoûtement, d'hypnose. Il invi-
tait le destinataire de la lettre à revenir
auprès de son épouse.

L'amie et collaboratrice du destina-
taire de la lettre a eu connaissance des
termes de celle-ci et se sentit visée par
ces accusations. Elle protesta auprès de
J-P. M. Ce dernier, dans une lettre du
début juillet 1980, disait regretter que
Dme R. S. se soit sentie atteinte dans
son honneur. Par la suite, Dme R. S.
porta plainte contre J-P. M.

Au cours des débats, le juge a inter-
rogé les parties cherchant à connaître les
motifs qui ont poussé J-P. M. à écrire
cette lettre. Selon le prévenu, c'est à la
suite d'un téléphone bien antérieur à la
lettre, anonyme et odieusement inju-
rieux à l'adresse de la mère de l'adoles-
cent. Le prévenu n'a pu mettre en cause
la plaignante comme étant l'auteur de
cette conversation téléphonique, il a dû
cependant admettre après l'audition de
deux témoins que c'est bien celle-ci qu'il
soupçonnait. Le juge tente encore la
conciliation sans succès.

La mandataire de la plaignante relève
que J-P. M., qui ne connaît pas et n'a ja-
mais parlé à la plaignante, a émis sur
celle-ci des appréciations diffamatoires
et fait des déductions gratuites. Il est
allé trop loin et mis en cause la plai-
gnante en choisissant la voie de la diffa-
mation, lia porté atteinte à l'honneur de
la plaignante qui n'est pour rien dans
une pénible situation conjugale. Elle de-
mande que le prévenu soit condamné et
que , des dépens soit alloués à la plai-
gnante.

Le défenseur de J-P. M. dit que ce der-
nier a voulu rendre- service et qu'il n'a
pas eu l'intention de diffamer. Connais-
sant des faits difficiles, il a agi dans un
mobile honorable et il est intervenu avec
courage. Il demande la libération de son
client et la mise à charge de la plai-
gnante des frais judiciaires.

Le tribunal, tenant compte de l'en-
semble des circonstances, a prononcé
l'acquittement de J-P. M. en mettant
toutefois les frais de la cause à sa charge
par 188 francs.

UNE AFFAIRE BIEN EMBROUILLÉE
Lors d'un match de football en au-

tomne dernier, à Couvet, entre les clubs
Areuse et Auvernier, une bagarre était
intervenue aux abords du terrain de jeu,
entre des membres du public et des
joueurs. Au cours de celle-ci, il y eu des
échanges de coups de poings et la caros-
serie d'une voiture a été endommagée.
Une plainte a été déposée contre J. A.
pour voies de fait et dommages à la pro-
priété.

Au cours de cette audience de preuves
où. plusieurs témoins ont été entendus, J.
A. a contesté la prévention dont il est
l'objet, disant qu'il n'a fait que riposter à
des coups venant de toutes parts. *

Les faits n'ont pas été clairement éta-
blis et le doute 8 profité à l'accusé qui a
été libéré. Les frais sont mis à charge de
l'Etat, (ab)

A Môtiers, le pont raconte l'Histoire
Sur l'ancien bras de l'Areuse, à Môtiers, existe un pont construit en 1764 et
1765. L'an dernier, il a été consolidé par les Ponts et chaussées qui ont
nettoyé les parapets. Cette opération a fait apparaître distinctement des
inscriptions gravées dans la pierre. A partir de ces quelques lignes tracées au
ciseau à froid c'est une tranche d'histoire qui a pu être reconstituée. Le
convervateur du Musée régional, M. Eric-André Klauser a bien voulu éclairer

notre lanterne.

Autrefois, le pont reposait sur deux ar-
ches. Lors de la construction de la ligne
de chemin de fer, l'une d'entre ej les fut
comblée. L'an dernier, en transformant
le passage à niveau on s'est aperçu de
son existence. Deux ans avaient été né-
cessaires pour réaliser le pont sur la

vieille Areuse. Les inscriptions gravées
sur les parapets en témoignent. Côté
amont la première dit ceci:

«Construit sous la préfecture de Noble
et Vertueux Charles Guillaume D'Iver-
nois Cons. d'Etat Trésorier Général Pour
Sa Majesté; et de Noble Hry-Lis (réd.

Henry-Louis) du Terreaux Ecuyer du
Vaux-Travers Modernes Gouverneurs de
l'Honorable Communauté de Môtier.
Barrelet entrepreneur 1764 Reymond
Gur (réd. Gouverneur ?).»

On appréciera le style flatteur pour les
hommes politiques du moment et la ma-
nière de placer des majuscules un peu
partout... Le noble et vertueux Charles-
Guillaume Divemois, conseiller d'Etat
dès 1764 occupa la fonction de juge au
Tribunal souverain dès 1798. Il s'agissait
de la plus haute Cour du canton. A l'épo-
que la séparation des pouvoirs n'existait
pas. Il était possible de faire partie aussi
bien du pouvoir judiciaire que du législa-
tif et de l'exécutif. Quant au noble
Henry-Louis du Terreaux, il porte le ti-
tre d'Ecuyer du Vaux-Tjayers; c'est Je
«grade» placé justéayant celui de cheva-
lier. aupn6i so.».e3jemmoa9ûô[nû , J |

La famille du Terraux, complètement
éteinte actuellement, était originaire de
Môtiers. Au début du 14e siècle elle
construisit une sorte de forteresse au
Clos-du-Terraux, à Môtiers. Elle fut dé-
molie sur ordre du châtelain car lui seul
avait le droit de posséder une telle bâ-
tisse. En 1609, Isabelle du Terreaux,
seule descendante, se maria avec un cer-
tain Mayor. Lui ou son fils furent autori-
sés à remplacer leur nom par celui des du
Terreaux et à porter le armes de cette fa-
mille. Ecuyer du Vaux-Travers en 1764,
Henry-Louis Rodolphe du Terreaux doit
être le fils ou le petit-fils de Isabelle.

Sur l'autre parapet l'inscription (notre
photo Impar-Charrère) est la suivante:

«Fait et fini en 1765 aux frais de l'hon-
norable communauté de Môtier pour
gouverneurs les sieurs Joseph Clerc et
Jean-Pierre Boy de la Tour. Fait par
Abraham Barrelet, Abraham-Henri, H.-
F. (?) et Jean Petitpierre, entrepre-
neurs.»

Là aussi le «s» de Môtiers a disparu et
honorable prend deux «n». Ce n'est pas
obligatoirement une erreur, l'orthogra-
phe ne répondant pas, à l'époque, aux
mêmes règles que de nos jours. Clerc et
Boy de la Tour sont gouverneurs, c'est-
à-dire l'équivalent des conseillers com-
munaux actuels.

On le constate, quelques inscriptions
gravées sur un parapet permettent
d'éclairer un lointain passé. Précisons
encore que ce pont fut construit sous le
règne du roi de Prusse Frédéric II, dit le
Grand, à l'époque où Rousseau séjour-
nait à Môtiers. Avant son départ préci-
pité du chef-lieu vallonnier, le «prome-
neur solitaire» eut peut-être l'occasion
de franchir cet ouvrage pour se rendre à
Boveresse. (jjc)

A propos de l'initiative Etre solidaires
Le Synode de l'EREN a débattu des pro-

blèmes humains et moraux impliqués dans
la prochaine votation populaire sur l'initia-
tive Etre solidaires, qui propose notam-
ment l'abolition du statut de saisonnier
dans un délai de 5 ans. Il a chargé le Conseil
synodal de s'exprimer sur les 6 points sui-
vants:

1. Il n'appartient pas aux autorités de
l'Eglise de dicter une consigne de vote. Il
leur appartient, par contre, de rappeler
l'enseignement biblique dans lequel les
chrétiens reconnaissent la volonté de Dieu.
Ceux-ci détermineront alors, en toute li-
berté et responsabilité, leurs prises de posi-
tion et leurs engagements d'hommes et de
citoyens.

2. La Bible est très claire: elle invite à
abolir toute barrière ou mesure discrimina-
toire entre les hommes. Dans un monde de
rivalités et d'affrontements, elle engage à
lutter contre les injustices et contre toutes
les formes de servitude.

3. La Bible est particulièrement explicite
sur l'accueil qui doit être réservé à l'étran-
ger. Elle sait que sa situation dans le pays
qui le reçoit est toujours exposée, surtout
quand il est poussé par l'exigence de cher-
cher refuge ou par la nécessité de trouver
ses moyens de vivre.

4. Dans cette perspective, le maintien du
statut de saisonnier est contraire à l'ensei-
gnement biblique quand il limite des liber-
tés aussi fondamentales que celle, par

exemple, de vivre en famille. Sur ce dernier
point, il est également contraire à la Décla-
ration des droits de l'homme.

5. Certes, la Bible n'ignore pas les con-
traintes du travail et de l'économie. Les im-
pératifs humains, pourtant, doivent tou-
jours passer avant les facteurs politiques ou
économiques. La politique et l'économie
sont au service de l'homme et de tous les
hommes sans différence.

6. C'est un privilège et un honneur pour
une communauté humaine de fonder ses
lois sur de tels principes, même si les consé-
quences peuvent être parfois diffi ciles à
¦mettre en oeuvre et entraîner des sacrifices
pour l'ensemble de cette communauté. En
ignorant, ou en relativisant la volonté de
Dieu exprimée dans la Bible, la commu-
nauté court vite le risque de l'arbitraire et
de l'injustice.

En octobre 1969 déjà, les Eglises protes-
tante, catholique romaine et catholique ch-
rétienne déclaraient:

«En tant qu 'Eglises, nous ne devons pas
voir dans les ouvriers étrangers seulement
des hommes confiés à notre ministère, mais
des frères dans le Christ, des partenaires
dont il convient de prendre au sérieux les
soucis, les besoins et les droits».

Le Conseil synodal

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Câbles de Cortaillod: dividende inchangé

VIE ÉCONOMIQUE

Lors de leur assemblée générale ordi-
naire, qui se déroulera le 5 mai, les ac-
tionnaires de la Société d'exploitation
des Câbles électriques de Cortaillod de-
vront se prononcer sur le versement d'un
dividende inchangé de 75 francs par ac-
tion. Le conseil d'administration, qui a
communiqué cette nouvelle mercredi, n'a
pas donné d'information au sujet du
chiffre d'affaires et du bénéfice de l'exer-
cice 1980, mais a précisé que les résultats
et perspectives des filiales et participa-
tions de la Société d'exploitations des
Câbles électriques de Cortaillod «confir-

ment les informations positives données
l'automne dernier».

A cette époque, il avait notamment
déclaré dans une lettre aux actionnaires
que le chiffre d'affaires des Câbles de
Cortaillod SA devait, malgré un ralentis-
sement survenu dès la seconde moitié de
l'année, rester supérieur à celui de 1979
qui était de 86 millions de francs quant
au résultat d'exploitation consolidé, il
devait se maintenir au niveau de l'année
précédente, soit à 4,9 millions de francs.

(ats)

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

On a appris hier qu'une tentative d'enlèvement s'était produite
lundi dernier à Marin. Un enfant d'une dizaine d'années a été emmené
dans une voiture puis relâché.

Trois ou quatre hommes se sont emparés du jeune Patrick et l'ont
forcé à monter dans une voiture, devant sa grande sœur qui s'est ef-
frayée, mais l'espace d'un moment seulement, puisqu'après environ 500
mètres, la voiture s'est arrêtée et l'enfant en est redescendu.

Il a raconté que les hommes l'avaient immédiatement relâché au
moment où il a dit son nom. La police est discrète sur cette affaire, (ats)

A Marin
Tentative d'enlèvement d'enfant

» mL- DE -TRAVERS « W- DE TRAVERS ;* ^L-DE -^RAyEllS •

Organisé conjointement . par la
SFG locale et le groupe scout Trois-
Etoiles, le concours de ski-jeunesse
de cette année s'est déroulée en deux
temps. C'est ainsi que la course de
fond s'est déroulé samedi il y a une
quinzaine de jours, alors que
l'épreuve de slalom avait lieu le mer-
credi suivant. Divers prix récompen-
sèrent non seulement les vainqueurs
de ces épreuves, mais tous les
concurrents. - Les résultats:

FOND
Catégorie 1 (73,74,75): 1. Evard Jean-

Paul 4'28"; 2. Tharin Gladys 4'55"; 3.
Fauguel Vincent 5'30".

Catégorie 2 (70,71,72): 1. Rey Lau-
rent 6'44"; 2. Gysin Philippe 6'52"; 3.
Sancey David 7'42".

Catégorie 3 (67,68,69): 1. Rey Moni-
que 15'19"; 2. Zurbuchen Laure Antoi-
nette 15*50"; 3. Christinat Patrick
16'13".

Catégorie 4 (65,66): 1. Mathey Mi-
chel 28'13"; 2. Fatton Christophe 31'48";
3. Cand Biaise 41'46.

SLALOM GÉANT
Catégorie 1 (73,74,75): 1. Amstutz

Laurent 50"24 (24"71 + 25"53); 2. Tha-
rin Gladys l'00"47 (29"44 + 31"03) 3.
Evard Jean-Paul l'01"39 (31"88 +
29"51).

Catégorie 2 (70,71,72): 1. Moret Na-
tacha 51"51 (25"76 + 25"75); 2. Evard
Stephan 51"95 (26"55 + 25"40) 3. Mey-
rat Michèle 53"60 (27"50 + 26"10)

Triplé bayardin en catégorie 4 slalom.

Catégorie 3 (67,68,69): 1. Mathey
Pierre l'01"98 (30"94 + 31"04); 2. Mo-
ret Yannick l'02"28 (28"87 + 33"41);
3. Fatton Frédéric l'06"35 (31"67 +
34"68).

Catégorie 4 (65,66): 1. Fatton Chris-
tophe 57"32 (28"69 + 28"63) 2. Mathey
Michel 58"53 (29"33 + 29"20) 3. Mon-
tandon Jean-Daniel l'07"58 (32"86 +
34"72). (Texte et photo et)

Les Verrières: concours de ski pour la jeunesse

La Frairie des Olifants de Saint-Biaise

Revêtus de leur tenue de grand apparat, les membres de la Noble confrérie des Oli-
fants de Saint-Biaise se sont réunis samedi au Palais DuPeyrou pour y célébrer la
Frairie du printemps.

La cérémonie a commencé par la proclamation et l'intronisation de quinze nou-
veaux compagnons qui, l'après-midi, avaient passé avec succès les épreuves viniques.

L'insigne de leur rang ainsi que leur bref de dignité leur ont été remis par le gou-
verneur, M. Rémy Thévenaz.

Le repas a mis à l'honneur les filets de perches au vin blanc et la fricassée de pou-
larde à la Britchonne accompagnée du gratin à la Cavette. (photo Impar-RWS)

Plusieurs intronisations

Votations fédérales des 4-5 avril

Transformation d'une maison à Fleurier

Rappelez-vous, il y a une vingtaine
d'années un Hollandais nommé Fen-
tener construisait une villa près de
Lausanne sans respecter, semble-
t-il, les règles en matière d'urba-
nisme. Le toit dépassait de 20 cm. la
hauteur généralement admise. Il y
eut des procès, des jugements, des
recours et encore des procès. Résul-
tat: le propriétaire n'a jamais pu vi-
vre dans sa villa. A Fleurier, avec
une petite maison située près du
Pont-de- La Roche, le même scénario
aurait pu se produire si l'Intendance
des bâtiments de l'Etat n'avait pas
fait preuve de compréhension.

M. Raoul Jeanneret possède une pe-
tite maison située sous les roches du Si-
gnal, à proximité de l'ancienne carrière
communale. Désirant agrandir et trans-
former son immeuble il dépose des plans
en vue d'une sanction préalable. Aucune
opposi tion ne se manifeste. La Commis-
sion d'urbanisme donne un préavis favo-
rable. Il ne reste plus qu'à soumettre les
plans aux Services de l'Etat.

Et c'est le début du casse-tête qui
trouvera heureusement une solution. En
effet , si le petit immeuble est situé dans
la zone forestière il a été bâti bien avant
l'adoption du règlement d'urbanisme.
Cependant, sa transformation et son

agrandissement vont poser quelques pro-
blèmes. Dans cette zone le taux d'occu-
pation au sol de la maison ne doit pas ex-
céder vingt pour cent de la surface de la
parcelle, alors que la densité de la cons-
truction est fixée à 1,5 m3 par m2, au ma-
ximum.

Pour pouvoir agrandir son immeuble,
M. Jeanneret se trouverait normalement
dans l'obligation d'augmenter la surface
de son terrain. C'est impossible car il est
limité au sud par la route communale, à
l'ouest par une propriété privée, au nord
par les rochers du Signal et à l'est par un
ruisseau. En conséquence une dérogation
au règlement d'urbanisme a été envisa-
gée par la commune.

Le Conseil d'Etat ne s'opposera pas à
cette mesure si elle est sanctionnée par le
législatif fleurisan. Ce dernier donnera
son avis dans quelques jours, (jjc)

Une solution pour un casse-tête
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Roman
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- Oui... c'est-à-dire... je n'aimerais pas... enfin,
tu comprends, tout est tellement difficile pour le
moment, je ne sors jamais trop longtemps. Que
dirais-tu du Taubenstuberl à sept heures ? C'est
une heure où on ne rencontre jamais personne,
du moins personne qui me connaisse.

C'était vraiment nouveau pour elle toutes ces
précautions.
- Bien, fis-je, à septTieures au Taubenstuberl.
Je ne parlai pas à Hilke de ce rendez-vous;

plus tard, peut-être !
A sept heures précises, j 'étais au Tauben-

stuberl. Le patron qui m'avait vu entrer vint à
ma rencontre pour me conduire à une table un
peu en retrait, près du comptoir où se trouvait
déjà Dagmar. Elle était assise sur le banc, sa

fourrure posée négligemment derrière elle. Vêtue
simplement d'un pull-over vert, elle paraissait
très pâle, comme consumée par le chagrin, et ses
yeux étaient sans expression.

Je baisai sa main en silence. Elle aussi se tai-
sait. Le patron prit mon manteau et le suspendit
à un cintre tout près de là. Je jetai encore un re-
gard rapide à l'entour. Seules quelques places
étaient occupées par des gens plutôt modestes
dans l'ensemble et visiblement du quartier. Le
patron vint prendre la commande.
- Que bois-tu, lui demandai-je en désignant le

verre posé devant elle.
— De la vodka.
- Bien, moi aussi, fis-je, et une bière blonde.
Avec les boissons, il apporta également du

pain bis, du beurre, des œufs au plat et de petites
galettes. Une façon comme une autre d'attirer
les clients.-
- A la tienne, Dagmar.
- Merci, j 'en ai bien besoin. - Elle vida son

verre et fit signe au cafetier par-dessus le comp-
toir. - Apportez donc la bouteille.

Il l'apporta dans un seau à glace et je nous en
versai un peu à chacun.
- Dommage qu'il n'ait pas de caviar, regretta

Dagmar en portant un morceau de pain à sa bou-
che.
- Peut-être en a-t-il, ça ne m'étonnerait pas de

lui.

Elle sourit et je retrouvai la Dagmar que je
connaissais.
- Non, je le lui ai déjà demandé. Ah ! Julius,

j 'aurais tant voulu retourner au Château avec
toi, sous la neige, c'aurait été si beau.

C'était, bien entendu, stupide . de ma part,
mais je voulais la consoler. Je n'ai jamais pu sup-
porter de voir une femme malheureuse, et je dis:
- Nous y retournerons à la prochaine neige ou

au printemps.
- Non, mes jours ici sont comptés, je vais

bientôt partir.
- Que comptes-tu faire ?
Sans répondre à mon interrogation, elle

ajouta:
- Est-ce qu'elle le permettrait ?
- Hilke ? Comment... Permettre? Tu me

prends pour quoi ?
- Pour un homme et qui plus est un homme

amoureux. Tu es vraiment très amoureux ?
Je n'avais pas envie de parler de Hilke avec

elle.
- Oui, je suppose que oui.
- Je l'ai vue, je suis allée à la première des

«Trois Sœurs».
- Ce n'était pas une réussite. Elle n'était pas

particulièrement bonne dans ce' rôle-là.
- Aucune importance, je l'ai vue. Elle est très

jolie du reste. Tu as bien choisi, Julius.
Sa remarque me laissa pensif. Je bus un peu de

vodka, mordis dans une tranche de pain et attra-
pai quelques boulettes de viande à la cuillère.
Dagmar ne bougeait pas. Le menton appuyé sur
ses mains, elle me regardait.

— Tu es bien généreuse, fis-je après un mo-
ment.

— Je l'ai toujours été, ne me dis pas que tu ne
l'as pas remarqué.

— Non, bien sûr que non, tu as toujours été
différente des autres femmes, c'est pour cela que
je t'ai aimée.

— Tu m'as vraiment aimée, n'est-ce pas ?
Même si à présent, c'est fini.

J'esquissai un geste embarrassé, Elle souriait.
— Allez, tu n'as pas besoin de chercher d'excu-

ses, l'amour va et vient, et il n'y a rien qui puisse
tuer aussi radicalement un vieil amour qu'un
nouveau, je ne le sais que trop.

— Dagmar, ça a toujours été...
— Tu n'as pas à te justifier. Ça ne joue plus au-

cun rôle à présent. Je t'aimais bien, Julius, et au-
jourd'hui encore je t'aime bien. Je suis contente
de te savoir heureux.

— Tu pars ? Pour toujours ?
— Très probablement.
— Qu'en est-il de Thomas ?
— On t'a sûrement tout raconté.
— Rosemarie m'a seulement dit ce qui s'était

passé à l'école.. Une histoire stupide mais pas si
tragique que ça. Le gosse a perdu le contrôle de
ses nerfs, ça lui passera avec l'âge. (à suivre)

^ ^ __

f \\ \ f\ Fabrique de Machines-Outils
Tjl irrip 2400 Le Locle

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

UN CHEF
qui sera chargé de la conduite de ce département après une période d'in-
troduction.

Ce poste important, situé dans notre usine du Crêt-du-Locle, s'adresse à
un mécanicien consciencieux, titulaire d'un brevet CFC ou équivalent, au
bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du grattage et ayant si
possible déjà fonctionné comme chef de groupe.

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) 25 1125, interne No 312. 23.1212a

—^——¦—

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

vendeuse
en confection
(avec expérience)

- très bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, discrétion assurée.
AU TIGRE ROYAL, 6, rue de l'Hôpi-
tal, 2000 Neuchâtel. 87 30327__

¦ morin^centre I
!| Le rendez-vous de toute la famille I I
I 1̂ 038 337522 H

H Nous y sommes bientôt !

Le 8 avril 1981 sera ouvert notre nouveau et j j
{ attractif BISTROT ET CAVEAU - Centre M

i 2 employées) de service 1
I l aide de cuisine 1
I 1 chef de rang Ë
I 1 commis de cuisine 1

Nous vous offrons: B3
- des possibilités de salaire au-dessus de la H

moyenne, samedi soir et dimanche libres, -J
H| ainsi qu'une ambiance de travail agréable. ; j

; g Notre gérante, Mlle E. Geissbuhler, attend SS
volontiers votre appel ou votre visite à 38S
|| MARIN- Centre, tél. 038/33 75 22. 64 386 425 ||

V.'...*.'.*.'.%'.%*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......

j Nous sommes une entreprise en pleine ex- 'WvMplm| pansion, spécialisée dans la montre extra- t^.- 'f ^ ^ mX

Nous cherchons pour date d'entrée im- '̂ ÉËwisiMmédiate ou à convenir, des %jjj ÊÊËÈÊ '̂ L\

horlogers- >|ÏÏS^
emboîteurs t iy ^ f m
très qualifiés et consciencieux, capables de \s^2>>/ iî ^Smm\travailler sur un produit de qualité très soi- ŝb£j S Ĵbé0M: \ \

i Les personnes intéressées sont invitées à f§*5p%fKjB' "'."m
S prendre contact par téléphone au (032) f j lM i !Éf c f lÊ J m 9- •

¦ i ¦

ETERNIT cherche

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

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

Ce poste - dont l'activité est à 80% externe • convient à
un

\ 

¦ ¦¦ 

. .

- technicien sanitaire-
- installateur avec expérience de bureau (éventuellement avec

maîtrise) TiDpon • ., : - 'o .'..
- dessinateur sanitaire "avec quelques'années de pratiqe et

connaissant bien le chantier

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

et connaissant le chantier
\ - chef de chantier avec pratique de bureau.

Pour les deux postes, de solides connaissances d'allemand ;
sont indispensables.

Nous offrons:
- situation stable
- salaire en fonction des responsabilités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au
(037) 6111 71 et demander M. Tramaux. . ,

Faire offres avec curriculum vit» et copies de certificats à
> Eternit SA, Direction de vente, 1530 Payeme. 22-150833

Notre entreprise, réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres
à quartz, cherche priùr entrée immédiate un " ' ,4 t
.• ...t,...-.,. :-/., '. .'. - -  -.¦¦'-> •- '— 1 "> .tvm ftSjj v riVSi 8*1 ah Jit'

HORLOGER
qualifié pour les travaux suivants:

— posage cadrans et aiguilles
— visitage posage cadrans
— emboîtage montres or et acier
— visitage emboîtage

Nous demandons une formation d'horloger avec quelques années
d'expérience dans ce domaine.

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser à notre service du
personnel, tél. 065/51 21 21, Eterna SA, 2540 Grenchen.

37-12133
¦ 1 
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Assises annuelles du Cercle de l'Union du Val-de-Ruz
• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Le Cercle du Val-de-Ruz de la Société
philanthropique suisse Union a tenu ses
assises annuelles à l'Hôtel des Commu-
nes aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. Charles Maurer.

Le comité central de l'Union avait dé-
légué M. Roger Genoud, du Locle, pour
le représenter.

Les délégués de nombreux cercles du
canton, ainsi que du Jura bernois étaient
également présents.

Au coure de la manifestation, M. Ray-
mond Vuilleumier porta un toast aux vé-
térans tandis que l'Union et la patrie
étaient glorifiés dans une allocution de
M. Raymond Kramer, ancien président
et membre du collège des organes cen-
traux dé l'Union. '•

M. Philippe Schaldenbrand rendit
hommage aux disparus. Une attention a
été remise à M. Léo Gimmel en témoi-
gnage de reconnaissance pour dix années
de collaboration au sein du comité du
Cercle.

Pendant que se déroulait rassemblée,
les dames prirent part à une visite du
home des Perce-Neiges pour enfants
handicapés. A la suite de l'assemblée, un
banquet avec partie récréative terminait
la soirée.

Au nom du Cercle de l'Union du Val-
de-Ruz et avec la contribution des auto-
rités centrales de l'Union, M. Charles
Maurer remit au cours du repas un don
de 4000 francs à M. Jean-Claude
Schleppy, en faveur de l'acquisition d'un
piano, destiné à compléter les moyens de
loisirs des pensionnaires.

M. Jean-Jacques Leuba animait la
partie récréative, avec la collaboration

de l'excellent orchestre Les Dutchies, qui
conduisait la danse. : Les chansons et
sketches de Didi et Chu-chu, MM. Di-
dier Wertheimer et Jean-Pierre Chuard,
remportèrent un éclatant succès qui va-
lut de larges ovations à leurs auteurs.

Rappelons que la Société philanthro-
pique Union étend son activité sur tout
le territoire suisse. Ses membres sont
groupés en Cercles, répartis en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique, ainsi
qu'au Tessin. L'activité de l'Union

s'exerce discrètement, notamment en fa-
veur d'oeuvres de bienfaisance. La so-
ciété est confessionnellement et politi-
quement neutre. Ses membres sont tou-
tefois engagés dans la vie active politi- .
que et économique du pays à laquelle ils
apportent une large contribution depuis
le, niveau communal j jusqu'au plan na-
tional/'" :.' ¦'- . .- ¦

¦¦;: V :> j
Ils mettent en;pratiqué les principes;

philanthropiques qui sont les fonde-
ments de.l'Union. (gl) ¦*-'-'„a _|^.,',

Concours de ski à Chézard-Saint-Martin
Fort heureusement inspiré, le corps

enseignant a organisé le concours annuel
de ski pour les classes primaires, au dé-
but de la semaine dernière, juste avant
la grosse fonte de la neige.

Les enfants passèrent une joyeuse
journée au Crêt du Puy. Cependant, une
partie d'entre eux partait à ski de fond,
de Derrière-Pertuis, par la Joux du
Plane, jusqu'aux Bugnenets.

Résultat du concours de descente:
Ire prim. garçons: 1. Neil Smith; 2.

Alexandre Jeanjaquet. Filles: 1. Patricia
Sandoz; 2. Anne-Carole Bovet. - 2e
prim. garçons: 1. Alexandre Geiser; 2.
Laurent Feutz. Filles: 1. Sylvie Bovet; 2.
Barbara Matthey. - 3e prim. garçons: 1.
Bertrand Geiser; 2. Steve BeUenot. Fil-
les: 1. Janique Barfuss; 2. Jill Micheletti.
- 4e prim. garçons: 1. Marc Smith; 2.
Olivier Girard. Filles: 1. Aude von Kae-
nel; 2. Véronique Schmied. - 5e prim.
garçons: 1. Sébastien Barfuss; 2. Yvan

Contarino. - Filles: 1. Nicole de Martini;
2. Sylvie Botteron.

Concours de Fond: 1 à 3e prim. filles
et garçons: 1 Grégoire Gentil; 2. Denis
Desvoignes. 4e et 5e prim. filles et gar-
çons: i. Jan Tripet; 2. Florian Lorimier.

Pour la grande joie des enfants, ils se
' retrouveront sur l'écran sans doute, lors
de la soirée scolaire de clôture d'année.

(yhf)

Skieurs à vos lattes
• PAYS NEUCiaïaiiÉlS •

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent***
Chasseral/Nods 100-120 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 50-100 printemps bonnes* fonctionnent**
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 80-100 printemps bonnes fonctionnent**
La Vue-des-Alpes 80-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 poudreuse bonnes* fonct. sur dem.
Les Hauts-Geneveys- • .

La Serment 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent**
Crêt-Meuron 60-100 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent**
La Chaux-de-Fonds 40- 60 dure bonnes fonct. pas
Le Locle/Sommartel 40- 50 dure bonnes fonctionnent***
Cemeux-Péquignot 50- 80 mouillée impraticable fonct. pas
La Robella/Val-de-Travers 50- 90 poudreuse bonnes fonctionnent**
Les Verrières 60- 70 poudreuse bonnes fonct. sur dem.

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

Les résultats de la vente de timbres-
poste Pro Juventute de décembre 1980
sont maintenant connus. En voici le dé-
compte, les chiffres entre parenthèses
étant ceux de l'année précédente:

Ensemble du Val-de-Ruz: 8882 fr. 60
(8469 fr.); Boudevilliere: 1224 fr. 40
(1495 fr. 90); Cernier 3807 fr. 40 (2741
fr. 90); Chézard-Saint-Martin: 3704 fr.
10 (3527 fr. 40); Coffrane: 634 fr. (619 fr.
80); Dombresson-Viuiers: 3021 fr. 10
(2495 fr. 50); Fenin-Vilars-Saules-Engol-
lon: 762 fr. 80 (533 fr. 30); Fontaineme-
lon 2445 fr. 80 (2704 fr. 80); Fontaines:
637 fr. 20 (830 fr.); Les Geneveys-sur-
Coffrane: 3207 fr. 20 (3168 fr.); Les
Hauts-Geneveys: 1731 fr. 30 (1342 fr.
80)fc,Montmollin: 1229 ,fr; ;70 (1141 &};,
Le Pâquier: 516 fr. 60 (532 fr. 20); Sava-

gnier: 1784 fr. 30 (1834 fr.); Valangin:
1381 fr. 90 (1169 fr. 20); Derrière-Per-
tuis: 402 fr. 60 (471 fr. 50); La Joux-du-
Plâne: 221 fr. 60 (284 fr. 20).

Les fonds disponibles sont utilisés,
uniquement dans le district, pour des
consultations pour les nourrissons, des
placements en colonies de vacances, des
soins médicaux, des achats d'habits. 10%
du bénéfice de tous les districts s'en va à
Zurich en faveur d'oeuvres suisses pour
la jeunesse.

Il faut remercier le secrétariat de dis-
trict, tous les enseignants, les enfants et
la population du Val-de-Ruz qui ensem-
ble permettent à Pro Juventute de rem-
plir sa mission-id'entraide,. année. iaprès
année, (de)—¦ ^-^- im s ., ,..

Davantage de timbres Pro Juventute vendus

« La Béroche» prend forme
E^$^ffj^TE£^^^E^^aaA^EL:

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat (LNM) dis-
pose de huit unités, offrant 60, 130, 250,
260 ou 550 places, qui effectuent les
courses régulièrement inscrites à l'ho-
raire mais également, et heureusement
de plus en plus souvent, des courses spé-
ciales, commandées par des sociétés, des
familles, des groupements appréciant des
réunions ou des repas sur l'eau.

Il manquait une unité «moyenne»
pour satisfaire les demandes, aussi
commande a-t-elle été passée d'un ba-
teau qui, sous le nom de «La Béroche»,
pourra transporter 400 personnes.

La construction s'est faite dans le
chantier naval de Linz, en Autriche, l'ex-
pédition a eu lieu par wagons CFF jus-
qu'à Saint-Biaise puis les grosses pièces
menées par camions jusqu'au chantier de

la Société à la Maladière, à l'ouest du
Nid-du-CrÔ.

L'assemblage s'effectue actuellement,
sous la direction de spécialistes autri-
chiens. Dans le grand hangar, le bateau a
pris forme, il a fière allure et comme le
prévoyait le programme établi» les tra-
vaux de finition, les essais techniques sur
l'eau, la formation du personnel d'exploi-
tation et les milles et un derniers détails
seront réalisés d'ici au début du mois de
mai.

Le baptême et la mise à l'eau officielle,
avec voyage inaugural auquel assisteront
de nombreux invités, sont fixés au milieu
du mois de mai. (Photo Impar-RWS)

PESEUX
Piéton blessé

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Connondrèche, M. G. B., circulait rue
de Neuchâtel en direction est. A la hau-
teur du No 12a, il a heurté un piéton, M.
Claude Regli, 47 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du sud au nord
sur un passage de sécurité. Ce dernier
s'était arrêté au centre de la route pour
laisser passer un camion conduit par
M. <L M., de Neuchâtel, qui, voyant le
piéton, ne s'était pas arrêté devant le
passage de sécurité; Blessé, M. Regli a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital de La Providence.

I ' :—~~~— ~~1
District de Boudry

Le conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, sera l'hôte lundi 23 mars
de la Société neuchâteloise de science
économique et de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie. A
cette occasion, M. Honegger présentera
une conférence sur le sujet très actuel ci-
après: «L'année économique 1981, les ris-
ques, les espoirs et les atouts».

Cette conférence retiendra certaine-
ment l'attention de tous ceux qui se
préoccupent de l'évolution économique
dans notre pays et souhaitent connaître,
à cet égard, l'appréciation des autorités
fédérales. Elle sera publique et aura lieu,
à la date précitée, à 17 h. 30, à la Cité
universitaire, avenue de Clos-Brochet 10,
¦à Neuchâtel. Elle sera suivie d'un vin
d'honneur offert à tous les participants
par le rectorat de l'Université.

Le conseiller fédéral
Honegger à Neuchâtel

Les représentants de divers mouve-
ments d'opposition à la N5, tant sur le
territoire vaudois que sur les territoires
neuchâtelois, (Comité Nord vaudois,
Comité Béroche, LVPN, LNPN, Amis
de la Terre, AST, WWF, SSP) se sont
réunis récemment à Boudry. Ils ont
constaté leur identité de vue au pro-
blème: pas d'autoroute à quatre pistes
entre Areuse et Graridson, mais aména-
gement de la route actuelle avec évite-
ment des localités de Chez-le-Bart-
Saint-Aubin, Concise, Onnens. (comm)

Opposition intercantonale
à la N 5

BOUDEVILLIERS . . .

Dernièrement s'est tenue l'assemblée
annuelle des cadres sapeurs-pompiers,
sous la présidence du capitaine Montan-
don, président. Celui-ci a d'abord félicité
le plt J.-Ph. Maridor et le lt QM J. Bal-
mer, promus à leur nouveau grade au 1er
janvier 81. Pour compenser les départe,
huit recrues seront convoquées et équi-
pées le 27 avril. Le plan d'alarme 1981
sera établi après le recrutement: le calen-
drier des exercices 1981 est arrêté comme
suit: cadres et recrues le 4 mai, exercice
général le 6 mai, inspection du corps le
12 mai, exercice général d'automne le 7
novembre à La Jonchère.

Un élève sera inscrit pour le cours can-
tonal du 6 au 10 avril à Neuchâtel, soit le
lt P. Balmer, qui suivra le cours Ile de-
gré.

Afin d'avoir une alarme téléphonique
rapide et efficace en cas de sinistre, un
devis pour six groupes d'alarme de dix
sapeurs chacun, pouvant être atteints in-
distinctement par quatre postes de com-
mande, a été demandé. Si ce mode de
faire est accepté par les autorités com-
munales, la réalisation pourrait s'effec-
tuer en fin d'automne 1981, le délai de li-
vraison du matériel; étant.de.six mois. ,

Au niveau des acquisitions de maté-
riebil-a été décidé de poursuivre l'achat
de tuyaux de 40 mm.; le QM se rensei-
gnera sur le coût de l'équipement
mousse, qui se révèle itrès utile en cas de
sinistres sur des bâtiments agricoles. Le
remplacement des . anciennes bornes
d'hydrantes se poursuivra à l'avenir, au
rythme de deux à trois par an. Le cpl Cl.
Bachmann remercia les sapeurs qui ont
prêté main-forte pour le déblaiement des
décombres lors de l'effondrement d'une
partie du toit d'un rural appartenant à
son père.

Après quelques informations sur les
affaires du district, du canton et de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, un sympathique repas en
commun mit un terme à la soirée, (jm)

Assemblée des cadres
sapeurs-pompiers

Deuxième pilier et assurance-chômage

Le Comité du Cartel syndical neuchâ-
telois a décidé de protester auprès des
Chambres fédérales contre le retard pris
dans l'examen des projets de loi sur le
deuxième pilier et l'assurance-chômage,
projets « qui s'enlisent dans les travaux
de commission», indique le cartel dans
un communiqué publié hier à Neuchâtel.

En conséquence, le cartel «s'indigne de
la décision du Conseil fédéral de proro-
ger jusqu'à fin 1983 le régime transitoire
de l'assurance-chômage. Il est navrant

de constater que les autorités paraissent
beaucoup plus préoccupées de défendre
les positions du grand capital que les in-
térêts des travailleurs. La façon dont est
traitée la question du deuxième pilier
par la majorité bourgeoise du Conseil
des Etats nous confirme que le jeu démo-
cratique peut être détourné dans un
Etat de droit. Nous protestons énergi-
quement contre ces façons de procéder
qui sont inadmissibles dans un pays qui
se veut un modèle de démocratie», (ats)

Protestation neuchâteloise
auprès des Chambres fédérales

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Blues à gogo:

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

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

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Clara et

les chics types.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Gloria.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués passent

le bac.
Studio: 15 h., 21 h., Vendredi 13.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Jean-Claude Mathier,

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

tures, Fred Perrin, sculptures, 14-18 h.,
samedi, dimanche 15-18 h.

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

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les sur-
doués de la 1ère compagnie. Dimanche
17 h. Les anges mangent aussi des
fayots.

Les Bayards: Atelier Lermite: expos. Mi-
chelle Suter-Gygax, aquarelles et col-
lages, 14-18 h., samedi et dimanche.

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08.

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

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 bu, Dr Tripet, Cernier, tél.
53 3988.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non-réponse, tél. 53 22 87, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Dombresson, Halle de gym, samedi, 20 h.,

match au loto des sociétés locales.

niréitiettfo
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¦_ ._ .

Musée d'art et d'histoire
Neuchâtel

Pour des raisons indépendantes
de la volonté des organisateurs
et des interprètes, les concerts
prévus le dimanche 22 mars à
17 h. et jeudi 26 mars à 20 h.

sont supprimés
' ' 7146

Ce soir, à 20 heures
DOMBRESSON

Salle de gymnastique

MATCH AU LOTO
des sociétés locales

• Système fribourgeois •
24 jambons à l'os!

6370

Hier à 16 h. 40, un automobiliste de
Neuchâtel, M. J. P. B., circulait rue de
la Maladière en direction centre-ville.
Peu avant le passage de sécurité situé à
la hauteur de l'immeuble No 43, arrêt
du bus de l'hôpital, il a été gêné par le
soleil et n'a remarqué qu'au tout der-
nier moment un piéton, M. Jean Gass,
79 ans, de Neuchâtel, qui traversait le
pasage de sécurité du sud au nord.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et de plaies à la main droite, M.
Gass a été conduit à l'Hôpital de La
Providence par l'ambulance.

Septuagénaire blessé

Hier vers 18 heures, au guidon d'une
moto, M. Marc 'Todeschini, 19 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la piste nord de
l'artère sud de l'avenue du ler-Mars,
d'ouest en est. Arrivé à la hauteur de la
rue Pourtalès, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. J. D. P. de la
ville, lequel avait dû diminuer sa vi-
tesse du fait que la file de véhicules ra-
lentissait également De ce fait, M. To-
deschini a heurté l'arrière de la voiture
P. et a chuté sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital de La Providence.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Chute d'un motard
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CONTRE SOCIODÉMOCRATES.

»

Les socialistes ont compris depuis longtemps que les meilleurs
éloges sont ceux que l'on se décerne soi-même. Ainsi, ils se di- 11|
sent «solides et solidaires*... I

1

* lldes et solidaires les socialistes ? 1
peut en douter lorsque l'on considère la fermeté de leur posi? I
t sur un sujet aussi important pour notre canton que les liaK I
is routières. Des exemples ? I
prouvée à l'unanimité par leurs députés, la politique routière
ichâteloise est néanmoins remise en question par Tes social!»- - I
du Littoral qui attaquent régulièrement la N5. Idem pour le j
nel sous la Vue-des-Alpes qui est voulu par les socialistes des
ntagnes, soutenu par la quasi-unan imité de leurs parlementai- ; : I
au Grand Conseil mai3 combattu violemment par lés socialis- I
^du^Val-dè-Ruz. Le P$N' réussit donc à être à la fois pour et r\
rire les liaisons routières. Quelle belle solidarité !
quelle bertê solidarité entre les socialistes des Montagnes, dejjj I
lées et du L'uoeal., à propos des problèmes routiers comme à .
ipos ; d'options politiques ' f̂ damentales. Car qù'̂  à-t-ii èa
irimuri'' entre

4- la' 1$se ',''•
¦' %

/rières du, parti, t ¦
dance socl3(î illm&- BB
te, et ses dirigeants, _^ Ŵ ¦¦¦«***
_r la plupart intellec- ^r ^W ^_W*
ils gauchistes favora- &*j  ^W * **% I
s à «l'autogestion» ^r̂\ *r x
prêts à s'apparenter ^r .. r̂ 

*"V—
se l'ex LMR ? ^r S - I
>rs. solides, et solidai- 

j^  ̂
^k «

 ̂̂ ^L -̂.les socialistes ? 
1̂^. 

" '""" ^V Am\ \a\J'
si», mais sur un seul ^Ĥ . 

,<"" ^̂_Hr ^^_H_i|.»;: pour demander T^̂ . Ï̂T ^1
IS, «ôHSJOîJSP* plus 

^^̂  ̂ ^B T |
«lofé ^LSrèap,* V. Retwtf B̂  k̂ L̂\ ^H

v̂ec les radicaux ^̂

•( [il MIKRONI \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents
techniques

— assistance pour divers tra-
vaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom: 

Prénom: 

Age: 

Rue: 

Localité: TéL _

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les in-
formations désirées. 28-350

Médecin de la ville cherche

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

Nous cherchons

personne
ayant permis de conduire pouvant faire
1 à 2 heures de travail par jour, l'aprèS'
midi.
S'adresser à Schild SA, Parc 137, Lé
Chaux-de-Fonds. , ;:. ; • ; ?h w^

cherche pour son département décolletage,

1 aide-décolleteur
ou

1 aide-mécanicien
Travail d'équipe: horaire 13 h. 30 à 22 h.

Le candidat aura pour tâche:
— le ravitaillement, le contrôle et des réglages sim-

ples de décolleteuses.

Nous demandons:
— quelques années de pratique dans une activité

semblable.

Nous offrons:
¦ 

, . . ¦

— indemnité d équipe
— travail intéressant dans une équipe jeune et dyna-

mique
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Nover-
raz à PORTESCAP. rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de- Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

28-12035

cherche pour son département décolletage, un

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

Nous demandons:
— CFC mécanicien-décolleteur ou de décolleteur
— quelques années de pratique.

Nous offrons:
— travail intéressant dans une équipe jeune et

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

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

La Société des Forces Electriques de la Goule SA,
à Saint-lmier,
engagerait, pour son usine hydro-électrique sur le
Doubs,

UN MANŒUVRE
AIDE-MACHINISTE
de nationalité suisse, si possible de la branche du bâti-
ment, génie civil, exploitation forestière, etc., pour
l'entretien de ses propriétés et l'exploitation de sa cen-
trale.

Age 25 à 35 ans.

— Logement de service
— Caisse de pensions
— Entrée en service à convenir

Faire offre à la direction de la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 avril
1981 ou téléphoner pour tout renseignement au
No 039/41 45 55. 93.147

cherche pour son département machines horlogères,
un

mécanicien
de précision
qui sera chargé du montage, de l'entretien et de la
réparation d'appareils destinés au contrôle de la
marche des montres.

Travail indépendant après la mise au courant.

Nous demandons:

CFC mécanicien de précision ou formation équiva-
lente.

Nous offrons:
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien
de précision
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par mé-

, thodes statistiques des en-cours de fabrication et
des produits terminés.

. La tâche comprend également l'élaboration d'analy-, .ses, de,diagnostics et de contrôles de performances
de micromôteurèw , - r- ¦>

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quel-
ques années de pratique et ayant de bonnes
connaissances en électricité, par exemple: cours On-
ken ou équivalent.

Nous offrons:

- important stage de formation
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425. 28-12035



Importantes délibérations des Commissions des
Ecoles primaires de Courtelary et de Cormoret

• DISTRICT DE COURTELARY •

Comme elles le font régulièrement de-
puis 4 ans déjà, les Commission des Eco-
les primaires de Courtelary et de Cormo-
ret ont tenu une séance commune au
cours de laquelle elles ont abordé divers
problèmes touchant la vie des deux éco-
les.

Camp de ski: - Elles ont tout d'abord
pris connaissance du rapport concernant
le dernier camp de ski qui a eu lieu à
Haute-Nendaz durant la dernière se-
maine de février , lequel s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Mandat a
par conséquent été donné au corps ensei-
gnant d'organiser un nouveau camp en
1982; la semaine du 22 au 27 février a
d'ores et déjà été retenue.

Calendrier des vacanes. - Le calen-
drier des vacances pour l'année scolaire
1981-82 a d'autre part été fixé de la ma-
nière suivante: été, 4.7. - 17.8.81; au-
tomne, 3.10. - 19.10.81; hiver, 25.12.81 -
11.1.82; semaine blanche (vacances ou
camp de ski), 20.2. - 1.3.82; printemps,
27.3. - 19.4.82; été 1982, 3.7. - 16.8.82.
Lundi 21.9.81 (lundi du Jeune fédéral),
jeudi 20.5.82 (Ascension), vendredi
21.5.82 («pont» de l'Ascension) et lundi
31.5.82 (lundi de Pentecôte) seront d'au-
tre part j ours de congé.

Collaboration entre les écoles des
deux villages. — La collaboration entre
les écoles des deux villages, sous forme
d'échange d'élèves, entrera dans sa 5e
année dès la prochaine rentrée scolaire.

Or, les modalités réglant les aspects fi-
nanciers de cette collaboration n'ont ja-
mais été réglées de façon précise, raison
pour laquelle une Commission chargée
d'établir une convention à ce sujet a été
désignée. En feront partie, le président,
le vice-président, le secrétaire de cha-
cune des deux Commissions scolaires; un
enseignant de chaque école ainsi qu'un
représentant du Conseil municipal de
Courtelary et de Cormoret.

Des locaux pour l'enseignement
des travaux manuels ? - La Commis-
sion de l'Ecole secondaire projette
d'aménager des locaux pour l'enseigne-
ment des travaux manuels dans les
combles du collège. Ici également, une
Commission d'étude a été constituée.
L'Ecole primaire y déléguera 3 représen-
tants: MM. Henri Schupbach et Pierre
Etique pour la Commission scolaire ainsi
que M. Harry Stuck en qualité de délé-
gué du corps enseignant.

Répartition des classes pour l'an-
née scolaire 1981-82. - En tenant
compte des effectifs actuellement
connus, un plan de répartition des clas-
ses a d'ores et déjà été effectué pour la
prochaine année scolaire. A Courtelary,
5 classes, à savoir: Ire, 2e, 3e, 4e, 8e-9e et
à Cormoret, 3 classes, soit: Ire, 2e, 5e, 6e
- 7e. Les classes de 3e à 9e années scolai-
res seront constituées d'élèves des deux
villages, alors que les enfants de le et 2e
suivront l'enseignement dans les classes
de leurs villages respectifs, (ot)

Orthophonie: 2e poste proposé

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER
Au prochain Conseil général

Le Conseil général de Saint-lmier
est convoqué pour une séance en
date du 26 mars prochain. Sous la
présidence de M. Gilbert Christe, les
élus passeront en revue treize points.
Point essentiel de la soirée: la déci-
sion éventuelle de créer un deuxième
poste d'orthophoniste à l'école pri-
maire en raison de l'impossibilité -
pour la titulaire actuelle - de satis-
faire à toutes les demandes. Mais il
sera également question de nomina-
tions, d'approbations de règlement et
tarifs, de vente d'un immeuble et de
la création d'un poste de monteur-
appareilleur au service du gaz.

Dans ses commentaires à l'inten-
tion du législatif , le Conseil munici-
pal de Saint-lmier propose la créa-
tion d'un poste de monteur-appareil-
leur pour le service du gaz conformé-
ment au rapport du bureau d'étude
MPE. Le nouvel employé remplacera
M. Fr. Strahm mis au bénéfice de la
retraite à la fin de l'année prochaine.

UN RETARD PRÉJUDICIABLE
L'exécutif imérien souhaite vendre

le bâtiment de la rue de la Gare 24 à
Auto-Transports Erguel SA pour
50.000 fr. L'entreprise souhaite dé-
truire l'immeuble afin de construire
sur le terrain une halle-dépôt d'auto-
cars avec bureau d'agence de
voyage.

En février 1980, l'ouverture d'un

service d'orthophonie devenait réa-
lité à l'école primaire. Un rapport
établi par Mme Thomas, orthopho-
niste titulaire, relate en détail les ac-
tivités, l'évolution du service. Mal-
heureusement, une personne n'ar-
rive plus à assurer un fonctionne-
ment normal. Les nouveaux cas en
attente ne pourront pas être pris
avant la fin de l'année scolaire 1981.
Ce retard dans la prise en charge des
enfants à traiter est préjudiciable à
leur rétablissement linguistique nor-
mal. Pour cette raison et sur préavis
de la commission de l'école primaire,
le Conseil municipal propose la créa-
tion d'un second poste à plein temps
dès le 1er août 1981.

Laurent GUYOT

Nouveau nonagénaire
C'est aujourd'hui 21 mars 1981 que M.

James Bulliard, pensionnaire à l'hospice
de Saint-lmier, fête ses nonante ans.
Hier soir, les autorités municipales re-
présentées par MM. Frédy Stauffer,
maire et Rémy Aellig, assistant social,
ont présenté les vœux de la commune au
nouveau nonagénaire.

M. James Bulliard est né le 21 mars
1891 aux Chenevières. Pensionnaire de
l'hospice de Saint-lmier depuis quelques
mois, M. Bulliard est en bonne santé.

(lg)

Un travail remarquable
Assemblée de la Société de développement de Renan

L'active société de développement de
Renan a tenu mardi 17 mars son assem-
blée générale au Buffet de la Gare.

M. Beck, président, salua cordiale-
ment les membres présents puis fit ac-
cepter l'ordre du jour et le procès-verbal
de la dernière session. L'activité de l'an-
née passée a été bonne. La société s'est
chargée de l'organisation de la fête na-
tionale; à ce sujet elle a innové en of-
frant aux participants la saucisse cuite
sous la braise et cette manière de faire
remporta le succès.

L'équipe du jury du concours floral a
visité une quarantaine de maisons. Le
premier prix fut attribué à la famille
Jean Theurillat. A la suite de l'extension
que prend ce concours, un règlement sera
d'ailleurs élaboré pour éviter des impairs
toujours possibles.

Un magnifique concert de l'Avent a
été donné au temple par MM. Paul Fal-
lentin, trompette et Bernard Heiniger,
orgue, faisant la joie des mélomanes ac-
courus en cette circonstance.

jL,a soirée ae sylvestre eiaii également
organisée par la Société de développe-
ment. Tout a bien marché et un bénéfice
appréciable est venu alimenter la caisse.
M. Beck remercia encore chaleureuse-
ment toutes celles et tous ceux qui ont
travaillé bénévolement à cette occasion
et ont ainsi contribué au succès de la soi-
rée.

Un don a été fait à la société de Tir
«des Convers qui fêtait son 125e ânniver-
j Saire. Un challenge est pfjert au, ÇIùlj.
Sportif. Enfin , l'appartement de vacance
a été régulièrement occupé durant l'an-
née.

Mme Monique Buhlmann présente en-
suite des comptes satisfaisants qui sont
approuvés sans restriction. Les recettes
ont atteint 5600 fr. et les dépenses se
sont élevées à 3650 fr. permettant ainsi
de prévoir des activités plus fournies en-
core en 1981. La cotisation est mainte-
nue à 10 fr.

Le comité en fonction est reconduit
•pour une année avec remerciements à
chacun. Il se présente ainsi: président,
M. Hans Beck; vice-présidente, Mme
Thérèse Kiener; secrétaire, jusqu'au 30
juin , date de son départ de Renan, Mme

Anne-Lise Grieshaber; caissière, Mme
Monique Buhlmann; membres, Mmes
Hàmmerli et Meyer et MM. Rramer, Ja-
kob, Schâr et Theubet.

Pour l'année en cours, il est prévu un
concert par l'Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds le 5 avril; la fête du
1er Août sera également organisée par la
société; une soirée théâtrale ainsi qu'une
soirée dansante animeront encore l'hiver
prochain. Le concours floral sera égale-
ment organisé et un panneau avec le
plan de la commune sera bientôt posé
près de la gare CFF.

L'assemblée décida de participer à une
possible fête du village en faveur des
handicapés. Il fut enfin proposé de nom-
mer une commission d'étude en vue de la
création d'un cours de tennis à Renan.
Mais là le grand problème sera de trou-
ver un terrain.

Le président a clos les débats en re-
merciant encore chacun pour son enga-
gement et son dévouement pour le bien
du village, (ba)

Au Conseil municipal de Corgémont
Les travaux de transformation de l'an-

cien collège en vue de la démolition de
l'aile ouest ont été arrêtés durant la sai-
son froide.

L'aménagement du groupe des toilet-
tes dans le corps principal du bâtiment
va reprendre incessamment. Au cours
d'une séance avec l'architecte, M. Sylvio
Casagrande, le Conseil municipal a pro-
cédé à l'adjudication des travaux de
quelques corps de métiers. Les installa-
tions électriques ont été confiées à la
maison Maurice Born, Saint-lmier, les
carrelages à M. Edmond Lepaire, Corgé-
mont, les installations de chauffage à M.
Charles Renfer.

Places de parc. — Les autorités se
sont rendues sur place pour examiner un
projet de M. Jean-Robert Burgi d'amé-
nager des places de parc entre la façade
est de son immeuble; à la Grand'Rue et
la route conduisant au quartier du Clos.
Le Conseil municipal est favorable à ce
projet , mais l'aménagement doit être ef-
fectué en donnant toutes garanties
quant au soutien de la route. Toutes ré-
serves seront faites au sujet de dépréda-
tions que pourrait subir un mur de sou-
tien par le trafic des véhicules.

Antenne collective. - Les autorités
continuent à suivre l'évolution de la
question d'une antenne collective. La So-
ciété Electrique de La Goule, qui a pré-
senté un exposé à ce sujet , paraît avoir
trouvé une solution, dont le coût serait
nettement inférieur aux offres d'une pre-
mière maison. Cet abaissement est dû en
partie au fait que l'installation du câble
ne serait pas souterraine dans sa totalité.
Il subsisterait certains tronçons en ligne
aérienne.

Triage forestier. - M. Daniel Klop-
fenstein, responsable du Département
des forêts a présenté un rapport concer-
nant l'exploitation du triage forestier en
1980. Des données fournies, il ressort que
les charges incombent aux trois parte-
naires du triage: la municipalité de Cor-
gémont et les bourgeoisies de Corgémont
et de Cortébert, sont les suivants: muni-
cipalité de Corgémont, 721 heures de tra-

vail, 16.050 fr.; bourgeoisie de Corgé-
mont, 703 heures de travail, 13.690 fr.;
hourgeoisie de Cortébert 675 heures de
travail, 12.900 fr.

Les subsides cantonaux se sont élevés
à 12.316 fr. Le triage foretier est présidé
par M. Pierre Gautier de Cortébert.

Assurances. - A la suite de deux ex-
pertises du porte-feuille des assurances
effectuées l'an dernier, l'assurance res-
ponsabilité civile de la commune a été
améliorée. Elle a également été complé-
tée par une assurance de préjudice de
fortune ou dommages économiques.

Jumelage de communes. - Les auto-
rités ont accepté le principe de jumelage
de la commune avec une commune du
canton de Vaud, à l'occasion du prochain
Comptoir suisse de Lausanne qui reçoit
le canton de Berne .en qualité d'hôte
d'honneur.

Il est désiré que ce jumelage s'effectue
avec une commune d'une importance
égale à celle de Corgémont et dont la si-
tuation géographique et économique per-
mette d'établir des comparaisons dans
les domaines de l'exploitation et de la
féstfon'r""'5*'" *'**"* '-;"¦!1-*«**»**'

Chambre froide pour animaux. - A
la suite d'une proposition de la munici-
palité de Saint-lmier, le problème d'une
chambre froide destinée à y déposer des
cadavres d'animaux, avant qu'ils soient
évacués sur un centre d'incinération est
remis à l'étude.

Actuellement, les dépouilles sont
transportées au Centre de ramassage de
Tavannes. Ce système donne satisfaction
et Tavannes est situé dans l'arrondisse-
ment vétérinaire auquel la municipalité
de Corgémont est rattachée.

Ecole primaire. - Le Conseil munici-
pal se rendra sur place pour examiner la
transformation du fond de la salle des
travaux manuels de l'école primaire. Le
matériel de recouvrement actuel, un li-
noléum, est trop glissant pour les élèves
comme pour les installations qui se dé-
placent lors de l'usage.

Fête des cadets. - Le pâturage de
l'Envers, près du stand de tir, ainsi que
les dortoirs de la halle de gymnastique
seront mis à la disposition de l'Union
chrétienne jurassienne à l'occasion de la
fête des cadets les 25 et 26 septembre
prochain.

Corps des sapeurs-pompiers. -
L'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers a informé la municipaÛté qu 'à la
suite de la libération de servir de M.
François Wutrich à fin 1980, MM. Jean-
Pierre Vuille et Fritz Anton Liechti, ont
été promus chefs d'engins. Il a également
été procédé à l'acquisition d'une nouvelle
échelle à arcs-boutants.

Région Jura-Bienne. - Une déléga-
tion du Conseil municipal assistera le
lundi 30 mars à une séance à Cortébert,
au cours de laquelle sera étudiée la ques-
tion des investissements des communes.

Ecole de musique. - Etant donné
l'intérêt marqué dans la commune pour
les cours de l'Ecole de musique, le
Conseil municipal rencontrera prochai-
nement le responsable de cette institu-
tion M. Fasolis. (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Concours de chevaux aux Reussilles
Plusieurs concours cantonaux de chevaux avaient lieu dans la région. Celui des
Reussilles était organisé le vendredi 13 mars sur la place de concours. Comme
toujours de nombreux agriculteurs ou connaisseurs avaient tenu à suivre ce concours
et à apprendre à mieux connaître les aptitudes de ces animaux jugés par des experts

cantonaux, (photo vu)

PUBLI-REPORTAGE

Grâce à une expérience solide, deux jeunes
de la localité viennent d'ouvrir un commerce
d'électricité, téléphone, etc., à la Grand-
Rue, dans les anciens locaux occupés par la
maison de meubles Burkhard. MM. Michel
Germiquet et André Habegger. ont décidé
d'unir leurs efforts afin d'offrir à leur future
clientèle un travail impeccable, digne de
leur façon de travailler.
Ces deux jeunes sont forts connus puisque
M. Germiquet a travaillé dans deux entrepri-
ses de la place durant de longues années et
a obtenu en plus de la maîtrise fédérale, le
diplôme de concessionnaire A ce qui lui per-
met d'être le seul à Tramelan au bénéfice de
ce titre. M. Habegger est lui aussi bien ex-
périmenté puisqu'en compagnie de son ca-
marade il a effectué son apprentissage et
plusieurs années au SIT.
L'inauguration officielle a lieu aujourd'hui
samedi et diverses actions toutes spéciales
sont proposées à cette occasion. Une mani-
festation empreinte d'amitié et de simplicité
avait lieu mercredi soir en présence des
autorités qui ont pu souhaiter plein succès à
ces deux jeunes qui ont entrepris de servir à
la perfection leur future clientèle. (Photo vu)
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Inauguration d'un
nouveau commerce
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Concours hippique au
manège de Rouges-Champs

Le dernier samedi de mars, la Société
de cavalerie de Moutier et environs, or-
ganise son traditionnel concours amical
de saut.

Cette manifestation équestre, qui se
veut chaque année plus importante, se
déroulera comme à l'accoutumée, dans
le magnifique manège de «Rouges-
Champs».

Le nombre de participants déjà ins-
crits nécessitera éventuellement d'avan-
cer l'heure d'ouverture des épreuves.

Le comité d'organisation, sous l'ex-
perte direction de M. Frédéric Sprunger
est à l'œuvre depuis plusieurs mois déjà,
afin d'assurer la bonne organisation qui
fait la renommée de ce concours. Par ail-
leurs, un pavillon de prix extraordinaire
récompensera les participants. Bref ,
cette journée promet de belles empoigna-
des.

Amis du cheval, tous au concours de
Moutier, le 28 mars prochain, (comm)

Jura bernois

Bulletin d'enneigement
Mont-Soleil: 80 cm., neige de prin-

temps, pistes bonnes, les installations
fonctionnent mercredi samedi et diman-
che.

Près-d'Orvins: 60-120, dure, bonnes,
fonctionnent.

Les Savagnières: 60-100, printemps,
bonnes, fonctionnent samedi et diman-
che.

Tramelan: ne fonctionne plus.
Les pistes de ski nordique de La Fer-

rière - Les Reussilles, Mont-Soleil ,
Mont-Soleil - Mont-Crosin , circuit des
Pontins, Près-d'Orvin - Chasserai sont
ouvertes (50-120 cm. de neige de prin-
temps).
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Comité réélu au hornuss
Une vingtaine de membres étaient

réunis dernièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Hans Fluc-
kiger. Il ont accepté les comptes de la so-
ciété qui sont en pleine santé et ont pro-
fité de cette assemblée pour nommer M.
Rudolf Bartlomé, membre d'hormein\ ,-,.-. ..." .. *.. _VW.. IV. il-r-S"-.-?- ...ĵ J^

v^- 
||i 
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L'activité de la société a été mise en
évidence ainsi que quelques résultats qui
sont fort encourageants. Le champion-
nat interne a été gagné par le président
M. Hans Fluckiger, suivi de Fritz Solter-
mann et Anton Bartlomé. C'est Franz
Bartlomé qui a obtenu le challenge ré-
compensant le joueur ayant réalisé le
plus grand progrès durant la saison de-
vant Werner Tellenbach. Aucune muta-
tion au comité qui se compose de la ma-
nière suivante: président, Hans Flucki-
ger; vice-président, Rudolf Bartlomé; se-
crétaire, Walter Bartlomé; membres,
Hans Reinhard, Werner Fluckiger et
Otto Siegenthaler. (comm. vu)

Tramelan

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu dans sa 75e année de Mlle Frieda
Châtelain qui s'en est allée après une lon-
gue maladie. Mlle Châtelain avait eu l'occa-
sion de se faire apprécier par beaucoup de
familles qui avaient recours à ses services
puisqu'elle a été employée de maison du-
rant de nombreuses années. Elle vivait
seule à la rue Albert-Gobat 7 et a été décou-
verte sans vie après que des locataires de la
maison se soient inquiété, n'entendant plus
Mlle Châtelain vaquer à ses occupations
journalières , (vu)

Carnet de deuil

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les dates des vacances
comme suit: été du 6 juillet au 15 août
81; automne du 3 au 17 octobre 81; hiver
du 23 décembre 1981 à midi au 9 janvier
82; printemps du 27 mars au 17 avril 82;
semaine blanche (qui peut être modifiée
en fonction du camp de ski) du 20 au 27
février 82.

La fête des promotions se déroulera le
dimanche 5 juillet 1981.

Les jours fériés sont les suivants: 1er
mai; Ascension (28 mai) avec le pont;
lundi de Pentecôte (8 juin) et lundi du
Jeûne Fédéral (21 septembre).

Le départ de Mme Grieshaber, ensei-
gnant en 4e et 3e année, comme aussi
une forte entrée de nouveaux élèves po-
sent le problème de la répartition des
classes pour l'année prochaine, mais ce
point fera encore l'objet d'une séance, ul-
térieure, (ba)

Programme scolaire 1981-82
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GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

Voir annonce page 19
6575

Nos ordinateurs + nos 5 opticiens spé-
cialisés = la meilleure garantie pour vo-
tre prochaine lunette ou pour l'adapta-
tion de vos verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.
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A vendre

Ford Taunus 2000 L
6 cylindres, modèle 1980, 5 500 km., jan-
tes larges, bavettes, installation pour la
radio. Fr. 12 000.-.
Tél. (039) 23 41 66. 6982

r IL

n Reprise maximale
R pour votre
_ aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareii neuf

f Demandez nos r

T offres d'échange
; SUPER.
; Seulement des marques ~
- connues, telles que D
1 ELECTROLUX . VOLTA, MIELE. L

n HOOVER, ROTEL. SIEMENS.
- NILFISK, etc. ï
a Z.
; r

-t Chaux-dB-Fofid»: JumboTél. 039/266865 
^_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525 *

! ' ! LlUMnnt, Genève, Etoy, Vitian-iur-Gîane 
^I et 36 succursales LmÊB

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos soirées,
mariages, bals, etc.
Conditions très avantageuses.
Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

28-460053

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

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièces + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre haute.
Fr. 290.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser à Mme Siegrist, rue des Bouleaux
11, téléphone (039) 26 96 25. 4735

HÔTELrRESTAURANT cherche

SOMMELIER
Tél. (039) 23 43 53. TO4O

L'industrie JS
graphique m\\W

enrichit votre vie.

mijiitpr
! Produits en corindon et monocristaux industriels

En vue du développement de sa fabrication, engage
pour tout de suite ou pour date à convenir

personnel masculin
de confiance
Travail de précision, propre, au sein d'une équipe,
offrant de belles perspectives d'avenir.

A disposition au village, logements tout confort, bon
marché, avec jardin potager, situation tranquille à
20 minutes de Neuchâtel.

! Faire offres à MINITEC SA, 2103 Noiraigue,
tél. 038/63 33 34. 7032 ;

BERGEON
engagerait tout de suite ou pour date à;convehir
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une personne
pour compléter son équipe de nettoyage du soir.

Horaire: lundi au jeudi de 17 h. 50 à 19 h. 20
vendredi de 17 h. 50 à 20 h. 20

Toute personne intéressée peut prendre contact,
avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 48 32 (int. 17). 28-12130

Un programme de haut de gamme de renom-
mée internationale distribué par un important
groupe industriel

Compresseurs ATLAS COPCO
Pompes à chaleur LEROY SOMER
Pompes à chaleur MARKSA
Réfrigération industrielle MARKSA

cherche pour un secteur réservé en Suisse ro-
mande

REPRÉSENTANT
Technicien en chauffage ou frigoriste,
ayant plusieurs années de pratique.

Stages de mise au courant.

Bilingue français-allemand.

Une chance pour une personnalité qualifiée,
dynamique et souriante.

Demander entretien ou écrire à:

¦ 

MARKSA SA
37, av. du Technicum

2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 68 28 ,2079

mtSm B8BHB spiiiBEHI -BIHBBBI MIP i
Fabriquant des produits électroniques de haute !

B technologie dans le domaine «temps et fréquen- : j
i l  ces», nous cherchons un ï

I électronicien
; | MAET ou mécanicien-électronicien pour le

câblage, le montage et l'assemblage de nos
appareils et sous-ensembles électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumet- 1
tre leurs offres de service à:
OSCILLOQUARTZ SA, Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2 ou de nous

s contacter téléphoniquement au 038/25 85 01,
interne 14. 28-12

¦ 
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) ouvrier(ère)
pour travaux d'injection.
Horaire de travail: 17 h. à 22 h.
S'adresser ou se présenter à:
UNIVERSO SA, département plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 79 75. 23-12074

A vendre

ALFETTA GT
seconde voiture, ex-
pertisée, Fr. 7800.-,
Reprise éventuelle.

Tél. 038/33 70 30 ou
33 36 55, lundi à
vendredi. 28-283

pTTA Restaurant i

JUMBOÏ
Menus du dimanche 22 mars 

|
I jambon à l'os au madère

Ë Gratin dauphinois I

¦ Dessert gratuit

i Fr. 7.50
1 Rôti de bœuf Marchand de vin

m Tomate provençale
M Gratin dauphinois
I Dessert gratuit

1 F'- 8-50

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

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

L'ORIGINAL BRASS
ORCHESTRA

cherche 2 ou 3 bons

musiciens
pour compléter ses registres en vue
de la Fête Fédérale de Lausanne.
Répétitions le lundi soir.

Tél. au 039/23 84 23 ou 23 57 74.
7014
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CITROËN DYANE 6
Bleue Fr. 3 900.-

FIAT 131 S 1600
5 vit. Fr.4 200.-

CITROËN GS PALLAS
S Fr. 6 900.-

A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.
Ecrire sous chiffre 87-663 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», case postale,
2001 Neuchâtel. 87-130

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
1 pièce meublé

pour date à convenir. Grande cuisine,
salle de bains, tout confort

Tél. 038/21 1171 28-35
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Éâ_fiSa
Vous cherchez un

bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
Adressez-vous chez:

3024S
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alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 1 __ i 039/61 28 39

V *

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir
/^récolter
/y/sans avoir

TABLEAUX sur toile vous sont propo-
sés par Henri Michelis. Tél. (039)
22 50 90. 91 60106

POUR ENFANT, chaise haute, siège
de sécurité pour auto, lit pliable de
voyage.
Tél. (039) 26 75 39 dès 17 heures. 7052



VOTATIONS FINALES
Fin de la session des Chambres fédérales

Hier, durant la dernière séance de sa
session de printemps, le Conseil national
a adopté, en votation finale, cinq projets
de loi. Les délais référendaires s'ouvri-
ront dès que ces textes auront été publiés
dans la Feuille fédérale.

La loi sur l'assurance-accidents a été
approuvée par 117 voix contre 6. L'oppo-
sition venant de l'extrême-gauche et une
partie du groupe socialiste s'étant abste-
nue. La loi sur l'entraide en matière pé-
nale a passé le cap par 138 voik sans op-
position, mais là encore le groupe d'ex-
trême-gauche s'est abstenu. La loi qui
permettra d'augmenter le nombre de
greffiers et de secrétaires au Tribunal fé-
déral a été adoptée par 131 voix contre 4
- MM. Otto Rischer (rad^BE), Georges
Thevoz (lib-VD), Valentin Oehen (an-
Be) et Hans Ulrich Graf (udc-ZH). La loi
révisée sur le travail à domicile a été ap-
prouvée par 150 voix sans opposition.
Enfin, un seul député - M.Valentin Oe-

hen — s'est opposé à la loi révisée sur la
durée du travail qui a obtenu l'aval de
137 conseillers.

AUX ETATS
Pour sa part, le Conseil des Etats a

procédé aux votations finales suivantes:
Il a accepté la loi sur l'assurance-acci-

dents par 33 voix contre O;
La loi sur l'entraide en matière pénale

par 36 voix contre 0;
L'augmentation du nombre des gref-

fiers et secrétaires du Tribunal fédéral
par 28 voix contre 2;

La loi sur le travail à domicile par 37
voix contre 0;

La loi sur la durée du travail par 37
voix contre 0.

Passant ensuite à une série de péti-
tions, le Conseil a accepté tacitement les
recommandations de sa commission.

(ats)

Swissair: « Condamnée à la qualité»
Le bilan (positif) d'une compagnie cinquantenaire

- Dans le cadre des manifestations
qui marquent le 50ème anniversaire
de sa création, Swissair a voulu don-
ner un lustre particulier à la présen-
tation du bilan annuel de la compa-
gnie, qui permet également de mesu-
rer le chemin parcouru en un demi-
siècle. C'est ainsi que l'état-major de
Swissair au grand complet a reçu
jeudi à Genève quelque 300 journalis-
tes de la presse aéronautique et éco-
nomique venus du monde entier
pour prendre la température du
transporteur aérien national. Ils ont
pu constater que malgré les difficul-
tés croissantes - inhérentes particu-
lièrement à la hausse phénoménale
du coût du carburant - la compagnie
suisse reste l'une des rares à afficher
des résultats positifs.

Le 26 mars prochain, Swissair aura
donc 50 ans. Si cet âge vénérable n'a rien
d'exceptionnel, le développement enre-
gistré durant cette période sort par
contre de l'ordinaire si l'on songe que
Swissair transporte chaque année plus
de passagers que la Suisse ne compte
d'habitants et que malgré l'étroitesse de
son pays de naissance, elle est parvenue
à se hisser parmi les 10 plus grandes
compagnies du monde. Comme l'a rap-
pelé M. Armin Baltensweiler, président
de la direction, Swissair occupe actuelle-
ment 16.000 personnes (64 en 1931); sa
production atteindra pour l'année en
cours 2 milliards 600 millions de tonnes-
kilomètres et ses recettes devraient dé-
passer en 1981 la barre des trois mil-
liards de francs: «1980 a été, du point de
vue économique, une des pires années de
l'histoire de l'aviation commerciale, a dit
M. Baltensweiler. Et ce n'est plus un se-
cret pour personne qu'une combinaison
de circonstances adverses nous a empê-
chés de présenter à nos actionnaires le
résultat que nous aurions aimé pour no-
tre 50ème anniversaire. Cependant,
grâce aux efforts concertés à tous les ni-
veaux de notre organisation, nous avons
réussi à minimiser les effets pernicieux
de l'inflation, de l'explosion des prix du
carburant et de la stagnation du trafic.
L'un dans l'autre, nous pouvons présen-
ter des résultats satisfaisants».

CARBURANT: + 62% EN UN AN!
En 1980, les recettes totales ont at-

teint 2900 millions de fr. (1979: 2490) et
les dépenses ̂ .avant amortissement se
sont'chiffrëes à 2698 millions (1979: 2260
millions): 'Lé TéSultàt-brut a donc été de
202 millions (229 en 79). Après les amor-
tissements ordinaires de 158 millions, il
reste un bénéfice net de 44,3 millions
(50,4 en 79). A ce sujet , M. Martin Jun-
ger, directeur de la planification et des
finances, a fait remarquer que l'exploita-
tion des services aériens s'est soldée par
un déficit de plus de 50 millions de
flancs. Mais des bénéfices importants
ont compensé ces résultats négatifs, pro-
venant des activités connexes. Il faut
également préciser qu'en 1980, les frais
de kérosène ont augmenté de quelque
62% et correspondent maintenant à 25%
des frais d'exploitation totaux.

Avec le report de bénéfice de l'année
précédente, il est possible de mettre à la

disposition de l'assemblée générale un
montant de 50,2 millions. Le 24 avril
prochain, le conseil d'administration
proposera donc aux actionnaires de ver-
ser comme en 1979 un dividende brut de
35 francs par. action, 4,8 millions aux ré-
serves générales, 1 million au fonds de
prévoyance et de reporter à nouveau un
solde de 3,9 millions. Afin de renforcer le
capital propre en vue de la modernisa-
tion de la flotte, le Conseil d'administra-
tion propose également d'augmenter le
capital-actions dans la proportion de
1-10 par l'émission de nouvelles actions
nominatives et de nouvelles actions au
porteur d'une valeur nominale de 350 fr.
chacune, au prix d'émission de 400 fr. en
faveur des actionnaires actuels.

Un chiffre est déterminant pour l'ave-
nir de la compagnie: le montant des dis-
ponibilités qui ont atteint en 1980 la
somme d'un milliard de francs environ, y
compris les titres à court terme. Swissair
dispose ainsi d'ores et déjà de fonds im-
portants pour le programme ambitieux
de renouvellement du matériel.

La qualité des appareils mis en œuvre
est en effet l'une des raisons dû succès de
la compagnie comme l'a souligné M. Bal-
tensweiler: «En devenant compagnie de
lancement de plusieurs types d'avions, le
DC-10 à long rayon d'action, le DC-9-81
et, avec Lufthansa, l'A 310 Airbus pour
ne citer que quelques exemples, nous
sommes bien sûr restés dans la ligne de
notre politique, mais nous avons en
même temps montré la voie et ouvert de
nouveaux horizons à l'industrie aéronau-
tique tout entière».

LA POLITIQUE COMMERCIALE
Cette politique commerciale aura des

axes bien définis: Swissair a pour objec-
tif de développer dans certaines limites
le trafic à bon marché sans porter pour
autant préjudice au trafic à haute
contribution. Ce programme est réaliste,
puisque malgré toutes les turbulences,
Swissair a réussi à garder pendant ces
dix dernières années le même pourcen-
tage de passagers payant plein tarif, soit
52% de sa clientèle, tandis que pendant
la même période, la part du trafic pre-
mière classe est passée de 5 à 7,5%. De
même, a dit M. Scherrer, directeur géné-
ral du marketing, Swissair ne partage
pas le point de vue de certaines grandes
compagnies européennes qui croient que

.l'avenir appartient au transport de
[ masse à bon marché, du moins en ce qui

'concerne son propre trafic: «Notre
compagnie n'arrivera à tenir bon que si
elle se consacre avec détermination à la

clientèle qui a les plus hautes exigences
de qualité. Tout comme l'industrie ex-
portatrice suisse, Swissair est condam-
née à la qualité».

Pour terminer cette présentation de
bilan, un déjeuner a été offert au Châ-
teau de Coppet où le président du conseil
d'administation, M. Fritz Gugelmann, et
le président de la direction, M. Armin
Baltensweiler, ont pu passer en revue les
Vieux grenadiers de Genève. Atteint par
la limite d'âge, M. Gugelmann déposera
son mandat de président en 1982. En vue
de son départ, le conseil d'administra-
tion prévoit, lors de sa séance constitu-
tive en avril 1982, d'élire M. Armin Bal-
tensweiler à la présidence du conseil
d'administration et de nommer M. Ro-
bert Staubli, directeur général, au fau-
teuil de président de la direction de
Swissair.

JAL

Le chancelier fédéral Karl Huber s'en va
M. Karl Huber, chancelier de la Confédération, a annoncé sa démission pour
le 30 juin 1981. Le président du Conseil national, M. Laurent Butty, a fait
lire hier devant la Grande Chambre la lettre de démission. Âgé de 66 ans, M.
Karl Huber, membre du parti démocrate-chrétien, a été à la tête de la Chan-
cellerie fédérale durant 14 ans. D'ores et déjà se pose la question de sa suc-
cession. Le nom le plus fréquemment avancé est celui de M. Walter Buser,

membre du parti socialiste, actuellement vice-chancelier.

Né à Saint-Gall le 18 octobre 1915, M.
Karl Huber est bourgeois de Haeg-
genschwil (SG). Après avoir obtenu son
baccalauréat à Saint-Gall, il a fait des
études de droit à l'Université de Berne.
Devenu docteur en droit en 1939, il est
entré au service de la Confédération - se-
crétariat général du Département de
l'Economie publique - en 1941. En 1954,
il a été nommé secrétaire général de ce
département. Le 14 décembre 1967, l'As-
semblée fédérale l'a élu chancelier de la
Confédération.

VERS DES NÉGOCIATIONS
SERRÉES

Le successeur de M. Karl Huber sera
élu durant la session de juin par l'Assem-
blée fédérale. À quel parti politique ap-
partiendra le nouveau chef de la Chance-
lerie fédérale ? Le vice-chancelier Wal-
ter Buser (socialiste), âgé de 55 ans, sem-
ble être le plus «papable». Cependant, le
pdc fera vraisemblablement valoir ses
droits comme on à pu l'apprendre à la di-
rection du parti. Parmi les neuf chance-
liers de l'histoire de la Confédération,
sept étaient radicaux et deux démocra-

tes-chrétiens. Jamais il n'y a eu un chan-
celier socialiste. .

Le pdc occupait jusqu'à l'hiver dernier
les sièges de chancelier et de secrétaire
général de l'Assemblée fédérale. A ce
dernier poste, M. Aloïs Pfister, devenu

juge fédéral, a toutefois été remplacé par
le radical Jean-Marc Sauvant. Le pdc
hésite, bien sûr, à céder ces deux postes
importants. Lors de l'élection de M.
Jean- Marc Sauvant, les partis radical et
socialiste ont ouvert des pourparlers sur
un éventuel soutien radical d'une candi-
dature socialiste au poste de chancelier.
Selon le conseiller national Franz Eng
(so), président du groupe radical aux
Chambres, le prd n'a jamais donné d'as-
surances à ce propos. En revanche, M.
Walter Buser jouit de beaucoup de sym-
pathie dans les rangs des radicaux, (ats)

L'avis de «Justifia et Pax»
La «Commission nationale suisse Jus-

titia et Pax», organe consultatif de la
conférence des évêques suisses, a pré-
senté mercredi à Beme une expertise
qu'elle a réalisée sur l'initiative socialiste
sur les banques. Cette expertise arrive à
la conclusion que l'initiative socialiste
«poursuit des buts qui correspondent à
la ligne éthique soutenue par la commis-
sion Justitia et Pax». Elle laisse cepen-
dant ouverte la question de savoir si les

LAUSANNE. - Consulté par le Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie sur le
choix d'une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes, le Conseil
d'Etat vaudois constate que la va-
riante Saint-Gothard l'emporte sur
celle du Splugen, Ce choix découle de
la rentabilité économique, (ats)

Initiative socialiste sur les banques

mêmes objectifs ne pourraient pas être
atteints, du moins partiellement, par
d'autres voies et moyens.

Comme l'on expliqué hier les responsa-
bles de la commission Justitia et Pax,
l'objectif de l'expertise n 'était pas de dé-
gager une position pour ou contre l'ini-
tiative: «elle souhaitait simplement per-
mettre aux citoyens responsables de s'en
faire une idée différenciée».

Cette expertise rèpféseriitè en oufre un
premier résultat des travaux de la
commission Justitia et Pax, qui a été
chargée par la conférence des évêques
suisses d'étudier les problèmes touchant
à «la Suisse en tant que place financière
— et le tiers monde». La commission
poursuit ses travaux dans ce domaine et
espère pouvoir publier d'ici un an ou
deux une étude plus approfondie de ce
sujet, (ats)

Du mercure sur les terrains de sport
Le canton de Berne a prié le Conseil

fédéral de le renseigner sur l'incidence
que pourrait avoir sur l'environnement
le mercure qui s'échappe de certains re-
vêtements de terrains de sport. Lès pre-
mières analyses effectuées par le labora-
toire fédéral d'essai des matériaux ont
relevé que les revêtements de matières
synthétiques contenant du mercure peu-
vent effectivement contaminer l'atmos-
phère, surtout lorsqu'ils sont directe-
ment exposés aux intempéries, a commu-
niqué hier l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement.

Bien que l'étendue de la pollution de
ce phénomène ne soit pas encore établie

avec précision, il est recommandé d'utili-
ser, à l'avenir, des revêtements pour ter-
rains de sport existant déjà. Il convien-
dra, lors de travaux de transformation et
de renouvellement, d'évacuer tout dé-
chet vers des dépôts appropriés. Ils ne
devront en aucun cas être brûlés, car les
usines d'incinération en usage de nos
jours libèrent au moins une partie du
mercure dans l'atmosphère. C'est d'ail-
leurs pour la même raison que les piles
au mercure usagées sont récupérées par
les points de vente. (ats)

M. Léo Schurmann et les médias
«L'éthique de l'objectivité» doit gui-

der le journaliste qui travaille auprès
d'un média jouissant d'une situation de
monopole. C'est ce qu'a déclaré Léo
Schurmann, directeur général de la SSR,
qui s'exprimait hier à Thoune devant
l'assemblée générale de l'Union suisse de
conseils en publicité et agences de publi-
cité. «Je ne soutiens pas la thèse selon la-
quelle la SSR est menée par la gauche»,
a encore dit Léo Schurmann.

Le rôle de la radio et de la télévision
n'est pas de promouvoir des change-
ments dans la société, mais de les analy-
ser, a déclaré le nouveau directeur géné-
ral de la SSR. Le choix des thèmes est
primordial, a-t-il dit. M. Schurmann a
encore soutenu l'idée de créer une Ecole
suisse de radio et télévision qui , en deux
ans, donnerait aux journalistes radio-TV
une formation technique et journalisti-
que spéciale. Concernant les nouvelles

possibilités techniques (télévision par sa-
tellite, videotext, teletext), il a estimé
qu'il ne fallait pas les utiliser avec trop
de précipitation.

LES AGENCES LES PLUS
PUISSANTES

Au cours de rassemblée générale, une
liste des agences de publicité les plus
puissantes a été communiquée. Elle ré-
vèle que l'Agence Gisler-Gisler, de Zu-
rich (chiffre d'affaires annuel: 51,2 mil-
lions) est dépassée pour la première fois
par Adolf Wirz SA également de Zurich
(chiffre d'affaires: 52,7 millions). La troi-
sième entreprise de publicité, Rudolf
Farner SA, est également zurichoise.

L'Union des agences de publicité réu-
nit 110 entreprises. Selon certaines esti-
mations, il y a dans la branche 500 agen-
ces ou conseillers individuels, (ats)

Samedi 21 mars 1981, 80e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Clémence.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le président Carter demande
aux athlètes américains d'appuyer son
appel au boycottage des Jeux olympi-
ques de Moscou.
1979. - Le Cabinet israélien approuve
à une large majorité le traité de paix
avec l'Egypte qui sera signé à Washing-
ton.
1977. - Le Premier ministre indien
Mme Indira Gandhi démissionne après
avoir perdu son siège aux élections gé-
nérales.
1975. - Le gouvernement militaire
éthiopien abolit la fonction impériale.
1953. - Le Soudan accède à l'autono-
mie.
1919. - Proclamation de la Républi que
socialiste soviétique.
1829. - Un tremblement de terre fait
6000 morts en Espagne.
ILS SONT NÉS UN 21 MARS:
Jean-Sébastien Bach, compositeur alle-
mand (1685-1750); Frederick Richter
(Jean Paul), auteur allemand (1763-
1845); Benito Juarez , homme d'Etat
mexicain (1806-1872).
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Eboulement entre Ovronnaz et Leytron

i'iiit bout à l'autre du pays
Dans le canton du Valais

Un eboulement s'est produit dans la nuit de jeudi à hier sur la
route touristique reliant la plaine du Rhône près de Martigny à la sta-
tion valaisanne d'Ovronnaz. Tout trafic est interrompu. La chaussée, à
la suite du dégel et des pluies diluviennes de ces derniers jours, est
envahie par des mètres cubes de terre et de pierre.

UN PDG FRANÇAIS ARRÊTÉ
Le président-directeur général

d'une maison française de vins et de
spiritueux, la «Sapvin», a été arrêté
jeudi 12 mars à Bâle à la suite d'un
mandat d'arrêt international lancé
par la police allemande. Il est soup-
çonné d'avoir participé à une affaire
de falsification d'eaux-de-vie. Le Dé-
partement fédéral de justice et police
- qui a donné ces informations hier -
attend une demande d'extradition de
la part des autorités allemandes.

Selon une dépêche de l'agence
France-Presse qui relate également
l'événement, le groupe Pernod-Ri-
card avait demandé un examen des
comptes de la société des vins de
France (SVF) dont la firme dirigée
par le PDG arrêté est le principal ac-
tionnaire avec 49,9% du capital. Per-
nod-Ricard détient 44,9% du capital
de la SVF.

LAMPENBERG (BL):
AGRICULTEUR TUE

M. Karl Degen-Recher, agricul-
teur de 53 ans, s'est tué acciden-
tellement jeudi à Lampenberg,
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne. M. Degen-Recher vou-
lait fixer un palan au toit d'une
remise. Pour ce faire, il avait

amené sur place une pelleteuse
afin d'atteindre les poutres du
toit. Le godet de la machine dans
lequel il se tenait a cependant
basculé. L'agriculteur a fait une
chute d'environ quatre mètres et
est mort sur le coup.

BÂLE: VOL
À L'INSTITUT DE PHYSIQUE

La police bâloise a révélé hier seu-
lement qu'un important vol a été
commis lundi soir à l'Institut de phy-
sique de l'Université de Bâle. Deux
inconnus ont emporté divers objets
d'astronomie dont la valeur est esti-
mée à 1,3 million de francs. La police
n'exclut pas que les deux voleurs
soient étudiants, étant donné qu'ils
semblaient bien connaître les locaux.

ACCIDENT MORTEL
À LA SUCRERIE D'AARBERG

Un électricien est mort électro-
cuté à. la station d'épuration des
eaux de la Sucrerie d'Aarberg
(BE). M. Erwin Spring, 56 ans,
d'Aarberg, procédait au contrôle
des installations électriques lors-
qu'il est entré en contact avec un
fil parcouru par un courant de
16.000 volts. Grièvement brûlé, il
est mort sur place, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Selon la Chambre suisse des employés

Dans un communiqué publié hier, la
Chambre suisse des employés, organe su-
prême de la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés (FSE), estime que la nou-
velle ordonnance sur les finances fédéra-
les décidée cette semaine par le Conseil

national est «absolument inacceptable
pour les contribuables ayant un revenu
moyen». Par les décisions du Conseil na-
tional, poursuit la Chambre suisse des
employés, «la situation des célibataires
et des mariés sans enfant jusqu'à un re-
venu de 58.000 francs serait encore ag-
gravée comparativement aux proposi-
tions du Conseil fédéral».

La Chambre suisse des employés rap-
pelle d'autre part que l'obligation consti-
tutionnelle de compenser les effets de la
progression à froid n'a plus été respectée
depuis la 17e période fiscale 1973-74). La
FSE demande par conséquent aux
Chambres fédérales «de satisfaire pleine-
ment au mandat fixé par la Constitu-
tion, non seulement par une augmenta-
tion des déductions sociales, mais encore
par une extension de la limite supérieure
du tarif fiscal actuel». La FSE invite en-
fin les Chambres fédérales à rendre en-
core plus impérative la disposition cons-
titutionnelle sur la correction de la pro-
gression à froid, de telle manière qu'il en
ressorte un projet ayant de fortes chan-
ces d'être accepté par une majorité du
peuple et des cantons, (ats)

GENÈVE. - Réunis jeudi en assem-
blée générale à Berne, les membres de
l'Association suisse de l'arbitrage se sont
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre Lalive, professeur à
la Faculté de droit de l'Université de Ge-
nève et à l'Institut universitaire des hau-
tes études internationales.

Le projet de régime financier
est «absolument inacceptable»
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CALIBRA SA
2605 Sonceboz 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
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CHEMINEES DE
SALON BRISACH

LA SOLUTION AU PROBLÈME
DE L'ÉNERGIE

Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et air chaud dont les

performances sont remarquables.
Plus de 90'd'air chaud à la sortie du

convecteur.
La cheminé Brisach, vous permet

d'économiser 3-4 mois de chauffage
i par année.
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE) i

(e samedi de S h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41
Veuillez m'envoyer votre documentation
sans aucun engagement, à l'adresse ci-
dessous :
Nom: 
Adresse: 
No postal: 
Localité: 
Tel 

à retourner au plus vite à:
LES FILS SAMBIAGIO

Entreprise de construction
2523 LIGNIÈRES (Ne)

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

collaborateur
commercial
auquel seront confiés divers tra-
vaux administratifs: correspon-
dance, calculations, statistiques,
planification - en relation avec no-
tre service de vente.
Ce poste requiert une bonne forma-
tion, quelques années de pratique
(si possible dans le domaine du bâ-
timent), ainsi que de solides
connaissances de la langue alle-
mande.
Nous offrons une activité variée,
un salaire en rapport avec les res-
ponsabilités et les prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitœ
et copies de certificats à ETER-
NIT SA, Direction de vente,
1530 Payerne. 22-1S083?

Manufacture de boîtes de montres du Jura,
engagerait

mécaniciens
faiseurs d'étampes
tourneur sur boîtes
ou boîtiers en or
régleur sur machines
semi-automatiques
Poste à responsabilités.
Discrétions assurrée.
Faire offres sous chiffre 14-900035 à Publici-
tas S A, 2800 Delémont. 14-900035

Choisir Lindt révèle votre bon goût. [(SILVAJ

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu 'ils soient aptesà assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA-CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de piècesd'horlogerie

Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:l semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. s k i i A k  _ o k / -1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 k 199 k o  u r1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j. H h. à 22 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25* d'indemnité en plus du salaire normal
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offresde services par écrit (curriculum vitaa) ou à prendre contact par téléphone038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.



Chris Barber — Monty Sunshine
JAZZ

Simultanément, six nouveaux LP
consacrés aux deux vedettes du jazz an-
glais viennent d'être édités. Barber «se
paie le luxe* dans sa formation 1978-79
de compter deux clarinettistes-saxopho-
nistes: John Crocker (titulaire habituel)
est effectivement doublé par Sammy Ri-
mington. .

A l'occasion de son passage à Bienne
en novembre, après sa présence à la
Festa de Lugano au printemps, nous re-
levions dans ces colonnes que cet artiste
connaît le même succès en Europe
qu'Outre-Atlantique. Au Tessin, Sammy
nous confiait que le compte de ses LP dé-
passait alors 60 disques !

Barber est d'une exigence totale à
l'égard de ses musiciens. On trouve chez
lui depuis deux ans trois nouveaux visa-
ges: Vie Pitt basse, Roger Hill guitare et
Rimington. Le coffret Intercord 187001
(trois disques) distrib. Phonag, reprend
un concert du. 24 décembre 1978 1 Bir-
mingham. Il nous a conquis par son pro-
gramme d'abord: Darktown struntter's
bail — vieux classique dixieland — a été
écrit par Brooks pour ceux qui aiment
modifier les arrangements. Texas moa-
ner rappelle les hauts faits de Bechet
chez Cl. Williams. Avec Chris, c'est toute
la section des quatre mélodiques qui est
en évidence. La sonorité large, chaude,
généreuse de Chris trouve un exutoire
grâce à St Louis blues de Handy. Il y
met en exergue ses trois guitaristes qui
sont aussi «du monde du blues» si on
leur demande...

We sue do need him now, est arrangé
dans cet esprit anglo-saxon où les vocaux
collectifs trouvent leur place. Over the
waves, est une valse. Rimington, à la cla-
rinette, éblouit ses auditeurs par sa sono-
rité d'abord, son inspiration et surtout
son swing. Il est accompagné par les
rythmes. Ain't gonna give est l'occasion
d'un remarquable arrangement, très «re-
laxe». C'est avec l'orchestre de Barber
que Sunshine avait immortalisé Petite
fleur (de Bechet); Chris reprend, lui-
même, au trombone ce Hit. Enfin, les
huit artistes se retrouvent dans Down by
the riverside.

Sous le titre de Dixieland Collection,
Aves-Intercord inaugure une nouvelle sé-

- Te fais  pas de souci, tu l'attraperas ton avion, même en vol s'il le faut.

Chris Barber et son Jazzband, en décembre 1978
rie: Les Hits de jazz anglais d'il y a vingt
ans. Nombre de ces plaques sont inédites
en Suisse,

Chris et son Jazzband Avec Intercord
146533 nous fait revivre la collaboration
avec Ottilie Patterson, qui chante avec
un feeling inhabituel Blueberry hill et
Down by the riverside. Monty et son 4tet
jouent Sweet lorraine et New Orléans
hula. Le Jazzband des années 60 com-
plète par les autres mélodies de cette
époque éclatante. v

MONTY SUNSHINE;
Aîné de son camarade des années

1951- 53 (deux ans) alors qu'ils étaient
connus sous le nom du Crâne River Jazz-
band, Sunshine sera mieux connu par le
LP Aves Intercord 146535, qui réunit des
gravures 1960-61. Ce clarinettiste, formé
à la musique durant son service dans la
RAF se fait entendre dans: Créole love
call, South, Tuxedo rag, à Londres prin-
temps 61. Rod Mason est à la trompette
et nous le retrouverons dans la suite de
cet article. En outre, Béryl Bryden, pour
ses fans (nous en sommes 100%) chante
Gimme a pigfoot avec toute la verdeur
de sa jeunesse. Wild cat blues, enfin, est
une petite merveille avec Donegan banjo
et Barber basse (9.3.55 version inédite).

Sous le titre «The Best of Dixieland
Jazz», Intercord 185000 édite un coffret

de trois disques, choisis parmi les dix de
cette collection européenne. Barber y
brille dans High society, où, le 18 mars
1953 - l'unique fois de sa carrière - il
tient la 2e clarinette. Wild cat blues,
London blues, Charleston, Gloryland,
Jazz lips, (pour la plupart inconnus)
sont dans ce recueil, dont le cocktail est
bien choisi: Max Collie, Lyttelton, Alex
Welsh, les Dutch swing collège, etc., tous
sont présents et nous ne reviendrons pas
sur cette édition déjà chroniquée.

«30 Hits du Dixieland» sont réunis -
sous ce titre - avec le double LP Aves In-
tercord 156511 (distrib. Phonag). Lui,
mérite toute l'attention des lovers du
genre. Il compte nombre d'inédits: tout
d'abord «Notre First Lady of British
Jazz». Béryl Bryden est accompagnée
par le 4tet de Ken Jones le 7.5.63 et
chante See see rider; C'est Monty Sun-
shine et son Jazzband - avec Rod Mason
trompette - qui improvisent pour elle
dans «Cake walking babies. Mike Da-
niels, dans un style new-orleans, comme
seuls savent si bien le faire les Anglais
fait entendre: Wild cat blues, Cushion
foot stomp, Jelly bean blues, Steamboat
stomp. Alan Eldson est un autre adepte
de ce «bon vieux jazz à la technique amé-
liorée» dans: Hacka jula, Heebie jeebie.
Ken Simms est plus «dixieland» avec
Bear Barrel Polka, Dusty rag, Wipping
willoz ou Original dixieland one step.

«Tous» mériteraient une chronique.
Nous aurons certainement la joie d'y re-
venir lorsque pour «leur disque» - sou-
haitons-le, dans cette série Dixieland
Collection, nous en reparlerons...

Roger QUENET

Une seule réponse fausse parmi les di-
zaines que nous avons reçues: un passe-̂
vite.

, Comme tous les autres concurrents
l'ont trouvé, semble-t-il sans trop de
peine et comme le montre notre petite
photo, il s'agissait de bâtons (ou de pio-
lets) de ski.

Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnante de cette semaine Mme (ou Mlle)
Ginette Calame, Cheminots 23, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Vous aurez un peu plus de temps pour
résoudre l'énigme posée par la grande

photo ci-dessus, puisque la semaine pro-
chaine cette page fera place à «Nous les
jeunes». Votre réponse sur carte postale,
devra donc être envoyée avant le mer-
credi 1er avril à midi et être adressée à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

LIVRAISON RAPIDE
- Attention, madame ! dit le contrô-

leur du métro. Vous avez oublié un pa-
quet sur la banquette.
- Ça ne fait rien ! C'est le casse-croûte

de mon mari. 11 travaille aux objets trou-
vés...

HORIZONTALEMENT. - 1. Offi-
ciers civils. 2. Se détachera; Soleil. 3. Fis
des rots; Paresseux. 4. Encourage à par-
tir; En marge. 5. Qualifie un chat, un la-
pin ou une chèvre; Cadeau. 6. Fatigante
si elle est blanche; Image. 7. Diminutif
pour une isolée. 8. Règle double. 9. Joie
débordante et collective; Font un irrépa-
rable outrage. 10. Ville allemande; Cour-
bée d'une certaine façon.

VERTICALEMENT. - 1. Qui porte à
l'excès l'amour du gain. 2. Préfixe; Aca-
démie; Préfixe. 3. Dépannent bien des
voyageurs. 4. fille de Cadmus; Ravies. 5.
Manche au tennis; Possessif. 6. Chercher
à gagner. 7. Coupa court; Démonstratif.
8. Se dit aussi des apports du mari;
Contracté. 9. Un vent qui souffle dans le
Midi. 10. Ce qu'on, tire en fait d'argent;
Pronom.

(Copyright by Cosmopresse (0/013)

Solution du problème paru
mercredi 18 mars

HORIZONTALEMENT. ! 1. Bouclet-
tes. 2. Rimeur; An. 3. Isbas; Os. 4. Ger-
ris; Ra. 5. Aléatoires. 6. Ni; Al; Ifs. 7.
Devanâgari. 8. Errhin; Las. 9. Asa;
Eesti. 10. Cane; One.

VERTICALEMENT. -1 Brigandeau.
2. Oiseliers. 3. Umbre; Vrac. 4. Ceara;
Ah. 5. Lusitanien. 6. Er; Solanée. 8. Tas;
Rialto. 9. En; Refrain. 10. Rassis.

du 20 au 26 marsj^Jj*JJv . 21 janv. - 19 février
iKi yJ-B Une discussion peut

l̂Ŝ u_3îà^ provoquer des compli-
cations. Accomplissez

votre travail avec autant de dyna-
misme que d'habileté et les suites
vous avantageront.

j r̂ak 
20 

février - 
20 

mars
A _«-»---,/ Vos affaires vous

aWm r̂ préoccuperont mais
vous obtiendrez un

avantage qui vous réjouira.

f̂ p 'a a m^  21 mars - 20 avril
aW^?Tjj mk Chassez vos inquiétu-
É̂j î̂ JF des financières. Vous

allez gagner beaucoup
plus dans peu de temps. On vous fera
une proposition intéressante.

^'/_a___i " '¦  ̂ avril - 21 mai
«¦VBIS» Certaines personnes

qp . vous feront des sug-
gestions dont vous

aurez grand intérêt à tenir compte.
Exprimez franchement et courtoise-
ment vos aspirations.

Si vous êtes né le
20. Un gain imprévu ou un héritage contribuera probablement à améliorer

vos conditions d'existence.
21. En plusieurs circonstances, la chance favorisera vos initiatives.
22. Votre succès dépendra de votre application et de votre ardeur à la tâche.

Votre situation'sera plus solide.
23. Vous rencontrerez des obstacles imprévus sur le plan financier. Soyez très

attentif à l'emploi de votre argent.
24. La plupart de vos inspirations seront favorisées. Fiez-vous à votre juge-

ment pour agir. Avancement sur le plan professionnel.
25. Les événements stimuleront votre dynamisme. Diverses possibilités vous

seront offertes en ce qui concerne vos intérêts pécuniaires.
26. Vous aurez une excellente occasion pour faire avancer vos projets et plans

personnels et professionnels.
.• 22 mai - 21 juin

W €9  ̂ Des entretiens sérieux
°- «jj^ j f r ,  vous permettront de

régler certaines affai-
res au mieux de vos intérêts. Faites
valoir vos mérites.

Mt* ^BaTm\. 22 juin - 23 juillet
9̂n?7/r§B Les circonstances ser-

^^^^5y 
viront 

vos intérêts et
faciliteront la réalisa-

tion de vos intentions. Vous rempor-
terez divers succès dans le domaine
professionnel.

ĝgw ,. , 24 juillet - 23 août
. / JJSMI Des informations uti-

^^^r ,:."" Ie3 vous permettront
de réaliser certaines

de vos aspirations. Tenez compte des
conseils de vos proches.

^M  ̂24 août - 23 sept.

amW^ âamS ̂
os t^c^les quotidien-

^̂ > Br 
nés 

accomplies avec
entrain vous permet-

tront d'obtenir un rendement satis-
faisant. Vos activités pratiques se-
ront favorisées.

âW Ŝam M 8ept* ~ 23 oct"

\Zr^ Wr sion, on vous propo-
sera une nouvelle

source de revenu. Etudiez bien le pro-
jet et ne vous lancez pas dans un tra-
vail qui dépasse vos forces.

-•¦̂ 'itt"' -'-- *̂ oc
** ~ 2̂ nov.

{ • -»Sfe»J . Cherchez surtout à
V„J»> , . renforcer la confiance

acquise. Soyez plus
réaliste et plus ferme dans les ques-
tions d'argent. Pas de spéculations.

^^¦
J^^ 

23 nov. - 22 déc.
Bp-y ^TSÊ Faites confiance à
^fa __Q^^ l'avenir, de nouveaux

horizons s'ouvriront
bientôt. Evitez de prendre des risques
d'ordre financier, sinon vous éprouve-
rez de sérieuses déceptions.

¦> ¦¦ 'ïid^ ' 
23 

déc# " M i*11*'
—- W&- ¦ Vous profi terez d'un

' ^^HU .-.. regain d'activité vous
permettant de com-

bler vos retards. Reprenez confiance
en vous.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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C'est le métro à l'heure de presse. Les
voyageurs sont collés les uns aux autres.
Un vieux monsieur glisse à une jolie fille:
- Il faut que je vous avoue que vous

êtes belle à croquer !
- Ah, oui ? Et moi, il faut que je vous

avertisse que les gens de votre âge ne de-
vraient plus manger avec leurs doigts...

PINCE MOI !
Dans le métro, une jeune fille se re-

tourne tout d'un coup vers un vieux sa-
tyre et lui flanque une gifle retentis-
sante:
- Ben quoi ? dit le gars. Qu'est-ce que

j'ai fait ?
- Comment, qu 'est-ce que vous avez

fait ? Ça fait dix minutés que vous êtes
en train de me pincer.
- Et alors ? Ça ne vous plaît plus ?

DANS LE MÉTRO

I 0 tt
H|̂ ^__

li_^______L_-_-



La bourse cette semaine
SUISSE: La légère détente des taux

d'intérêt sur le plan international et la
meilleure tenue des cours des obligations
suisses permettaient à nos bourses d'évo-
luer sur un ton plus positif à l'ouverture
hebdomadaire.

Hors-bourse, Roche maintenait ses
bonnes dispositions et le baby clôturait à
8150. A la cote officielle, Swissair (por-
teur + 21 à 703, nominative + 14 à 659)
accentuait le mouvement haussier
amorcé vendredi à la suite de la publica-
tion de résultats meilleurs que prévus et
de l'annonce d'une augmentation de ca-
pital.

Les bancaires conservaient une allure
indécise et aucune tendance ne parvenait
à s'imposer. Les industrielles étaient gé-
néralement soutenues mais enregis-
traient néanmoins quelques déchets.

Mardi, le léger relâchement des taux
d'intérêt sur le marché monétaire et sur
le franc suisse en particulier maintenait
de bonnes dispositions en bourse, bien
que les investisseurs ne se départissaient
pas d'une certaine prudence comme en
témoignait la modicité des gains.

Irrégularité des bancaires avec Crédit
Suisse + 10, UBS -20. Parnii les finan-
cières, Maag nominative se distinguait
par un gain de 60 francs, alors qu'Inter-
food et Moevenpick perdaient 25 francs.
Bonne orientation des assurances avec
Réassurances porteur + 50 et Zurich no-
minative + 25. Etroite irrégularité des
industrielles, mais bonne tenue des chi-
miques. Avant-bourse, baby Roche tou-
chait les 8200 francs ( + 50).

Mercredi, l'allure soutenue de ces der-
niers jours faisait place à une tendance
plus incertaine et la cote évoluait sur un
ton irrégulier qui reflétait bien l'attitude
prudente des opérateurs. La poursuite
du repli du dollar demeurait certes un
facteur d'encouragement, mais la fixa-
tion du taux d'intérêt de l'emprunt fédé-
ral à 5 % % laissait planer certains dou-
tes quant aux espoirs d'une désescalade
du loyer de l'argent.

Jeudi, à l'image de ces derniers jours le
marché restait calme et le nombre de
contrats échangés à la corbeille zuri-
choise dépassait à peine les cent. L'évo-
lution des cours s'effectuait en dents de
scie dans d'étroites limites. Les bancaires
poursuivaient leur léger mouvement de
repli. Aux financières, seules les actions
Buehrlé retenaient l'attention des opéra-
teurs avec un gain de 70 francs. Pas de
variations aux assurances alors que les

industrielles se montraient plutôt soute-
nues avec BBC + 30, Sandoz Porteur
+ 75.

NEW YORK: La semaine dernière
aura été marquée par des mouvements
importants sur les titres faisant l'objet
d'offre de rachat. Après l'offre de reprise
de Standard Oil of Californie en faveur
d'Amax dont le titre passait de 38 à 57
dollars, c'était vendredi dernier au tour
de Kennecott de bénéficier d'une offre de
rachat de la part de Standard Oil of
Ohio. L'action Kennecott doublait de
prix et passait de 27 % à 54 V4, avec
1.719.900 titres échangés soit la valeur la
plus active du jour.

Lundi, la baisse du «prime rate» à
17 V2 % intervenait plus rapidement que
prévu et provoquait une forte hausse des
cours qui permettait au Dow Jones de
gagner 17,02 points et de franchir la
barre des 1000 points (1002,79) pour la
première fois depuis le 6 janvier. Cette
hausse s'accompagnait d'un volume rela-
tivement élevé avec 50 millions de titres
traités. Les compartiments qui ont mené
la hausse étaient ceux de la sidérurgie,
des techniques de pointe, de l'alimenta-
tion , du papier et des magasins, les
grandes vedettes étaient aussi bien
orientées. En plus du recul des taux d'in-
térêt, les investisseurs se trouvaient sen-
sibilisés par le nombre des offres d'achat
et aussi par l'importance des plus-values
offertes par les acheteurs.

Amax restait toujours sous le projec-
teur de l'actualité du fait de. l'intérêt que
lui portait Standard Oil of California.
D'abord la société annonçait que son fo-
rage en Virginie Occidentale avait per-
mis de découvrir trois nappes de gaz na-
turel. Or, Amax est seul concessionnaire
et opérateur de ce puits.

Mardi, M. Springel, sous-secrétaire au
Trésor pour les affaires monétaires dé-
clarait qu'un ralentissement économique
n'était pas exclu, pour les Etats-Unis,
dans le courant de cette année. Les sta-
tistiques publiées récemment démon-
traient que le pays s'acheminait vers une
période d'expansion nulle ou négative.
M. Springel ne serait pas surpris si un ou
deux trimestres étaient marqués par une
croissance négative. Dans ca contexte, on
devait d'abord assister à une bonne résis-
tance de la cote puis à un brusque repli
trouvant son origine à la fois, dans les or-
dres de vente permanents passés dès que
l'indice atteint 1000 (le même méca-
nisme était observé aussi bien en novem-

bre qu'en janvier) et dans les dégage-
ments bénéficiaires légitimes après une
croissance de la cote qui faisait gagner
une trentaine de points à l'indice Dow
Jones en une semaine. La clôture inter-
venait à 992.53 (-10,26).

Mercredi, après un effritement en dé-
but de séance, le marché se montrait
plus résistant. Le principal élément de
soutient provenait du repli des taux d'in-
térêt après la décision de la Chemical
Bank de réduire son «prime rate» de
17 Vï à 17 %. En clôture, l'indice Dow Jo-
nes s'établissait à 994,06 en hausse de
1.53 point.

Jeudi, la tendance était à peine soute-
nue à Wall Street avec d'une part, les ac-
tions du secteur des aciers, de la défense
ou celles dépendant de l'évolution des
taux d'intérêt qui s'inscrivaient en
hausse, et d'autre part, des valeurs pé-
trolières en recul, suite à des prises de
bénéfices provoquées par l'annonce de
Cities Services qui prévoit des profits in-
férieurs à ceux de l'année précédente.
Les marges des raffineries ont diminué
au cours de ces derniers mois et les résul-
tats des autres sociétés devraient égale-
ment en souffrir. De plus, l'American Pe-
troleum Institute faisait savoir que les
stocks d'essence se trouvaient à leur ni-
veau le plus élevé. Une des raisons qui
explique également la faiblesse des va-
leurs pétrolières provient du fait que
plusieurs investisseurs importants qui
avaient pris de grosses positions sont en
train de les alléger afin de mieux diversi-
fier leurs portefeuilles.

Le Dow Jones clôturait en baisse de
7,48 points à 986,58 ensuite de la fai-
blesse des titres pétroliers. Environ 20
minutes avant la clôture, les transac-
tions sur les actions Newmont Mining
étaient suspendues ensuite de rumeurs
d'achat. Dans le domaine des fusions, un
actionnaire d'Amax a demandé des
comptes aux administrateurs de la so-
ciété sur leur refus de l'offre de Standard
Oil of America. L'actionnaire menace de
faire un procès en arguant que l'offre
était exceptionnellement généreuse, qu'il
paraît en conséquence vain que l'on at-
tende une surenchère et que les déten-
teurs d'actions Amax ont globalement
perdu 2,5 milliards du fait du refus (2,5
milliards correspondent à la différence
entre le cours d'Amax le jour où l'offre
était annoncée et le prix de rachat of-
fert).

G. JEANBOURQUIN

Ventes records chez Suchard-Tobler
La Société Suchard-Tobler SA, Neuchâ-

tel-Berne, qui appartient au groupe Inter-
food, a réalisé des ventes records au cours
de l'exercice 1980, a annoncé jeudi dans un
communiqué, le Conseil d'administration.
Le chiffre d'affaires s'est, en effet, élevé à
240,97 mios de francs contre 208,99 mios en
1979, ce qui représente une augmentation
de 15,3%. La production s'est accrue de
22,7% pour atteindre 22.700 tonnes. Le ré-
sultat financier global se monte à 2,54 mios
de francs contre 2,01 mios précédemment.
Après attribution des parts revenant aux
sociétés d'exploitation, le bénéfice net at-
teint 1,33 mio de francs contre 0,81 mio en
1979. Le Conseil d'administration pourra
dès lors proposer le versement d'un divi-
dende inchangé de 7%. Le Conseil d'admi-
nistration a indiqué que sur le marché
suisse, Suchard-Tobler avait enregistré une
progression de 10,3% en poids, soit un peu

plus que la moyenne de 9,9% relevée par
l'ensemble des fabricants de produits cho-
colatiers.

L'amélioration s'est en particulier mani-
festée dans les articles de confiserie à la
pièce et les produits mi-fabriqués destinés
aux confiseurs et à l'industrie.

Les exportations ont augmenté en poids
de 28,3%, alors qu'elles avaient diminué de
10% l'année précédente. Là part du chiffre
d'affaires réalisée en Suisse passe par consé-
quent de 75,5% en 1979 à 72,4% au profit de
l'exportation qui progresse de 24,5% à
27,6%. Les produits chocolatiers représen-
tent 79,1% (78,8% en 1979) du chiffre d'af-
faires, les articles de diversification 20,9%
(21,2%).

Le Conseil d'administration précise aussi
que le résultat «très favorable» obtenu en
1980 traduit «l'opportunité» de la restruc-
turation opérée en 1979. (ats)

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mars B = Cours du 20 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 750
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1620 1590d
Dubied 270 275d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1330
Cdit Fonc. Vd. 1075 1075
Cossonay 1450 1450
Chaux & Cim. 695 695d
Innovation 383d 
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 388 388
Financ. Presse 243 243
Physique port. 240d 245
Fin. Parisbas 96.50 96.50
Montedison -.45d -.46
Olivetti priv. 7.30 7.10
Zyma 1125 1130

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 797 692
Swissair nom. 650 648
U.B.S. port. 3335 3345
U.B.S. nom. 620 615
Crédit S. port. 2510 2515
Crédit S. nom. 440 440

ZURICH A B

B.P.S. - 1710 1715
Landis B 1430 1430
Electrowatt 2410 2410
Holderbk port. 570 565d
Holdberk nom. 530 525
Interfood «A» 1240 
Interfood «B» '5500 5500
Pirelli 245 246
Motor Colomb. 690 670
Oerlikon-Buhr. 2560 2560
Oerlik.-B. nom. 602 608
Réassurances nom. 3255 3240
Winterth. port. 2805 2800
Winterth. om. 1710 1710
Zurich accid. nom. 9350 9325
Aar et Tessin 1490 1490
Brown Bov. «A» 1430 1410
Saurer 640 630
Fischer port. 710 715
Fischer nom. 131d 132
Jelmoli 1350 1360
Hero 3100d 3100
Landis & Gyr 143 142d
Globus port. 2000 2020
Nestlé port. . 3040 3030
Nestlé nom. 2000 1990
Alusuisse port. 1090 1075
Alusuisse nom. 433 435
Sulzer nom. 2670 2670
Sulzer b. part. 387 385
Schindler port. 1530d 1540
Schindler nom. 265of 255d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 16.25 16.50
Ang.-Am. S.-Af. 27.75 27.75
Amgold I 179.—181.—
Machine Bull 22.— 21.50
Cia Argent. El. Mant. 7.— 7.—«f
De Beers 16.75 16.50
Imp. Chemical 10.25 10.50
Pechiney 38.50 38.50
Philips 15.50 16.—
Royal Dutch 79.50 77.50
Unilever 109.— 109.—
A.E.G. 54.50 54.—
Bad. Anilin 122.—120.50
Farb. Bayer 105.50 105.—
Farb. Hoechst 107.50 107.—
Mannesmann 117.—117.—
Siemens 232.-225.—
Thyssen-Hùtte 69.50 68.50
V.W. 146.— 145.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 80750 80250
Roche 1/10 8100 8025
S.B.S. port. 365 364
S.B.S. nom. 253 254
S.B.S. b. p. 285 284
Ciba-Geigy p. 1075 1080
Ciba-Geigy n. 555 556
Ciba-Geigy b. p. 795 785

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3115d 3115d
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1720 1720
Sandoz b. p. 497d 496
Bque C. Coop. 905 900

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 72.—
AT.T. 98.75 100.—
Burroughs 98.— 100.—
Canad. Pac. 73.— 74.—
Chrysler 12.— 12.25
Colgate Palm. 30.50 31.50
Contr. Data 125.— 123.50
Dow Chemical 69.— 69.50
Du Pont 93.— 92.—
Eastman Kodak 147.50 150.50
Exon 129.50 129.—
Ford 47.50 47.—
Gen. Electric 125.50 126.50
Gen. Motors 101.50 101.50
Goodyear 37.— 37.50
I.B.M. 120.—120.—
Inco B 41.50 40.25
Intern. Paper 94.25 94.—
Int. Tel. & Tel. 60.50 60.75
Kennecott 100.— 101.50
Litton 127.— 125.—
Halliburton 136.— 134.—
Mobil Corp. 123.— 120.50
Nat. Cash Reg. 121.—118.—
Nat. Distillera 52.— 52.50
Union Carbide 109.— 111.—
U.S. Steel 60.— 62.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 986,58 992,80
Transports 416,65 418,59
Services public 108,88 109,13
Vol. (milliers) 62.850 62.240

Convention or: 23.3.81. Plage: 31100 Achat: 30750 Base argent: 820. - 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) 30680.- 31030.-
Vreneli 202.—214.—
Napoléon 283.-296.—
Souverain 268.-282.—
Double Eagle 1135.—1215.—

V// \ Communiqués
V y par la BCN

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

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V g-t J Fonds cotés en bourse Prix payé
VfaX A B

AMCA 28.25 28.50r
BOND-INVEST 53.75 54.—
CONVERT-LNVEST 72.50r 72.50r
EURIT 134.—r 134.—r
FONSA 96.75r 96.75r
GLOBINVEST 61.25r 62.—
HELVETINVEST 94.80r 94.80r
PACIFIC-INVEST 121.— 122.—
SAFIT 423.— 423.—
SIMA 189.— 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.50 97.50
ESPAC 76.50 77.50
FRANCIT 90.75 91.75
GERMAC 82.25 83.75
ITAC 173.50 175.50
ROMETAC 464.50 471.50
YEN-INVEST 655.— 669.—

___ Dem. Offre
—L— L, CS FDS BONDS 56,0 57,0
i! il ! il CS FDS INT. 70,25 71,25
Il I l li ACT. SUISSES 285,0 287,0
T_-Ĵ  CANASEC 598,0 608,0

USSEC 610,0 620,0
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.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 18 mars 20 mars
Automation 71,0 72,0 Pharma 144,0 145,0 Industrie 296,0 296,1
Eurac 272,0 274,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 385,4 384,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 330,9 330,5

Poly-Bond 61,5 62,0 

BULLETIN DE BOURSE

Baisse des taux d'intérêt:
les USA donnent le ton

Après trois mois de pouvoir, la cote du président Reagan se ré-
vèle, d'aprèsies sondages de l'Institut Gallup, en plus mauvaise po-
sition que celles atteintes au bout du même délai par MM. Carter
ou Kennedy...

Il est vrai que son programme de diminution de la fiscalité, du
nombre de fonctionnaires ou de réduction des prestations sociales
traduit sur des plans pratiques soulève pas mal de vagues et jusque
dans les rangs du Congrès.

Nous nous attacherons cependant à observer un autre reflux:
celui de la marée de l'argent cher.

Devant le risque évident présenté par un loyer de l'argent trop
élevé conjugué aux effets dépressifs des factures pétrolières, la
tendance se retourne. D'abord aux Etats-Unis où les taux de base
des grandes banques ont passé de 20 à 17 pour cent, Un prix encore
élevé pour les emprunts, cependant, c'est davantage la direction
inversée du mouvement que la rapidité de la baisse qui est impor-
tante.

Du reste, les brusques chutes antérieures ont laissé des souve-
nirs suffisamment amers pour que l'on se montre plus prudent.

Les marchés financiers avaient probablement senti venir l'in-
version, car les taux jusqu'à six mois anticipaient déjà la baisse en
indiquant du même coup qu'il fallait s'attendre à la poursuite, si-
non à l'accentuation de la tendance.

En Europe l'évolution est enregistrée avec satisfaction, car la
hausse des taux - à l'instar de passablement d'autres facteurs de
dérèglement - était importée des USA et obligeait à la hausse des
taux d'intérêt sur le continent, en France en Allemagne notam-
ment ou le chômage a plutôt tendance à s'accroître. Et lorsque c'est
le cas, il faut plutôt être en mesure de diminuer le prix des em-
prunts pour soutenir l'activité industrielle et commerciale au lieu
d'élever le loyer de l'argent.

En Suisse, on n'a pas suivi exagérément, voire prématurément,
la hausse des taux quoique l'influence de ceux anormalement éle-
vés autour de nous se soit fait sentir.

En tout état de cause, les corrections intervenues aux Etats-
Unis ont placé le dollar en baisse, mais cette tendance devrait être
modérée. De plus, l'ensemble de l'évolution sans transformer à
court terme une conjoncture morose en Europe, n'en éclaircit pas
moins l'horizon et confirme en ce sens les prévisions émises au dé-
but de l'année pour l'été ou l'automne 1981, périodes durant les-
quelles on devrait éprouver un mieux général.

> Finance • Economie • finance • Economie • Finance • Economie • Finance <

Quatre agences zurichoises figurent en
tête de liste des agences de publicité suisses
considérées sous l'angle des recettes brutes
en 1980. Une statistique publiée par
l'Union suisse de conseils en publicité et
agences de publicité laisse, en effet, appa-
raître au premier rang l'agence Wirz Adolf
S. A., Zurich, qui a réalisé des recettes bru-
tes pour 7,95 millions de francs. Son chiffre
d'affaires s'est élevé à 52,76 millions. On
trouve ensuite notamment la Société Gisler
et Gisler S. A., Zurich (7,68 millions de re-
cettes et 51,22 millions de chiffre d'affai-
res), l'Agence de publicité Famer Dr Ru-
dolf, Zurich (7,60 millions et 50,70 mil-
lions), la Société Advico S. A., Zurich (6,74
millions et 44,97 millions), l'Agence de pu-
blicité DDB et WDW S.A., Kuesnacht
(6,43 millions et 42,89 millions), la Société
McCann-Erickson S.A., Genève- Zurich
(5,67 millions et 37,81 millions), (ats)

Agences de publicité
zurichoises en tête de liste

Jeudi matin déjà, on s'attendait à ce que les sociétés industriel-
les Creusot-Loire et Usinor annoncent la création d'une entreprise
commune spécialisée dans la fabrication d'aciers spéciaux.

Un regroupement important pour l'avenir économique de la
France, de l'ordre de celui intervenu dans la sidérurgie lourde et
qui avait présidé à la naissance de Sacilor et d'Usinor.

La nouvelle société sera orientée sur les produits «longs» (bar-
res plutôt que tôles, pour être succinct) avec additions d'alliages
donnant des. métaux utilisés dans les véhicules ferroviaires et
automobiles, les moteurs, etc. . i M- ' ' _ ' mmm» m̂miua

La France produit actuellement 23 millions de tonnes d'acier
dont seulement 3 million de tonnes d'aciers spéciaux. La nouvelle
société devrait produire 750.000 tonnes de ces derniers.

Jusqu'ici ces productions étaient très dispersées: cinq usines
du groupe Creusot-Loire (qui fait partie du groupe Schneider réor-
ganisé ensuite du départ du baron Empain) occupant plus de 5.000
ouvriers et dont la principale unité est située près de Dunkerque.

Usinor pour sa part avait trois unités importantes dans la
Somme et les Ardennes. Ces unités constitueront la nouvelle so-
ciété à laquelle Usinor est intéressée pour 75 pour cent du capital
et Creusot-Loire pour 25 pour cent (son activité dans ce domaine
est donc pratiquement vendue à Usinor).

Concurrents sérieux: Ugine-Kullmann qui pourrait bien entre-
voir une fusion avec Sacilor afin d'acquérir des dimensions nou-
velles. Des regroupements nécessaires face à la concurrence étran-
gère et notamment allemande et japonaise, qui ne laissent pas
pourtant de créer du souci - à juste titre peut-être - au personnel
employé dans les diverses unités de production. Regroupement se
conjuguant souvent avec restructuration...

Roland CARRERA

Aciers: mariage à la Française
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Campagne d'échange de cuisinières à gaz |jrffe
Notre offre spéciale Profitez des prix d'action valables hautes exigences. Tous les appareils A. &w. Kaufmann Touiefer SA 

^* arrive Ĵ kModèle Electrolux GH 834 jusqu'à fin mars 1981 Electrolux sont agréés par la <SSIGE>. Marché s Place de 
£%  ̂̂ (Rkîl

• de norme suisse Prix action net Fr. 799.- ce qui garantit une sécurité parfaite. Nusslé SA !Hotel de Vllle 
*̂ _TJM?^̂  à

• cuisinière 4 feux Prime action Fr. 289.- Vous trouverez les cuisinières Electrolux Grenier s Le Locle r^y^M R
• four autonettoyant avec Prix catalogue Fr. 1088.- en vente, au prix d'action, auprès des L Printemrjs Services Industriels H

thermostat et sécurité de four . Electrolux, le seul fabricant de magasins spécialisés ci-dessous: Rue Léopold Robert Rue MA'Calame 10 i
• devanture en verre trempé avec cuisinières à gaz en Suisse, vous offre La chaux-de-Fonds m "T?l A- 1 Iporte panoramique une gamme conplète d'appareils de Services industriels Fomachon a Cie HJ E,IGCtl"OllJi "5C M
• minuteur et tiroir à ustensiles haute qualité répondant aux plus Rue du Collège 30 Marché 6 ^̂  la aualité dont"nn narlp ^̂ "̂  ̂ -W

Batteur
cherche orchestre
3-4 musiciens.

Faire offres à case
postale 79, 2304 La
Chaux-de-Fonds.

91-60115

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des baignoi-
res, lavabos et douches dans toutes les
teintes désirées.

Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74

Pas de frais de déplacement os-21557

Valeur accrue.
Economie accrue.

Resta: 5,5 1/100 km* Capri: 6.7 1/100 km* Taunus: 7,11/100 km* Granada: 7,7 1/100 km*
à partir de 9400 francs à partir de 13600 francs à partir de 12350 francs à partir de 15520 francs
*-̂ L «p-, S Mmm i_r_.»Va_Q-.r*-."§" !_!?<--F* fl *Consommatic>riaux 100kmselonnormeECE15à90 km/h.

«>-j-l La Chaux-de-Fonds (mmW&r W^Wk)GARAGE AT Tél. (039) 26 81 81 w^kj^
DES *T3 ROIS SA Le Locle 
«a^r Tél. (039) 3124 31 . . . .^̂  Neuchâtel Le signe du bon sens.

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 !

NOS SOUS-AGENTS GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, Saint-lmier
GARAGE RIO.M. André Gay, Le Noirmont

p.i
-~ Economisez en préparant votre eau chaude avec une

POMPE À CHALEUR
Air -> Eau
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Pas de vent, une réalité
Après 10 jours passés à Boîte à Coupe Internationale

JOCELYNE
vous propose des techniques et des coupes

incomparables

Ceci avant l'ouverture prochaine de

BOÎTE À COUPE
INTERNATIONALE

Suisse - La Chaux-de-Fonds

Daniet-Jeanrichard 1S Tél.039 /22 24 03

>

Echec à la hausse !
f m ^maaaMmmaam '̂ T ŜJVSil '̂ ¦̂ SsîssimSmm»%.- * *'' ¦
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I GRUnDIG 8642 "
S Super Color 8642 :.'.'¦ .
|r -rt*ç - ( * > .¦ .' ¦' .., >':: - -> $ll£!7t i$0)i)
I Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-blanc et France T couleur, utili-
I sable aussi bièn'sur antenne que sur tétêréseSu. Ecran 67 cm. Télécom- -

mande à infrarouges pour la sélection directe de 12 programmes. Tube
image PIL intégral. Réglage automatique du volume sonore, de la lumi-
nosité et du contraste couleur à l'enclenchement. Prise commutable
pour haut-parleur extérieur ou casque.
Dispositif intégré pemettant de raccorder un magnétoscope vidéo sans
aucune modification. 
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Baisse\£i L U U %J
I -̂-—"" ««iritW  ̂ \ Location «sur mesures»

1 \ ^̂ f* ** m™m m par m°'s
| m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
| La Chaux-de-Fonds ^^B^̂ % L-Robert 23-25

^Q-f ^mmW (039) 231212

| Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
| HiFi, TV et Vidéo-plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28.332
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TV ITT 3441, TOUTES LES magnétoscope SABA 6000, AmW «N.2 r ) é
CHAINES COULEURS TOUTES LES CHAINES COULEURS AmA \\%m^M ' "
EN GRAND ECRAN 56 cm PAL ET SECAM JUB \ ÂaaaaaT ¦*>
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A vendre
avantageusement

frigo
d'occasion.

Nusslé SA
Chaux-de- Fonds
tél. (039) 22 45 31.
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Hippisme: succès autrichien à Dortmund
Pour la troisième fois consécutive,

l'Autrichien Hugo Simon a remporté le
Grand Prix, disputé dans le cadre du
CSIO de Dortmund. Montant Glads-
tone, le cavalier autrichien a relégué son
compatriote Thomas Fruhmann à la se-
conde place, à l'issue du barrage. Walter
Gabathuler a pris la quatrième place,
alors que son compatriote Thomas
Fuchs, sur Tullis Lass s'est classé hui-
tième et dernier du barrage.

Plus de 10.000 spectateurs ont assisté
à cette épreuve en espérant la victoire de
l'un des leurs. Wilhelm Bettinger obte-
nait le meilleur résultat de la formation
ouest-allemande avec la troisième place

et Paul Schockemoehle se contentait de
la septième. Résultats:.

Grand Prix du CSIO de Dortmund:
1. Hugo Simon (Aut), Gladstone 0-33"O;
2. Thomas Fruhmann (Aut), Donau
0-33"6; 3. Wilhelm Bettinger (RFA )
Santa Cruz 4-30"4; 4. Walter Gabathu-
ler (S) Harley 4-32"7; 5. John Whitta-
ker (GB), Ryan's Son 4-33"3. Puis: 8.
Thomas Fuchs (S) Tullis Las 8-37"5,
tous au barrage.

Dressage: 1. Uwe Schulten-Baumer
(RFA) Slibowitz 1724; 2. Reiner Klimke
(RFA), Ahlerich l'681; 3. Schulten-Bau-
mer, Madras l'666.

La Suisse bat la Norvège 5-2 (3-1, 1-0, 1-1)
Début des championnats du monde de hockey du groupe B

Ortisei, 1200 spectateurs. — ARBITRES: MM. Sommerschuh (RDA), Gaspari
et Tomasi (lt), - BUTS: 3' Conte, 1-0; 5' Lien, 1-1; 10' Koelliker, 2-1; 18'
Markus Lindemann, 3-1; 23' Markus Lindemann, 4-1; 46' Roy Johansen,
4>2; 59' Baetschi 5-2. - PÉNALITÉS: 5 X 2 '  contre la Suisse, 4 X 2 '  contre
la Norvège. — SUISSE: Meuwly; Koelîiker, Claude Soguel; Kramer,
Sturzenegger; Meyer, Hofmann; Conte, Loertscher, « Baertschi; Guido
Lindemann, Markus Lindemann, Stampfli; Neininger, Jacques Soguel,
Schmid. — NORVÈGE: Martinsen; Molberg, Abrahamsen; Jarslbo, Kolsrud;
Karlstad, Losamoen; Hansen, Lien, Skaare; Sethereng, Morten Johansen,

Olsen; Roeymark, Eikeland, Thinn et Loevdal.

FIN DE MATCH « PÉNIBLE»
Même si là troisième ligne d'attaque

n'a pas obtenu de but et après un début
départie quelque peu laborieux, elle s'est
rapidement hissée au niveau des autres.
La fatigue, la peur de perdre certaine-
ment ont cependant terni la dernière
phase de la rencontre où l'équipe suisse

Markus Lindemann, auteur de deux
buts. (ASL)

apparaissait à nouveau avec de sérieu-
ses lacunes, et même son gardien
Meuwly, irréprochable jusque là, don-
nait des signes de faiblesse.

La victoire de la Suisse a cependant
été facilitée par un adversaire qui n'était
pas au mieux de sa forme  et qui souffrait
visiblement des absences de Myhre, ma-
lade, et de Bjorne Skaare, qui a quitté la
glace après un quart d'heure de jeu en
raisand'une douleur dorsale. Il avait été
à la base du but égalisateur.

Les favoris ont tremblé
a Aucune véritable sensation n'a été

enregistrée au Championnat du monde
du groupe «b» à Ortisei, et surtout en ce
qui concerne les premières rencontres de
la première journée. Et pourtant les fa-
voris ont tremblé. L'Allemagne de l'Est,
grandissime favorite avec la Pologne,
était menée par 0-2 face au Japon après
20 minutes de jeu. Les Européens de
l'est, qui se reprenaient au fil de la ren-
contre, ont été sérieusement ébranlés
par l'agressivité des Asiatiques et plus
spécialement en défense. Le gardien ja-
ponais Iwamoto, auteur de quelques pa-
rades exceptionnelles, n'a plus réussi pa-
reille performance dans l'ultime phase
de la rencontre. Après le but de Peters,
qui obtenait l'égalisation, les Japonais
réussirent une nouvelle fois  à prendre le
large, mais leur manque de concentra-
tion leur était fatal et ils durent finale-
ment s'incliner par 3-4 (0-2, 0-0,1-4).

pionnat du monde «B», tous les favoris
ont passé le cap du premier tour, niais
aucun résultat n'a vraiment été convain-
cant, si ce n'est dans une certaine me-
sure celui de la Suisse (5-2 face à la Nor-
vège), qui prend la tête du classement
provisoire, grâce à la meilleure di f f é -
rence de buts. Soutenue par 4000 specta-
teurs, la formation transalpine a pré-
senté un jeu haché face à une formation
adverse sans grande ambition et dont
l'esprit combatif a fait singulièrement
défaut sur la patinoire d'Ortisei.

• Face à la Roumanie, les Polonais
ont également été à la peine. Après un
départ en trombe, ils menèrent tout
d'abordpar 3-1, puis par 5-2 au cours du
deuxième tiers. Mais d'inquiétantes fai-
blesses en défense permirent aux Rou-
mains de revenir à la hauteur de leur
adversaire. Si la Pologne n'avait pu
compter avec la chance pour inscrire
l'ultime but, il est nul doute qu'ils au-
raient concédé un point précieux à l'is-
sue de leur première partie. Résultats:
Pologne- Roumanie 6-5 (3-2,2-2,1-1).

ENTRÉE RÉUSSIE
La Suisse n'a pas raté son entrée en

matière au championnat du monde du
groupe B. Elle a battu la Norvège par
5-2 (3-1, 1-0, 1-1) à l'issue d'une ren-
contre très disputée et d'un bon niveau
technique au moins durant les deux pre-
miers tiers-temps.

En présence de 1200 spectateurs, la
formation helvétique a pris sa revanche
d'il y a deux ans à Galati, alors que les
Nordiques leur avaient infligé une dé-
faite de 1-5 en ouverture du champion-
nat du monde. Les protégés de Lilja,par
manque de concentration dans la phase
terminale s'étaient momentanément re-
mis dans une situation périlleuse, avant
que Baertschi ne réussisse l'ultime but,
qui scellait un score conforme à la logi-
que.

PROMETTEUR...
La progression des Suisses, entamée

avec les matchs préparatoires face à
l'Italie et la Norvège, a été une réalité. A
l'exception des 25 dernières minutes de
jeu, le match a été t r u f f é  de com-
binaisons homogènes. Déplus, la forma-
tion helvétique a su utiliser au mieux sa
clairvoyance en face de la cage adverse,
ce qui n'était pas l'évidence même. Le
but de Conte, réalisé après un fameux
dribble derrière le but défendu par Hans
Martinsen, qui lui permit de revenir en
face du gardien norvégien etde le lober
p ar la suite, alors que son équigejo uati
eh supériorité numérique, a~ eu son ef fe t
psychologique. Un autre indice de santé
était également le powerplay, que les
hommes de Lilja ont maîtrisé avec une
dextérité rare.

a Avec la victoire de l'Italie sur la
Yougoslavie par 6-4 (2-1, 4-2, 0-1), au
cours de la première journée du cham-

Ski: Diana Haight remporte la Coupe d'Europe
La Jeune Canadienne Diana Haight (17 ans cette année), bien que n'ayant
marqué aucun point dans la dernière épreuve de la saison, le géant de
Piancavallo, a remporté la Coupe d'Europe féminine au classement général.
Elle devance de 11 points la Zurichoise Brigitte Oertli (18 ans), elle aussi
absente des 15 premières à Piancavallo. La troisième est l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa, à 20 points, qui a sauvé in extremis sa première place au
classement de la Coupe d'Europe de géant où elle ne précède finalement
l'Allemande Michela Gerg (15 ans, seconde sur les pentes italiennes) que
d'un petit point.

PRESENCE ROMANDE
Une autre Suissesse termine la Coupe

d'Europe 1980-81 parmi les dix premiè-
res, la skieuse de Verbier Corinne Eugs-
ter, 9e. Elle précède Rita Naepflin (lie
et 5e en géant) et une autre Romande,
Florence Monnard 13e.

Le géant de Piancavallo est revenu à
l'Autrichienne Roswita Steiner, qui a dé-
classé ses rivales en laissant Michaela
Gerg à 277. Rita Naepflin a pris la 8e
place de cette épreuve et Vreni Hummel
la lie.

DERNIERS RÉSULTATS
Géant de Piancavallo: 1. Roswita

Steiner (Aut) 2'31"11; 2. Michaela Gerg
( RFA) 2'33"88; 3. Inge Krenn (Aut)
2'34"02; 4. Paola Toniolli (Ita) et Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'34"08; 6. An-
dréa Haaser (Aut) 2'34"33; 7. Monika
Henkel (RFA) 2'34"39; 8. Rita Naepflin
(Sui) 2*34"48; 9. Gabi Weber (Aut)
2'34"51; 10. Elke Kunschnitz (Aut)
2'34"64. - Puis Vreni Hummel (Sui)
2'34"72.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de géant: 1. Fernandez-Ochoa
(Esp) 105; 2. Gerg 104; 3. Steiner 70; 4.
Krenn 64; 5. Naepflin 63.

Classement final de là Coupe d'Eu-
rope féminine lSWKMfl: .DianaJ3ajgh.t

TOan) 168 "pts; 2. Brigitte Ôertîi (Sui)
157; 3. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
148; 4. Gabi Weber (Aut) 121; 5. Mi-
chaela Gerg (RFA) 119; 6. Roswita Stei-
ner (Aut) 117; 7. Inge Krenn (Aut) 112;
8. Paola Toniolli (Ita) 107; 9. Corinne
Eugster (Sui) 90; 10. Claudia Riedl
(Aut) 83. - Puis 11. Rita Naepflin 78; 13.

Florence Monnard (Sui) 72; Vreni Hum-
mel (Sui) 66; 27. Brigitte Glur et Monika
Hess 45; 31. Catherine Andeer 42; 54.
Linda Hugi 17; 59. Marlies Wittenwiler
14; 65. Maria Walliser 11; 68. Véronique
Robin et Brigitte Nansoz 10; 74. Brigitte
Gadient 9; 83. Fraenzi Hess 7; 96. Co-
rinne Schmidhauser 2.

Succès masculin
suisse au combiné

La Coupe d'Europe masculine de des-
cente a été dominée cette saison par les
Autrichiens et les Suisses, qui ont pris
les deux premières places avec Bernhard
Flaschberger et Gustav Oehrli (18 ans),

ce dernier n 'étant battu que de deux
points. Une victoire suisse a par ailleurs
été enregistrée dans la Coupe d'Europe
du combiné avec Thomas Burgler, cou-
sin de Franz Heinzer, lui-même cin-
quième de la Coupe d'Europe de des-
cente.

Classements finals
Coupe d'Europe de descente: 1.

Bernhard Flaschberger (Aut) 72 pts; 2.
Gustav Oehrli (Sui) 70; 3. Ernst Rie-
delsperger (Aut) 67; 4. Daniel Mahrer
(Sui) 52; 5. Franz Heinzer (Sui) 50; -
Puis: Karl Alpiger (Sui) 38; 10. Bruno
Fretz (Sui) 32; 11. Franz Ginther (Sui)
31; 15. Martin Hangl (Sui) 23; 16. Ber-
nard Fahner (Sui) 22.

Coupe d'Europe du combiné: 1.
Thomas Burgler (Sui) 65; 2. Ernst Rie-
delsperger (Aut) 60; 3. Gustav Oehrli
(Sui) 45; 4. Kjell Waloeen (No) 42; 5.
Florian Kindl (Aut) 27. - Puis: 6. Karl
Alpiger (Sui) 25; 7. Martin Hangl (Sui)
21.

Ski: la 3e semaine de fond de la FSS
La 3ème semaine de fond de la Fédéra-

tion suisse de ski (FSS) prendra son en-
vol ce soir, dans la vallée de Conches, en-
tre Ulrichen et Obergesteln, par un 12
km. messieurs et un 8 km. dames. Neuf
nations seront présentes dans cette édi-
tion de la Semaine suisse qui propose
aux athlètes six épreuves en huit jours.
Les autres courses auront lieu à Kan-
deistegj Les Diablerets, Zweisimmen,
Langis/Sarnen et Einseideln.

Les membres de l'équipe suisse pré-
sents, notamment Franz Renggli, Kon-
rad Hallenbarter et Alfred Schindler,
trois concurrents qui se sont mis en évi-
dence dans les compétitions de la Coupe
du monde disputées en Scandinavie. Ils
figureront parmi les favoris, mais leurs

adversaires étrangers seront de valeur:
les Norvégiens Terje Seijm, vainqueur
au Brassus, et Geir Hol te (6e sur 15 km.
à Holmenkollen), l'Allemand de l'Ouest
Johen Behle, le Tchécoslovaque Franti-
sek Simon et le Français Jean-Paul Pier-
rat (aux Diablerets uniquement) seront
particulièrement redoutables. Le pro-
gramme de la semaine:

— Aujotud%ui:-Obergoms.- 12~-kmr'tnes-—
sjeurs et 8 ta.jJajnes.JD.̂ njaiaî.Kandjgr^,
teg. 7,5 km. messieurs et 5 km. dames. ',
Mardi: Les Diablerets. 12 km. messieurs
et 6 km. dames. Mercredi: Zweisimmen.
15 km. messieurs et 7,5 km. dames, ven-
dredi: Langis/Sarnen. 15 km. messieurs
et 7,5 km. dames.

Curling j

La jeunesse et l'inexpérience qui les
avaient aidées lors du Robin-Round ont
causé la perte des Suissesses en demi-fi-
nale du championnat du monde féminin
de curling à Perth (Ecosse): les Bernoi-
ses se sont en effet inclinées après un end
supplémentaire par 6-7 face au Canada,
alors qu'elles menaient 4-0 après trois
manches... Le deuxième finaliste sera la
Suède, qui a battu la Norvège par 4-2.

TITRE AUX SUÉDOISES
Victorieux au championnat d'Europe

1980 à Copenhague, le quatuor féminin
suédois formé de 'Karin Sjoergren, Bri-
gitta Sevick, Carina Olsson et le skip Eli-
zabeth Haegstroem, a également conquis
le titre mondial à Perth, en Ecosse. En
finale, les Scandinaves ont éliminé le Ca-
nada, tenant du titre, par 7-2.

Les Suissesses
éliminéesUne certitude, un club latin en finale

Tirage au sort des demi-finales des Coupes d'Europe de football

Deux confrontations germano-britanniques marqueront les demi-finales des
Coupes européennes, qui auront lieu les 8 et 22 avril.En Coupe des cham-
pions européens, le hasard veut que Liverpool affronte Bayern Munich alors
qu'en Coupe UEFA, le FC Cologne de René Botteron a pour adversaire Ips-
wich Town. Un représentant du football latin au moins atteindra les finales.

REAL - INTERNAZIONALE
CHEZ LES CHAMPIONS

En effet, en Coupe des champions,
Real Madrid et Internazionale Milan se-
ront âujc prises. Le «tombeur» des Grass-
hoppers, Sochaux hérite des Hollandais
d'AZ 67 Alkmaar. En Coupe des vain-
queurs de Coupe, les confrontations Dy-
namo Tbilissi - Feyenoord Rotterdam et
Cari Zeiss Jean - Benfica Lisbonne se
placent sous le signe d'un défi Est-Ouest.

En Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, les demi-finalistes présentent tous
des références prestigieuses sur le plan
international. A eux quatre, Bayern Mu-
nich, Liverpool, Internazionale Milan et
Real Madrid totalisent pour les trois
Coupes européennes 16 titres. Le choc
Liverpool - Bayern revêt une importance
toute particulière. Ces deux équipes ont
véritablement marqué la seconde partie
des années septante. Les Allemands ont
remporté trois fois la Coupe des cham-
pions entre 1974 et 1976, les Anglais leur
succédaient en 1977 et 1978.

SEPTIÈME TITRE
POUR LE REAL

Les triomphes de Real Madrid et In-
ter Milan remontent à une période plus
ancienne. Depuis leur dernière victoire
en Coupe d'Europe en 1966, les Madrilè-
nes n'ont pas ajouté un septième titre à
leur palmarès. Les Milanais se souvien-
nent avoir enlevé la Coupe des cham-
pions en 1964 et 1965.

En Coupe des Coupes, Dynamo Tbi-
lissi et Cari Zeiss Jena entrevoient la
possibilité de disputer pour la première
fois la finale. En revanche, Feyenoord et
Benfica font valoir des succès: 1961 et
1962 en Coupe des champions pour les
Portugais, 1970 en Coupe des cham-
pions, 1974 en Coupe UEFA pour les
Hollandais.

COUPE DE L'UEFA
Pour le quatuor Sochaux, Alkmaar,

Ipswich et Cologne, ces demi-finales de
la Coupe UEFA offrent la possibilité
d'inscrire des titres de gloire - qui leur
font encore défaut. Aucune de ces forma-

tions n avait jusqu ici brillé d un vif éclat
dans les compétitions européennes. Seul
le FC Cologne, en 1979, avait accédé aux
demi-finales de la Coupe des-champions
(échec devant Nottingham Forest).

ORDRE DES RENCONTRES
Coupe d'Europe des champions: Real

Madrid - Internazionale Milan; Liver-
pool - Bayern Munich.

Coupe des vainqueurs de Coupe: Dy-
namo Tbilissi - Feyenoord Rotterdam;
Cari Zeiss Iena - Benfica Lisbonne.

Coupe de l'UEFA: Ipswich Town - FC
Cologne; Sochaux - Alkmaar.

Les matchs se joueront le 8 et le 22
avril. En Coupe de l'UEFA, le vainqueur
de Ipswich - Cologne jouera le match al-
ler de la finale sur son terrain.

Automobilisme: les 12 Heures de Sebring
Les Américains Bobby Rahal, Bob

Garreston et le Britannique Brian Red-
mann seront les favoris des 12 Heures de
Sebring en Floride. Vainqueurs sur Pors-
che Turbo, le mois dernier, des 24 Heu-
res de Daytona, première épreuve comp-
tant pour le championnat du monde des
marques, ces trois pilotes devront, une
nouvelle fois, repousser surtout les as-
sauts de leurs partenaires de l'écurie
ouest-allemande.

A bord également de Porsche Turbo,
leurs adversaires ont nom John Fitzpa-
trick (GB), Rolf Stommelen (RFA),

Danny Ongais, Bob Akin ou John Paul
(EU). En tout, il y aura plus de vingt
voitures de la marque de Stuttgart, sur
la centaine que l'on attend au départ de
cette 29e édition des 12 heures de Se-
bring.

Parmi les autres écuries pouvant figu-
rer à l'arrivée, BMW, avec trois M-l con-
fiées respectivemnt à l'Américain Dave
Cowart, au Suisse Marc Surer et au Ca-
nadien Dave Deacon. Ford, Ferrari et
McLaren espèrent seulement un bon
classement.

Bien qu'Arne Stromberg,
grippé, soit arrivé à Ortisei, la di-
rection de la délégation suisse a
décidé de confier au coach adjoint
Lasse Lilja la responsabilité de
l'équipe de Suisse.

Lilja est seul habilité à compo-
ser l'équipe durant le tournoi
d'Ortisei.

Lasse Lilja
entraîneur chef

A Herisau, en présence de 450 specta-
teurs, les juniors suisses jusqu'à 20 ans,
se sont inclinés face aux Polonais par 3-4
(2-2, 1-2, 0-0). Les buts helvétiques ont
été obtenus par Mettier, Leuenberger et
Kohler.

Défaite des juniors
suisses à Herisau

HCC JUNIORS
Patinoire des Mélèzes.

TOURNOI
ÉCOLIERS

Aujourd'hui de 10 h. à 17 h. 30
Dès 19 heures: Match entre les
parents des joueurs et les membres

du comité des juniors
7245
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TOYOTA Jg™ E2d28i' TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance WHI ll l I l\_TW IvVM llA Vl lU ll l I WW Le No 1 japonais, en Suisse aussi.

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mars, de 8 h. à 21 h. sans interruption
ŵcg-Ê  ̂

Tous les 
nouveaux modèles sont là ! ^ 
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—  ̂ La ChaUX-de-FondS Toyota Cressida : : 

Manufacture de boîtes de montres de la place cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

TOURNEUR
qualifie

ACHEVEUR
qualifié

¦

ou à former, éventuellement apprentissage.

PERSONNEL FÉMININ
ou MASCULIN
ayant bonne vue et habile pour différents travaux,
formation par nos soins.

Faire offres où se présenter à Maison Jean Paolîni,
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/22 21 33. .5907 .

cherche pour son département service après-vente

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons:
- un travail indépendant et intéressant
- un salaire correspondant aux capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous demandons:
- apprentissage commercial ou formation équivalente
- langue française avec bonnes connaissances de

l'allemand

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Saint-lmier

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous c/o Heuer-Leonidas SA, tél. 032/23 18 81,
Mlle Tellenbach, int. 31, rue Vérésius 18, 2501 Bienne.

80-841

NE Xamax, a Genève face a Chenois
Bienne, à domicile, face à Berne

Une journée importante pour les régionaux mais renvoi à La Charrière

Dans les deux cas un succès serait précieux
La semaine dernière, Neuchâtel Xamax a été le seul des clubs régionaux de
ligue nationale à signer un succès, laux dépens d'un des candidats au titre:
Young Boys. Les Chaux-de-Fonniers ont en effet cédé l'enjeu total à un
Berne coutumier de ce fait chez lui, tandis que Bienne était logiquement
battu à Winterthour. Ce week-end, on attend une réaction des battus (La
Chaux-de-Fonds devra toutefois attendre car la neige couvre toujours le ter-
rain) et une confirmation des vainqueurs, à Genève devant Chênois. Autres
rencontres à retenir au programme de cette nouvelle journée: Zurich - Sion,
Saint-Gall - Bâle, Chiasso - Grasshoppers, les clubs recevants — si ce n'est
Chiasso — ayant les faveurs de la cote en ligue A; en ligue B, Frauenfeld -

Vevey, Kriens - Bulle et Lugano - Aarau tiendront la vedette.

Les Xamaxiens a Genève
Forts de leur (toutefois mince) victoire,

à Neuchâtel face aux Young Boys, les

Xamaxiens se rendront à Genève où ils
seront opposés à Chênois. Sur le papier,
les Neucf iâtelois ont, au vu de leur clas-
sement, les faveurs de la cote, mats il en
ira certainement autrement sur le ter-
rain. En ef fe t , Chênois s'en est allé arra-
cher un match nul, la semaine dernière,
à Sion! C'est dire que la formation gene-
voise est actuellement en très bonne
condition: deux buts marqués à l'exté-
rieur contre un seul pour Neuchâtel Xa-
max! C'est dire que ce déplacement n'est
pas une simple formalité, même si les vi-
siteurs ont les faveurs de la cote. Equi-
pes probables: NEUCHÂTEL XAMAX:
Engel; Guillou, Hasler, Trinchero,Bian-
chi; Morandi, Perret, Favre; Duvillard,
Luthi, Moret (Pellegrini).

CHENOIS: Bersier; Hochstrasser,
Barras, Dumont, Batardon; Rufli , Cas-
tella, Lopez; Riner, Manai, Poli (Frin-
ger,Russo).

Bienne reçoit Berne
Pour les Seelandais, toute nouvelle

perte de points pourrait avoir des consé-
quences graves. Il est donc certain que
les dirigeants Seelandais sauront moti-
ver leurs joueurs afin qu'ils obtiennent
la totalité de l'enjeu devant un Berne
nettement meilleur chez lui. Tout ne sera
pourtant pas facile pour les Biennois car
leur rival fai t  encore actuellement partie
du groupe des prétendants à l'ascension
et il ne viendra pas sans ambition à La
Gurzelen. Un match où l'appui du public
sera précieux. A ne pas oublier par les
fervents du football du Seeland. Bienne
alignera:

M. Affolter; Moricz, Buhlmann, R.
Affolter , Rappo; Corpataux, Châtelain,
Campiotti; Voehringér, Greub, Lang
(Galati, Jallonardo).

PRÉSENCE CHAUX-DE- FONNIÈRE ,
En match d'ouverture, revanclie de la

finale de la Coupe de Suisse 1961 entre
Biennois et Chaux-de-Fonniers... dans le
cadre du XXe anniversaire de cette ren-
contre. Pour rappel les formations en
lice sur le Wankdorf, dont plusieurs
joueurs seront présents:

BIENNE: Portier, Turin, Kehrli, Al-
lemann, Quattropani, Studer, Hànzi,
Koller, Graf, Facchinetti, Stdublé. Rem-
p laçants: Amez-Droz, Hubleur, Bàchler,
Lipps. , ¦

LA CHA UX-DE- FONDS: Eich-
mann, Ehrbar, Kernen, Leuenberger,
Morand, Juger, Antenen, Bertschi, Pot-
tier, Frigerio, Sommerlatt. Remplaçants:
Rathgeb, Morel.

Déjà un peu moins de neige sur le terrain, mais encore une bonne masse devant
l'ancienne tribune, à La Chaux-de-Fonds.

i Divers

Ce ne sont pas moins de 12 archers de
Saint-lmier qui ont participé au 8ème
Championnat suisse en Salle. Lors d'un
tel tournoi on tire 20 volées de 3 flèches à
une distance de 25 m., ceci dans toutes
les catégories.

Les Archers d'Erguel ont dans leur en-
semble nettement progressé en une an-
née et c'est Willy Quartenoud qui ob-
tient le plus de points, avec 485. Les trois
dames se sont fort bien comportées et se
classent 18, 20 et 23ème avec 477 points
pour Hélène Gutknecht, 474 pour Jac-
queline Niklès et 443 pour Kàthe Weber.
L'aîné des participants à ce champion-
nat est aussi de Saint-lmier, Frédéric
Stauffer, qui a atteint 426 points.

Mais c'est des j eunes qu'est venue la
plus grande satisfaction avec Patrick Lu-
thert qui, dans la catégorie Cadets (13-14
ans), prend la 3ème place avec 393
points. Ceci sera sans doute un stimulant
pour tous les juniors et débutants.

Tout le club va maintenant se mettre
sérieusement à l'entraînement en vue des
tournois en plein air, car alors c'est à 70
m. pour les dames et à 90 m. pour les
hommes qu 'il faudra faire mouche.

Du bronze chez
les Archers d'Erguel Les Suisses favoris des

; 
¦ •¦ ¦

- . .:

championnats du monde juniors
La Suisse sera la favorite du cham-

pionnat du monde juniors du groupe
B qui se déroulera à Strasbourg du 22
mars au 29 mars. Elle évoluera dans la
poule A, avec le Danemark, la Yougos-
lavie et la Hollande, alors que la poule
B sera formée de la Pologne, de la
Norvège, de l'Italie et de la France.
Les demi-finales seront jouées le 27 et
la finale le dimanche 29. ,

Onze buts pour ZSKA Moscou
Selon toute vraisemblance, le te- ¦

nant du titre ZSKA Moscou sera le
dernier qualifié pour le tour final de la
Coupe d'Europe des champions de
hockey sur glace. Les Soviétiques ont
en effet remporté le match aller de
leur quart de finale face aux Hollan-
dais de Feenstra Heerenveen (qui
avaient éliminé Arosa) par 11-0 (4-0,
3-0, 4-0). Le match retour à Moscou ne
devraient être qu'une formalité.

Hockey sur glace Olympisme I

Pour se préparer, les joueurs de bas-
ket-ball pourront toucher de l'argent
sans perdre leur qualité d'amateurs,
ainsi que l'a confirmé M. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité Inter-
national Olympique (CIO) à Madrid.

Seuls sont consédérés comme profes-
sionnels les joueurs appartenant à des
ligues professionnelles comme il en
existe trois aux Etats-Unis et une aux
Philippines. Tel est le résultat des entre-
tiens entre M. Samaranch et des diri-
geants de la Fédérationale Internatio-
nale de Basket-bail Association (FIBA)
réunis à Barcelone pour leur comité exé-
cutif.

Le président du CIO a donc exprimé
son accord avec les règles sur l'amateu-
risme en vigueur à la FIBA. «C'est la
première fois qu'un président du CIO de-
mande leur avis à des dirigeants d'une
fédération» a tenu à souligner à l'issue
des travaux du comité exécutif M. Ro-
bert Busnel, vice-président de la Fédéra-
tion internationale.

Des amateurs qui
toucheront de l'argent !

Fabrique d'horlogerie de luxe cherche pour date d'entrée iPsMlimwÊM
immédiate ou à convenir , une fift Wi

secrétaire JHfJ
Si vous avez: JaBli -afil f̂eW

- des connaissances approfondies écrites et parlées d u /£KX\
~
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alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons confier §^^M0s0jmM i
des tâches variées et intéressantes. Mpc#%$l̂ l_i_i '
Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae, ^W^M^̂ B̂ ^^̂ H

Horaire des rencontres, avec en lettres
majuscules, nos favoris:

LIGUE A, SAMEDI: 16 h, 30: ZU-
RICH - Sion; 17 h. 30: ST-GALL -
BÂLE, YOUNG BOYS - Servette; 20 h.
30: Chiasso - GRASSHOPPERS. - DI-
MANCHE: 14 h. 30: Chênois - NEU-
CHÂ TEL XAMAX; LAUSANNE - Lu-
cerne, NORDSTERN - Bellinzone.

LIGUE B, SAMEDI: 16 h. 30:
BIENNE ¦ Berne, KRIENS - BULLE.
DIMANCHE: 14 h. 30: LA CHA UX-
DE-FONDS - Granges, FRAUENFELD
- VEVEY , FRIBOURG - Mendrisiostar,
LUGANO - AARAU, WETTINGEN -
WINTERTHOUR.

Horaire des matchs

Prévu pour dimanche, le match de
championnat suisse de ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Granges a été ren-
voyé. Il y a encore 40 cm. de neige sur le
stade de La Charrière. Il sera en prin-
cipe joué le 24 avril prochain.

La Chaux-de-Fonds -
Granges renvoyé



Inauguration d'une nouvelle bannière

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
Assemblée générale de la Société cantonale jurassienne de tir

Pour la seconde fois, la Société canto-
nale jurassienne de tir s'est réunie dans
le cadre de son assemblée générale. Ces
délibérations, qui ont eu lieu à Porren-
truy, étaient placées sous la présidence
de M. Arthur Schaller de Vicques. A
cette occasion, les délégués — ils étaient
plus de 140 - ont inauguré leur nouvelle
bannière. Portée par le banneret, M.
Marcelin Scherrer de Courrendlin, elle a
été baptisée par le père Anselme.

Par le biais de son rapport présiden-
tiel, M. Arthur Schaller brossa le tableau
des événements principaux qui avaient
jalonné l'année écoulée. Il précisa no-
tamment que lors de la finale des cham-
pionnats suisses de groupes à Olten, ce
sont un vitrail et un insigne aux couleurs
jurassiennes qui ont récompensé les
meilleurs tireurs du pays. A ce propos, il
cita le magnifique 4e rang de Delémont-
Ville.

Le président ne manqua pas égale-
ment d'adresser de chaleureuses félicita-
tions à M. Marcelin Scherrer (Courren-
dlin) pour sa magnifique performance de
la finale suisse du tir à air comprimé. M.
Arthur Schaller mentionna encore que la
Fédération des tireurs des Franches-
Montagnes avait fêté son cinquantenaire
et que la Société de tir de Bressaucourt,
quant à elle, était devenue centenaire.

DIVERS RAPPORTS
A la tête de l'Association jurassienne

des tireurs vétérans, M. Gérard Borer a
informé l'assistance que le Tir fédéral
des vétérans aura lieu du 10 au 12 juillet

Le nouveau banneret, M. Marcelin
Scherrer de Courrendlin

prochain à Zurich. Il rendit attentif les
sociétés jurassiennes au fait qu'elles sont
tenues d'annoncer les tireurs ayant at-
teint 60 ans au cours de l'année pour que
ces derniers puissent bénéficier des fa-
veurs réservées aux vétérans.

De son côté, M. Jean-Pierre Greppin
précisa que l'Association jurassienne des
ci barres avait été admise au sein de la
Fédération suisse. Dans son rapport, M.
Maxime Schaller, responsable des jeunes
tireurs, ne manqua pas de mettre en re-
lief le réservoir de talents que possède le
canton du Jura. Les résultats en témoi-
gnent d'ailleurs. Courroux s'est classé au
9e rang à la finale du championnat suisse
de groupes. Au championnat romand, le
Jura est 3e et dans la catégorie indivi-
duelle, Philippe Seuret termine au 2e
rang.

M. Adrien Maître a parlé au nom des
matcheurs. L'équipe à l'arme libre et
celle au fusil d'assaut se sont particuliè-
rement distinguées. Elles ont accompli
d'excellentes performances au niveau na-
tional. En ce qui concerne l'avenir, M.

Adrien Maître cita les dates suivantes:
match Jura-Lucerne-Argovie 20 juin;
match Neuchâtel-Jura 8 août; match ro-
mand 12 septembre.

Le caissier, M. Pascal Girardin de
Courfaivre présenta des comptes légère-
ment déficitaires. Cet excédent de dé-
penses de 6000 francs découle principale-
ment de l'achat de la nouvelle bannière.
A propos de celle-ci, il faut préciser que
chaque section versera 1 franc par tireur.

LES DIRIGEANTS POUR 1981
Les instances dirigeantes pour 1981 se-

ront composées des personnes suivantes:
comité: président, Arthur Schaller, Vic-
ques; vice-président, André Corbat, Ven-
dlincourt; secrétaire, André Chavannes,
Delémont; caissier, Pascal Girardin,
Courfaivre; président de la Commission
de tir, Georges Muller, Courgenay; TFC
300 m. - 50 m., André Corbat, Vendlin-
court; championat de groupes, concours
ind., Charles Egli, Saignelégier; jeunes
tireurs, Pierre Seuret, Delémont; mat-
cheurs, Adrien Maître, Undervelier; im-
primés, Fernand Bregnard, Miécourt.

PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Porrentruy, Michel Joss, Courgenay;

Delémont, Ernest Grossniklaus, Courte-
telle; Franches-Montagnes, Etienne Gi-
gon, Saignelégier; président des vété-
rans, Gérard Borer, Glovelier; président
des cibarres, Jean-Pierre Greppin, Delé-
mont; officier fédéral de tir, Roland Ho-
fer, Courroux; représentants au Conseil
suisse des tireurs, Charles Mahon, Delé-
mont, Georges Muller, Courgenay; mem-
bres d'honneur, Willy Wannier, Delé-
mont, André Salomoni, Moutier, Gérard
Montavon, Bassecourt et Georges Mul-
ler, Courgenay. (texte et photo rs)

Nouveau président pour la Société
d'Emulation des Franches-Montagnes

Une quarantaine de membres de la
section des Franches-Montagnes de la
Société jurassienne d'Emulation ont par-
ticipé à leur assemblée générale qui s'est
tenue samedi soir à l'Hôtel du lion d'Or
de Montfaucon. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Joseph Boillat des Bois a
évoqué l'activité déployée en 1980, soit
la visite commentée de la ville de Laufon
et du château de Soyhières, ainsi que
l'organisation de l'exposition de Noël de
l'Emulation, à l'école secondaire.

Le programme d'activité de 1981 pré-
voit la visite de l'exposition Scriptura
«Treize siècles de christianisme» et de la
Bible de Moutier-Grandval, le samedi 13
juin. Dans le courant de l'automne, les
Emulateurs francs-montagnards visite-
ront l'église d'Arlesheim, siège du chapi-
tre cathedra! diocésain durant plusieurs
siècles.

En fonction depuis douze ans, M. Jo-
seph Boillat a demandé à être déchargé
de la présidence de la section, poste qu'il

occupa avec beaucoup de distinction et
de compétence. Son successeur sera M.
Louis Girardin du Noirmont jusqu'à pré-
sent vice-président. Un autre membre,
M. Charles-Auguste Broquet de Saigne-
légier,'a remis sa démission après avoir
siégé au comité durant une vingtaine
d'années.

Le nouveau président, M. Louis Girar-
din, a exprimé la profonde gratitude de
la section aux deux membres démission-
naires pour tout le dévouement mani-
festé en faveur de l'Emulation.

Ces assises se sont poursuivies par une
brillante conférence donnée par M. An-
dré Bandelier, historien prévôtois, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel. Il a
passionné son auditoire en parlant des
Franches-Montagnes sous le régime na-
poléonien.

Un délicieux repas et une joyeuse soi-
rée animée par l'accordéoniste Guy Que-
loz ont terminé agréablement cette as-
semblée, (y)

La Chanson des Franches-Montagnes
souhaite l'adhésion de nouveaux membres

En l'absence de la présidente, Mme
Rose-Marie Chèvre, retenue par des
obligations fami l ia les, c'est sous la
conduite de M. Etienne Froidevaux, vice-
président, que la Chanson des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale à l 'Hôtel du Cheval-Blanc aux Pom-
merais.

Ses membres ont approuvé le procès-
verbal rédigé par Mlle Francine Girar-
din, secrétaire, les comptes tenus par
Mme Denise Rollat, ainsi que la caisse
des costumes par Mlle Elisabeth Girar-
din. Pour 1981, le comité sera constitué
comme suit: Mmes et MM. Rose-Marie
Chèvre, président; Etienne Froidevaux,
vice-président; Francine Girardin, se-
crétaire; Denise Rollat, trêsorière; Eve-
lyne Berger, responsable des costumes;
Martine Bondi, Françoise Frésard-Boil-
lat, Maurice Vallana, assesseurs. Les
comptes seront vérifiés par Yvonne Froi-
devaux et Mario Bertolo. Mlle Elisabeth
Girardin ne s'occupera plus que des par-
titions, la caisse des costumes étant
confiée à Mme Evelyne Berger.

Dans son rapport, le directeur, M. Be-
noît Berberat, a remercié tous les socié-

taires pour leur assiduité et leur travail.
Se préoccupant de l'avenir, il a insisté
sur l 'urgente nécessité de renforcer les
différents registres par l'arrivée de nou-
veaux chanteurs. M. Berberat a de-
mandé à chacun d'entreprendre un sé-
rieux effort de recrutement Cet appel
s'adresse à toutes les personnes s'inté-
ressant au folklore ou souhaitant chan-
ter dans une ambiance sympathique et
amicale. Les. intéressés peuvent s'annon-
cer aux membres du comité.

Pour 1981, l'activité prévoit la partici-
pation au cortège de la Fête de la fan-
fare  de Bassecourt, le 31 mai, à la Fête
des bergers à Unspunnen, les 5 et 6 sep-
tembre, l'organisation de la première
Fête cantonale des costumes à Saignelé-
gier, en septembre, la vente de l 'Ecu d'or,
le 26 septembre.

Dans les divers, M. Joseph Petignat a
chaleureusement remercié les membres
du comité et le directeur pour leur pa-
tience et leur dévouement II a encore été
décidé de remettre, dès l'an prochain,
des récompenses, aux membres les plus
assidus. C'est par un excellent souper
que se sont terminées ces assises, (y)

La rage dans le Jura
La statistique dressée par le Ser-

vice vétérinaire de la République et
canton du Jura indique que 96 analy-
ses ont été faites du 1er juillet au 31
décembre afin de détecter d'éven-
tuels cas de rage. Quarante-six se
sont révélés positifs, dont 23 renards .
Pendant la même période, l'Office
des eaux et de la protection de la na-
ture a été appelé à intervenir dans
230 cas d'animaux suspects qui n'ont
toutefois pas été remis pour analyse. I

Si la rage a tendance à s'amenui-
ser, une recrudescence de la maladie
se fait toujours sentir à l'approche

du printemps. Toutefois, les cas
constatés, indique un communiqué
publié hier par le Service de presse
cantonal, ne justifient pas, de la part
des autorités, des mesures qui
conduiraient au massacre des re-
nards. La prévention est générale-
ment d'une efficacité absolue. Dans
le canton du Jura, les services
compétents abattent toute bête sus-
pecte mais ne procèdent à aucune
élimination systématique. Le danger
pour les humains vient d'avantage
des animaux domestiques qu'ils cô-
toient tous les jours, (ats)

Entrée en matière refusée
Assemblée communale aux Breuleux

L'assemblée communale était réu-
nie mercredi soir sous la présidence
de M. Jean-Marie Donzé pour déci-
der l'implantation d'un système so-
laire pour la production d'énergie de
chauffage dans le nouveau collège
primaire.

M. Jean-Michel Boillat, maire, a
présenté le rapport défavorable au

projet de la majorité du Conseil
communal et M. Willy Boillat,
conseiller, celui, approuvant l'étude,
de la minorité.

Sur proposition d'un citoyen consi-
dérant que le crédit de construction
voté en décembre dernier était suffi-
samment lourd et que les garanties
sont insuffisantes, l'assemblée a re-
fusé l'entrée en matière par 48 voix
contre 21. La pose d'une serre était
assortie d'une dépense supplémen-
taire de 100.000 francs.

D'autre part, l'assemblée a accepté
tacitement la promesse d'admission
à l'indigénat communal sollicité par
M. Giovanni Masini. (pf)

Reconstruire l'ancienne poste
» DELÉMONT » DELÉMONT «

Ayant été la proie des flammes en
1978, le bâtiment, qui abritait les bu-
reaux postaux de la vieille ville n'a pas
encore subi de rénovation et apparaît
comme une véritable verrue dans la cité
médiévale de la capitale jurassienne.
Toutefois, il semble heureusement
qu'une solution sera bientôt trouvée à ce
lancinant problème.

A la suite d'une entrevue avec les
autorités de la capitale du nouvel Etat
jurassien, le Service des constructions du
canton du Jura a notamment déclaré:
«L'ancienne poste constitue l'un des
maillons des remparts de la vieille ville
delémontaine. L'édifice, ravagé par les
flammes en 1978, doit être reconstruit et
retrouver son ancien aspect».

Toujours selon le Service des construc-
tions du canton, l'aménagement de l'an-
cienne poste implique la démolition des
éléments qui ont été ajoutés à l'édifice
initial. Cette solution a dès lors comme
corollaire une diminution de la surface
de plancher de l'immeuble en question. Il
n'est donc plus question de prévoir le re-
tour des bureaux de l'office postal à cet
endroit. Ce rez-de-chaussée abritera
vraisemblablement des bureaux de l'ad-
ministration cantonale.

Cependant, les PTT entendent tout de
même maintenir un bureau de poste

Une véritable verrue.

dans la vieille ville delémontaine. Des
études sont conjointement entreprises
par les PTT, la commune de Delémont
et l'Etat jurassien afin de trouver une ré-
ponse à ce problème.

(Texte et photo rs)

Vie économique

Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit

La seule banque privée de la Républi-
que et canton du Jura, la Banque Juras-
sienne d'Epargne et de Crédit (BJEC),
fondée en 1865 et implantée dans cinq lo-
calités dont une du Jura bernois, a réa-
lisé l'an dernier un bénéfice net de 1,02
million de francs ce qui permettra l'attri-
bution, lors de rassemblée des actionnai-
res du 28 mars, d'un dividende inchangé
de 12 pour cent.

Le total du bilan a passé de 202,8 mil-
lions à 291,1 millions de francs. Quant au
fonds de réserve, il se monte à 6,4 mil-
lions, le capital social étant de 5 millions
de francs, (ats)

Les Breuleux: 30-60 cm. de neige
poudreuse, pistes bonnes, installations
fonctionnent.

Les pistes nordiques et de randonnées
du Haut-Jura sont tracées.

Bulletin d'enneigement

Au cours de son assemblée générale, le
Club d'échecs des Franches-Montagnes a
désigné son nouveau comité qui se pré-
sentera comme suîtrMM: Maurice'Qtie-
loz, président; Willy Boillat, vice-prési-
dent; Claude Rebetez, secrétaire; Ray-
mond Fornasier, caissier; Jean-Paul Pa-
ratte, responsable dû matériel. M. Domi-
nique Baumann, président, a demandé à
être déchargé de ses fonctions. Deux
nouveaux vérificateurs des comptes ont
été désignés, il s'agit de MM. Claude
Chèvre et Jean-Paul Paratte.

Les finances le permettant, deux nou-
veaux jeux se sont achetés. Une nou-
veauté interviendra à propos des cotisa-
tions. Celles-ci seront inchangées mais le
50% de la cotisation payée à la Fédéra-
tion suisse sera prise en charge par le
club, de plus pour les apprentis ou étu-
diants elle sera complètement prise en
charge.

Pour le prochain championnat, le club
franc-montagnard affrontera Porren-
truy, Delémont et Rôschenz, avec ren-
contres aller et retour, la première étant
fixée au jeudi 19 mars.

Le club mettra sur pied un cours gra-
tuit à l'intention des débutants, dès la
fin mars, (y)

Changement à la présidence
du Club d'échecs
des Franches-Montagnes

Le mouvement s'occupe de trouver en
Suisse romande des familles désireuses
d'accueillir des enfants parisiens.

Ces placements ont pour but de procu-
rer à des enfants dont les familles sont
en difficulté, un séjour épanouissant.

L'évolution des placements est ré-
jouissante. En 1965, la Suisse accueillait
480 enfants; en 1970, 540 enfants; en
1975, 670 enfants et 820 l'année dernière.
En 1980 le Jura en a reçu 140. Les res-
ponsables de «Feu et Joie» remercient
encore les familles pour leur générosité.

En 1981 les responsables parisiens en-
visagent de placer environ 900 enfants en
Suisse dont 150 dans notre région.

Le programme des convois est le sui-
vant: du 8 juin au 28 août; du 6 juillet

au 28 août et du 19 octobre au 18 décem-
bre.

Au cas où certains envisageraient de
collaborer avec «Feu et Joie» et de cons-
tituer pour quelques mois un de ces
foyers tant recherchés, ils obtiendront
tous renseignements complémentaires,
en s'annoncant auprès d'un des respon-
sables mentionnés ci-dessous:

Kaeser Jean-Claude, Courgenay
(066) 71 16 50; Meyer Marcel, Courcha-
von (066) 66 27 95 privé, (032) 20 27 31
travail; Daucourt Georges, Delémont,
(066) 22 73 89); Gygax Pierre, Moutier
(032) 93 34 34; Stadelmann Pierre, Soy-
hières, (066) 32 1144; Strahm Fredy,
Cortébert, (032) 97 2160; Voumard
Pierre, Courtételle (066) 22 56 39; Schal-
ler Martial, Courroux, (066) 22 65 57.

Activités de «Feu et Joie»

Le Conseil communal a donné un
préavis favorable pour la construction
des trois maisons familiales de M. Willy
Boillat, M. Marcel Adam et M. André
Froidevaux de Tavannes, ainsi que pour
la construction d'un immeuble locatif de
sept appartements de la Société immobi-
lière «Champs Fleuris». Toutes ces cons-
tructions se situent dans la zone «Clos
chez Xavier».

De plus, un petit permis a été accordé
à M. Clément Jecker pour des transfor-
mations dans son bâtiment situé à la rue
du Peuchapatte. (pf)

Permis de construire

¦¦ ¦ ¦

mere.m.1.0
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil samedi 20 h. 30, récital Jean-

Pierre Huser (org. SAT des F.M.)
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

SAIGNELÉGIER

Invités par le Groupe d'alpinistes des
Franches-Montagnes, les deux alpinistes
jurassiens Raymond Monnerat et Jean
Muller, membres de l'expédition suisse
1980 au Dhaulagiri, présenteront un
montage audio-visuel et un film retra-
çant les différentes phases de leur péri-
ple à travers le Népal et l'ascension d'un
des plus hauts sommets du monde.

Un spectacle sans précédent où les
deux alpinistes ont su mettre en valeur
les richesses culturelles, religieuses et
architecturales des peuplades de ces hau-
tes vallées himalayennes avant de penser
à la montagne. Tous les amoureux de dé-
paysement et de montagne seront sé-
duits par cette soirée qui les attend mer-
credi 25 mars, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier. (y)

Expédition suisse au
Dhaulagiri (8167 m.) VENDLINCOURT

Assemblée communale
Présidée par M. Georges Lâchât, l'as-

semblée communale de Vendlincourt a
réuni une cinquantaine de personnes. Le
budget a été accepté avec un excédent de
charges de 9143 francs. Un crédit de
15.500 francs pour l'extension du Service
des eaux a été accepté sans autre, ainsi
que l'adhésion de la commune à la
communauté de l'Ecole secondaire
d'Ajoie et du CIos-du-Doubs. (kr)
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En vue des votations fédérales du 5
avril 1981, un bureau de vote a été formé
de la façon suivante: président: M. Gilles
Juillerat; membres: MM. Dominique
Theurillat, 1950 et Dominique Theuril-
lat, 1959, Mme Thérèse Boillat-Donzé et
Mlle Monique Boillat. (pf )

Bureau de vote

Les spécialités italiennes séduisent
toujours les gourmets et nombreuses
sont les ménagères qui se lancent dans la
préparation de ces mets délicats. Toute-
fois, le résultat n'est pas toujours
conforme aux espérances. C'est pourquoi
la FRC a jugé utile de mettre sur pied un
cours de cuisine italienne. Il sera animé
par une spécialiste italienne, les jeudis 26
mars et 2 avril, à l'école ménagère du
chef-lieu. Inscriptions chez Mme Marie-
Thérèse Aubry. (y)

La FRC et la cuisine italienne



EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE IIMTÉ-
Tlt^dMIll I t ¦ UUK VUUo ¦ ... car elle procure de nombreux
avantages auxquels on né pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.
1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour

f marcheret̂ onséjf î j lm^ <kÂM L̂Wà*M§cmM^mtÈ,¦̂ y -$:%''L.
2. Voire presta tion influence directement votre revenu, en plus bien sûr d'un revenu

normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux p ossède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage profes -

sionnel.
5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités person nelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va
de soi, une discipline person nelle, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.

7. Vous profiterez d'une f o rmation solide pe ndant environ IV2 année pour pratiquer
votre nouvelle profes sion. Vous bénéficierez également d'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part, si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon Expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne
active sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession.
C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si
bien rémunérés. 

^Si vous avez 90 minutes à consa- f"
crer pour remplir un test, nous C/Ol PON-TKSTTpourrions vous en dire plus sur VVU1 V11 "U>J 1
votre qualification pour cette i J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
profession. Pour cela remplissez i profession d'Expert en assurances de La Bâloise et
le coupons-test et envoyez-le au- ! je m interesse donc, sans engagement, au test d ap-

j >u • v u j  • : titude. Je vous prie de me fixer un rendez-vous desjourd hui encore a 1 adresse sui- j que possible. Vous pouvez me contacter à l'adressevante: I suivante:
La Bâloise j Nom: Prénom: 
Compagnie d Assurances j
Service marketing Case postale, j Rue; No postai/Lieu 
4002 Bâle |

: Tél. (privé): Age: 
• Iml

: Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
• La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Service marketing , case postale, 4002 Bâle.

Nous cherchons

employée
de bureau
TÉLÉPHONISTE

Français/allemand parlés et écrits.

Travail intéressant et varié comportant toutes les activités
d'un secrétariat.

Faire offres avec les documents usuels, sous chiffre PA 6954
au bureau de L'Impartial.

OROLUX SA RENAN
atelier de galvanoplastie

cherche

jeune homme
dynamique
pouvant être formé comme pas-
seur aux bains.

Veuillez téléphoner au No
(039) 22 51 90. 06.12037s

Importante Compagnie d'assurances toutes branches,
cherche pour compléter son organisation externe

UIM COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans.

Ayant si possible une formation commerciale.

Mise au courant à nos frais.

Salaire garanti et selon compétences.

Avantages sociaux.

Soutien constant dans une organisation dynamique et
agréable.

Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.

Offre sous chiffre DG 7063 au bureau de L'Impartial.

Pour vos travaux de peinture

se recommande

Pampuri Roberto
artisan peintre

Travail soigné

Devis sans engagement.

Saint-lmier, tél. (039) 41 12 24.
06-120362

O EGATEC
2606 Corgémont
téL 032/9717 24

cherche tout de suite, ou pour date à convenir, pour son dé-
partement placage

POUSSEUR-AVIVEUR
sur plaqué or, pouvant travailler de manière indépendante,
dans le cadre d'une petite équipe.
Faire offre ou téléphoner. 0B- 120363

Grand Garage de la place

cherche tout de suite pour sa
carrosserie

UN TÔLIER
QUALIFIÉ
Prendre rendez-vous au
(039) 26 81 81, interne 44. 7000

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

Ingénieur -̂»-"-l
Collaborateur au Service des téléphériques
(50% de service extérieur). Appréciation tech-
nique de demandes de concession. Examen
et approbation de dossiers de plans. Essais à
la mise en service et contrôles périodiques.
Conseils aux entreprises. Ingénieur mécani-
cien diplômé EPF, avec quelques années de
pratique, si possible dans l'industrie des télé-
phériques. Age idéal: 30-40 ans. Langues: le
français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des transports, 3003 Berne,
Tél. 61 57 97
Juriste
Traiter de manière indépendante les ques-
tions juridiques que soulève l'application de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (notamment
rédaction de décisions et mémoires, ainsi
qu'instruction d'affaires pénales en matière
fiscale). Jeune juriste ayant terminé ses
études juridiques, apte à travailler au sein
d'une petite équipe dynamique. Un brevet
d'avocat ou quelques années de pratique des
tribunaux ou de l'administration seraient un
avantage. Langues: le français; connais-
sances de l'allemand et/ou de l'italien souhai-
tées.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, Tél. 61 71 21 

Assistant technique ¦¦
Suppléant du chef du département d'exploi-
tation «Identification, catalogues et labora-
toire photographique». Identification du ma-
tériel de transmission. Spécification des
pièces de construction et standards. Travaux
de catalogage. Participation à des discus-
sions sur des questions de détail concernant
l'établissement des catalogues et la numéro-
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'une
profession dans la branche électronique, de
radioélectricien ou de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication, ou
formation équivalente. Aptitude à diriger des
collaborateurs.
Arsenal fédéral, 3000 Berne 22, Tél. 67 41 07
Mécanicien en automobiles
Mécanicien en automobiles pour l'atelier des
camions. Réparations et révisions des mo-
teurs, groupes de commande, freins, direc-
tions, etc. des camions et véhicules tout ter-
rain de l'armée. Instruire les apprentis et rem-
plir la fonction de chef de classe dans des
cours d'artisans de troupe. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien en automo-
biles et plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle dans le secteur des véhicules utili-
taires: sU •> ..¦"¦¦"-' :¦ -r-.->-;;* «.r- .- .'.'ï.riii'v-.*
Parcs des automobiles de l'armées* ":H«W
6023 Rothenburg, Tél. 041/59 49 14m
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Nous cherchons un collaborateur dynamique,
ayant de l'entregent, pour le service de la Dl-
PRA. Il lui est demandé une formation com-
merciale de base (èv. ECCA) ainsi que l'apti-
tude à accomplir en toute indépendance,
dans une équipe restreinte, des tâches exi-
geantes. Activité s'étendant à tous les do-
maines de l'administration, notamment à la
comptabilité, à la rédaction de procès-ver-
baux, à la correspondance. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Le candidat doué
d'entendement technique et s'intéressant aux
questions militaires, aura la préférence.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne, Tél. 61 40 26
Fonctionnaire d'administration
Dacty lographier de la correspondance alle-
mande, française et anglaise et des rapports
sous dictée et d'après manuscrit. Travaux de
secrétariat; responsable du téléphone. Ecole
de commerce ou certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce. Expérience
professionnelle désirée. Langues: le français,
l'allemand et l'anglais parlés et écrits;
connaissances d'italien et/ou d'espagnol dé-
sirées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, Tél. 67 52 36
Employée d'administration
Dactylographier des travaux en langue
française d'après manuscrits , éventuellement
selon dictée, destinés à la section des mar-
ques de fabrique et de commerce. Travaux
courants de bureau. Apprentissage de com-
merce , école de commerce ou formation
équivalente. Très bonne dactylographe. Lan-
gues: le français; des connaissances de la
langue allemande constitueraient un avan-
tage.
Office fédéral de la propriété intellectuelle.
Service du personnel, 3003 Berne,
Tél. 61 48 08

Employée d'exploitation
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau. Formation commerciale ou expérience
de bureau. Habile dacty lographe capable
d'exécuter les travaux courants de bureau.
Langues: l'allemand, connaissances du
français.
Direction du 1"' arrondissement des douanes,
4010 Bâle, Tél. 061/23 98 00

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



ta sensation du 6-cylindres:
13950 f r a n c s !

. ¦ : ¦ .¦ ¦ ¦ . \L JB "' : '̂̂ y!ftrtfW "̂̂ ^lELJ -̂E-K^̂ '̂
Sy*wM-̂ at'' '  T ' " ' ' ¦ ¦ • ' ''̂ ¦'m' Mmmm ifë. '̂y&XA,  ̂

¦¦:
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Hockey sur glace

1515 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
1615 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chisch te
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La critique des médias
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer
20.55 Trois histoires
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Mike Andros, Reporter der

Grpssstadt

SUISSE ITALIENNE
Sur la Chaîne suisse romande:
9.55-12.15 Hockey sur glace
Championnats du monde Suisse-
Pologne (Groupe B). Commen-
taire italien.

10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
14.10 Pour les jeunes
15.00 Cyclisme
16.00 Seconde soirée
17.50 Video libero
18J 5 N._ comme new wave
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.40 Addio aile Armi
23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal

1415 Pour les enfants
14.45 Le conseiller technique de

TARD
15.30 Spreepartie
1615 Scènes berlinoises
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Astro-show
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.05 Frôsche
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
1315 AqulEspana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
1510 Heidi kehrt heim
16.50 Conseils et hobbies en tous

. . genres
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Les conseils de la police cri-

minelle
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais
2015 De drôles de musiciens am-

bulants
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Stadt der Verdammten
0.25 Téléjournal

' ; Vl ,1 ' . .

TV romande à 20 h. 25: Raoul, la moto et les autres.
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Tranches
horaires
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9-14 h

14-16 h

16-19 h
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19-24 h
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HfiflfiS_i romande

9.00 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe B: Suisse -
Norvège - En différé d'Ortisei

9.55 Hockey sur glace
Championats du monde, groupe B: Suisse - Po-
logne - En Eurovision d'Ortisei

13.55 Téléjournal

14.00 Follow me: Cours d'anglais
1415 II faut savoir: solidarité
14.20 Vision 2: reprises

Tell Quel - Homosexualité: Le gay printemps —
14.45 La Grande Roue — 15.15 Temps présent:
Regards de droite

16.45 Les petits plats dans l'écran
Cervelle de veau à la grenobloise

17.05 3,2,1». Contact
Près-loin: 2ë épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animes
18.00 La vie sur la terre

2. L'évolution des animaux
18.50 La vie qui va.-

Aujourd'hui: L'Armée du Salut

• ' ' • ' . . ' ' ' '. '

. . . ; ,
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir !

Sim et Marie-Paule Belle s'affrontent sur le ring
de Bernard Pichon et Philippe Criant

20.25 Série: Raoul, la Moto, les Jeunes et les au-
tres '
1. Johnny Speed

21.25 Chansons à la carte
Grand rendez-vous des artistes de variétés réu-
nis à la demande des téléspectateurs

22.40,. T é̂journal ¦ 
à*rM *&s*̂ —-22.50 Sport , ; -,

t II
11.55 La traque aux gaspis
1210 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Escalope de veau aux crabes
12.45 Forum éducation
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.50 Mon fils: 4. La Filière feuille-

ton

14.40 Plume d'Elan
14.45 Maya l'Abeille, dessin animé
1510 Le magazine de l'aventure
15.48 Archibald le Magi-Chien:

dessins animé
15.55 Rugby

Tournoi des Cinq Nations: An-
gleterre-France, à Twickenham

17.36 Au plaisir du samedi
17.36 Temps X, magazine de

science-fiction
1815 Trente millions d'amis

Mabrouk à la neige - Opération
sauvetage en Dordogne - Sim et
la Serpolette

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Grand Prix Fl à

. Long Beach. - Moto: Le point
sur le Championnat de Trial en
Espagne et en Angleterre

1910 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFÏ

Invité: Mort Shumann
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Numéro un

Avec: Serge Lama et Alice Dona
- Michel Berger - Elaine Taige -
Michel Duchaussoy - Sacha
Distel - Yolande Folliot ""-
Jeanne Moreau - Les Ballets
Barry Collins

21.30 Série:Dallas 'M Z^
UL - Œ2i

«. Election
2Î3Ô Tell-foot ï
23.30 Actualités

12.00 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les zoos de la mort: 1. La cap-
ture et la déportation - la cap-
ture, la privation deliberté dans
lés savanes et les forêts d'Afri-
que- . ¦ '•" V ¦

14.25 Récré A2
Pinocchio: Tombé dans le filet -
La caverne d'Abracadabra

15.00 Les jeux du stade
15.05 Trampolino. 15.55 Rugby.
17.20 Cyclisme

18.00 Rugby: Ecosse-Irlande
18.50 Des chiffres et des lettres

¦
t ' •; :, - . . .

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La guère des in-

sectes
21.35 Suivez Lecoq: Variétés

Thème: Le club des pâlots.
Avec: Linda de Suza - Krystal
Gayle - Sonia - Joli Garçon - Ni-
cole Croisille - Ringo

22.30 Les frontières de l'inconnu
2. Les frontières de l'espace

{-523 ;̂J6ur à̂l» #̂ ŷ|ç-à.' il f*- :mmmmmmk!.,.... i - mmm ¦ ¦ ¦ ¦ 
\ %;*¦¦ » ï

TFÏ à 15 h. 10

Hiver perdu...
Ce film fait découvrir une ré-

gion oubliée, des hautes vallées
de l'Himalaya.

A l'issue de ce film - totale-
ment dépaysant — Georges
Schaller, son auteur, qui a par-
couru des centaines de kilomè-
tres à pied et à ski, en évoluant
à des altitudes se situant entre
3000 et 4000 mètres avec cer-
tains passages à plus de 5000,
sera l'invité du «Magazine de
l'Aventure». Un film, un
homme, une, aventure authenti-
que. Plusieurs hivernages très
difficiles sont le proche témoin
d'un peuple de culture tibé-
taine.

f -\pon
FR3

- .

15.00 Gueule d'atmosphère

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole: Chaude
Alerte - Les ateliers du poète:
Jean de La Fontaine

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série histoires extra-

ordinaires: Le système du
Docteur Goudron et du Pro-
fesseur Plume
D'après Edgar Poe. Avec: Jean-
François Garreaud - Coco Duca-
dos - Pierre Le Rumeur - Gi-
nette Leclerc

21.25 Le pays d'où je viens
Tahiti . s

22.20 Soir 3: Infqrmationŝ î̂ . / J
,..„> ' •'".> .+ Spécial élections v̂-'ï ¥̂"
22.40 Hollywood USA
2310 Festival du court métrage de

Lille
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
1815 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19-20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espafiol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Abel et Bêla. 20.55
Le château du duc de Barbe-Bleue.
21.50 Les fileuses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 13.15 Musique contempo-
raine. 14.30 Acoustique musicale.
16.30 Festival d'Helsinki 1980.. 18.00
Comment l'entendez-vous? 20.05 Sai-
son lyrique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.

16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
18.30 Entretiens de Carême. 19.25
Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 De l'eau.

21.30 Des nouvelles épouvantables.
21.55 Ad lib. 22.05 La fugue du samedi
ou mi- fugue, mi- raisin.

POINT DE VUE

Il arrive souvent que des amu-
seurs publics cherchent à dépasser
leur personnage de scène, en deve-
nant auteurs d'oeuvres plus impor-
tantes. Ainsi prit-il envie à Ber-
nard Haller de contribuer à la réa-
lisation d'un film, d'après une de
ses idées, en écrivant scénario et
dialogues avec J. C. Carrière (le
scénariste habituel de Luis Bunuel,
entre autres), pour se donner à lui
un des rôles principaux. Et cela
donne «Le bouffon» (TF un — mer-
credi 11 mars) mis en scène fort
honnêtement par Guy Jorre.

Oh peut même regretter, devant
les moyens mis en œuvre - décors,
figuration, costumes, accessoires,
suite de voitures - que ce téléfilm
n'ait pas trouvé un coproducteur
cinématographique pour être dif-

; fusé aussi sur grand écran. Car le
résultat est plaisant, un peu dans
la ligne de certains films de Pierre
Etais. Le roi et son bouffon for-
ment un duo connu. L'idée est ici
transposée, le roi devenu milliar-
daire parfaitement au courant de
ses multiples affaires, mais triste,
triste oh combien, qui engage un
amuseur, La joie et son amie. En-
tre l'employeur et l'employé se tis-
sent des relations où les rapports
dominant-dominé, amuseur amusé
subissent d'assez nombreuses va-
riations. Fernando Rey (le milliar-
daire) et Bernard HaUer (le bouf-
fon) campent admirablement leurs
personnages.

Et les scénaristes ne se sont pas
contentés de proposer de bons dia-
logues, des gags amusants, ils ont
aussi su inventer des scènes cocas -

ses, amères ou tendres, souvent
fort drôles: La discussion d'affaires
avec des Japonais sur des barques,
la séance du Conseil d'administra-
tion qui se transforme en messe so-
lennelle quand l'esprit du milliar-
daire chavire sous l'influence des
idées du bouffon, etc.. «Le bouf-
fon» représente donc une bonne
surprise dont la réussite doit cer-
tainement beaucoup à Bernard
Haller qui eut ainsi raison d'être
ambitieux.:

Quelques jours plus tard, on put
retrouver Bernard Haller avec
Jean-Pierre Darras sur le ring de
Pichon/Oriant (TVR - samedi 14
mars) dans ce «Et vous rire de plai-
sir» dont nous avons eu l'occasion
de dire qu'il laissait perplexe, déçu
et même parfois furieux par la pla-
titude des improvisations des invi-
tés. Ce dernier numéro fut presque
constamment plaisant, les extraits
de films gardant leur intérêt, mais
cette fois les jeux proposés aux in-

: vités (formuler une phrase bizarre
sur plusieurs tons différents — es- ,
sayer de. reconnaître un objetî
inconnu de l'un des deux par des
questions et l'interprétation des
réponses - ajouter un mot à l'au-
tre, et répéter, sans se tromper la
phrase de l'autre en un long
échange) donnant lieu à des mo-
ments cocasses et quelques mots
brillants. Il faut donc aussi signaler
cette réussite, une fois au moins, en
se demandant toutefois si c'est la
formule qui devient meilleure ou la
présence de Bernard Haller et de
Jean-Pierre Darras qui lui a donné
tellement de «pep» .

Freddy LANDRY
; 

Bernard Haller
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¦:! Agence officielle BMW WT fH»'
Charrière 24, tél. 039/2310 44 ^MĤ ft§

I f iBIEN PLACÉ I

H 6 74 % I i Obligations de caisse B
fil 11 de 7 à 8 ans H
1 C' o/ H ":'-~" »i§0 / 0  i i Obligations de caisse ma

H f : ; f de 5 à 6 ans H
§ C3/ 0/ l-'l' fflU¦ D74 /o II Obligations de caisse 3|

H Sde3à4ans H

Hôtel-Restaurant

Tête-de-Ran
la perle du Jura neuchâtelois

Mmtiw&SÊkd "i * r _̂!!u i*™ i£ SBB"™!
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banquets, mariages, réunions sociétés, séminaires

Tél. 038/53 33 23 2wt4 .

y ĵ i-̂ ^^̂ TrtARTl... l'art de bien voyager.

La Hollande: un but de voyage par
excellence. Le trajet le long du Rhin -
ou sur ses ondes - à lui seul déjà est
un événement. A partir du mois d'avril,
CarMarti vous propose régulièrement
5 périples différents.

• Rhénanie-Hollande-
Belgique
8 jours Fr. 1330.-.

• Le pays des fleurs et des
polders
6 jours Fr. 965.-.

• Amsterdam-Bruxelles
4 jours Fr. 645.-.

• Croisière sur le Rhin
(en bateau de Bâle jusqu'en
Hollande). 9 jours Fr. 2085.-.

• Croisière «Quatre Pays»
De la Hollande à Bâle.
7 jours Fr. 1325.-. 

^
mm

A votre agence de voyages ou: ^^Lwmom
2300 La Chaux-de-Fonds gBBB. Î̂_BB[
Avenue Léopold-Robert 84 V_l-̂ 3^E-£l3-r
Tél. (039) 23 27 03 —-l-M-»*̂

V_ 

CAFÉ DU GAZ
CE sont /

DANSE
avec Jean-François BÊTRK et GOLO

(Musette)
. 7041

Café du Globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté-Fr. 8.50

105!

Restaurant Â&L
du Musée (X )
Daniel-JeanRichard 7 ^—•27
Tél. (039) 22 27 19 i /̂

Menu de dimanche

CHOUCROUTE
Jambon à l'os

Fr. 10.-par personne 7092

A vendre voiture

BMW 320 automatique
1978, expertisée, état neuf.
Fr. 14 300.-.
Tél. (039) 3155 31. 7035

A vendre, occasion rare

BMW 320 6 cyl.
1979, rouge, 14 000 km., expertisée.
Fr. 14 800.-.
Tél. (039) 23 07 64. 6977

A louer, tout de
suite

garage
chauffé, Fr. 85.-
par mois, rue des
Primevères (quar-
tier nord-ouest).
Tél. (039) 26 84 22

7055

Dame
cherche à faire heures
de ménage.
Tél. (039) 22 3165.

6984

I ltTtT"ïc7tV ^n ^'m excePt'onnel de R.-W. Fassbinder
L"i£li*Elil LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
¦ Soirées Le portrait d'une pirate du bonheur...

I 
à 20 h. 30 - d'une anarchiste de l'amour !
Matinées: sam. dim. à 15 h. - 16 ans 6775

** BTtTTcTï^Bi Michael Caine - Diane Keaton
¦ EBBJBK ÊJJ James Caan - Elliott Gould

¦ GUILDE HARY CT WALTER GO T0 NEW YORK
1 DU FILM A mourir de rire
n Samedi et dimanche à 17 h. 30 677S

I
r_TîT37K ^e nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen
fcjMÊXJ^HHfl avec W' Allen, Ch. Ranipling, J. Harper
«¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ i et Marie-Christine Barrault

1 Soirées STARDUST MEMORIES

I
à 20 h. 30 Parlé français - Ire vision
Samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans 8960

S * ' ï_ I V\m des plus grands films de Federico Fellini
or ^""*¥./"SI JM8 La description dantesque d'un monde cruel et animal
¦ Samedi, . SATYRICON
B dimanche En version originale sous-titrée français
™ à 17 h. 30 -18 ans 6?BO

1 lr"
* r̂*JMESÉ En version super X un nouveau film erotique

B -? %* Iri ^ *  strictement réservé à un public averti

¦ Samedi LANGUES PROFONDES
m à 23 h. 15 Parlé français - Ire vision
1 Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 6960

fi j  J y_V./_lî_<H Des cascades du tonnerre de la rigolade à gogo

I
Et-î-BEl THE BLUES BROTHERS
Soirées John Belushi - Dan Aykroyd - Cab Calloway
¦ à 20 h. 30 Rav Charles - Aretha Franklin
¦ Matinées à 17 h.: sam., dim. -12 ans «"6¦ — 

ia±yj £mm 3e et dernier week-end

lllWfr.irfJ L'INCROYABLE RANDONNÉE
I dimanche 600 kilomètres d'aventures et de dangers
¦ à 15 h. sans limite d'âge 6776

Â Pf*y°T^^S|| Robert Redford impeccable dans
LAftHfeUiTl BRUBAKER

m' Soirées réalisé par Stuart Rosenberg d'après l'histoire vraie

I 
à 20 h. 45 du plus retentissant scandale d'Amérique
Matinées à 15 h.: sam., dim. • 16 ans 5691

| FTÏJXa B̂aaa 
Un super-western de Sergio Leone

I
BBpfcJMJWJl avec Clint Eastwood - Marianne Kock
IPllTftTl 'll POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS

¦ 
Samedi Les aventures d'un homme seul en lutte
dimanche pour la justice, la légalité et l'ordre.
¦ 17 h. 30 -16 ans - Prolongation 6682

B EE3PPI LES DEMOISELLES DE WILKO
Inn/Sil.. B -t ."-t Un film d'Andrej Wajda

1 gn Location dès 19 h. 45

2 collaboration 2e semaine

| avec la Guilde du Film-20h. 30-16 ans . 6664

« au, c&&ccaévnj > »

Tél. 038/33 36 80

< Au complet: 21,31 mars et 4 avril

19 avril jour de Pâques ouvert midi
et soir, deux menus gastronomiques
de dégustation seront préparés.
Prière de retenir sa table à l'avance.
Pour tous renseignements tél. 038/33 36 80

? * .« *
P.S. MM. les représentants sont priés de bien vouloir fixer

leur rendez-vous à l'avance. 87-321

¦ Cherche à louer dès le
1er mai 1981

locaux
avec vitrine.
Centre ville.
Toutes propositions

! étudiées.
Ecrire sous chiffre 91-
343 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-30333

HÔTEL DOGE-1-47042 VALVERDE Dl
CESENATICO (Adriatique), Via Tiziano
24. Hôtel avec conforts. A 150 m. mer. Cham-
bres avec douche, WC, balcon. Typique cui-
sine soignée, jardin, parking, pension com-
plète, tout compris: du 1.5 au 21.6 et à partir
du 25.8 14 000 L; du 22.6 au 21.7 17 000 L; du
22.7 au 24.8 18 000 L. 85-50829

1-47040 VISERBELLA Dl RIMINI
(Adriati que) 85-60836
PENSION CARLONI
Viale Brunelli 28. Très tranquille. Jardin,
parking, cuisine soignée bourgeoise, pen-
sion complète: 1-28.6 10 600 L. (chambres
avec douche, WC et balcon 11500 L.);
29:6-31.7 et 17-31.8 13 900 L./14 800 L.;
1-16.8 17 500 L./18 200 L. tout compris.

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HÔTEL
ESPERIA - Moderne, tout confort. Près
mer. Situation tranquille. Cuisine soignée.
Pens. complète: 25.5-30.6 et sept. 13.500 L.
(chambres/ douche/ WC: 14 000 L.); juillet
et du 21 au 31 &, 17000 L. (17 600); 1-20.8,
18 700 L. (19 000). Parking. On parle français.
Prospectus et réservations. Tél. (0039541)
96 19 98 ; dès le 22.5, tél. 96 13 99. SS-SOBI S

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMLER
Samedi 21 mars

GRANDE SOIRÉE
DES JEUX D'ERGUEL

Dès 21 h. DANSE
avec l'orchestre LES DRAGONS

Dès 22 h. 30, distribution des prix

Dès 23 h., restauration chaude

Se recommande:
HOCKEY-CLUB SAINT-LMIER

7124

IKB- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ME^̂ M-I



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18J 5 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 Attention: poison !. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 L'Orchestre sympho-
nique de Sydney. 12.30 Promenade
musicale. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. Chronique des Jeunesse
musicales. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

A VOIR

TV romande, «Table ouverte»
à 11 h. 30

Depuis plusieurs mois, une ru-
meur court au Palais fédéral: le
conseiller fédéral Pierre Aubert, se-
lon ces bruits insistants, n'aurait
pas les qualités nécessaires pour
mener notre politique étrangère et
faire valoir le point de vue socia-
liste dans les débats du gouverne-
ment. L'abcès a éclaté il y a dix
jours avec l'interview accordée a
«La Liberté» par le président du
pss, Helmut Hubacher, qui formu-
lait de sérieux reproches à son ca-
marade de parti. Au lendemain de
cet éclat, les socialistes ont réaf-
firmé leur soutien au conseiller fé-
déral neuchâtelois. Pourtant, per-
sonne, à Berne, n'estime l'affaire
réglée.

Le débat que «Table ouverte»
consacre à cette affaire ne tend
nullement à instruire le procès de
Pierre Aubert.

Les participants à la discussion

s'efforceront plutôt de tirer les le-
çons politiques de cet événement
peu commun.

Car bien des questions se posent:
est-il normal qu'une rumeur puisse
ainsi s'installer dans les milieux po-
litiques sans que le public en ait
connaissance?

Se montre-t-on plus sévère pour
les conseillers fédéraux romands
que pour les alémaniques?

Au cas ou un des membres du
gouvernement ferait effectivement
preuve d'incompétence, à qui in-
combe-t-il de l'inciter à quitter le
pouvoir?

Jacques Pilet a réuni quatre
journalistes parlementaires pour
analyser le problème posé: MM.
Georges Plomb («La Suisse»), Ro-
ger de Diesbach («Tribune de Lau-
sanne-Le matin»), Paul Schaffroth
(«Der Bund»), et Gaston Nicole
(Télévision suisse romande).

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

Indice de demain: encre.

Pierre Aubert: la rumeur...

Tranches
horaires

10-12 h 1

12-14 h

14-16 h

16-19 h

V

19-24 h
. ;, i&wnani

IWt¦_¦&¦ romande
11.00 Courrier romand: Spécial Genève
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Pierre Aubert: La rumeur

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Le Valais chante et danse...
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Concours Eurovision de la chanson 1981

Présentation de six chansons représentant l'Au-
triche, la Turquie, l'Allemagne, le Luxembourg,
Israël et le Danemark

13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades

14.30 Tiercé Mélodies
14.35 Série: Le Temps des As
15.30 Concours Eurovision de la chanson 1981

Sept chansons représentant la Yougoslavie, la
Finlande, la France, l'Espagne, les Pays-Bas,
l'Irlande et la Norvège

15.55 Tiercé Mélodies

16.00 Musique-Musiques
Te Deum de Krysztof Penderewski - L'Orches-
tre polonais de Radio-Cracovie placé sous la di-
rection du compositeur

16.25 Tiercé Mélodies
16.30 Les Pygnfëes

La tribu des Bayakas
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Boccace et Cie (10)
18.20 L'Arche de Noé: Dessin animé
18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe: Sport
19.30 Téléjournal .
19.45 Film: La Mise à nu

Avec: Jean-Pierre Cassel - Vania Vilers - Arthur
- Michel Ruhl - Gérard Carrât - Juliet Berto

21.05 La magie de la danse
1. La scène change - Avec: Margot Fonteyn -
Rudolf Noureïev - Sammy Davis jr - Fred As-
taire - Lynn Seymour et Natalia Makarova

22.05 Téléjournal
22.15 Vespérales .:„ :̂^r ..... . K: ?

Soeur Emmanuelle - 1 **j j
22.25 Table ouverte

(2e diffusion)

@J
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du 3e dimanche de Ca-

rême

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Pour Clémence» de Charles
Belmont - «Rocambole» de Ber-
nard Borderie - «Les Rois du
sport» de Pierre Colombier

12.30 TF1-TF1
On tourne - Coulisses - Sur TFÏ
cette semaine - Clap spécial

13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Spécial Miou-Miou - Variétés et
cinéma

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Sloane: Agent spécial

16.35 Sport première
Spécial rugby, avec le XV de
France

18.20 Série: La conquête de l'Ouest

19.25 Les animaux du monde
Sa grandeur la girafe

20.00 Actualités
20.30 Hold-up extraordinaire

Film américain de Ronald
Neame (1966). Avec: Shirley
Mac Laine - Michael Caine -
Herbert Lom - Roger C. Carmel

22.15 Paul Le Flem ou cent ans de
musique ';>.;, .;..,.

23.15 Actualités > « - ,,-

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.15 Incroyable mais vrai
13.55 Ecole des fans
14.25 Timide et sans complexe

15.45 Aspects du court métrage
français. Téléfilm: La petite
annonce

16.00 Voyageurs de l'histoire
Autour de Philippe-Auguste

16.25 Thé dansant
Avec: Les Delta Rythm Boys -
Jacques Martin - Stardust

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Feuilleton: Le tourbillon des

jours
1. La demoiselle de Vallas

18.00 Jeu: La chasse au trésor

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Série: Nana
22.05 Les Esquimaux

Inuit: 3. Les Grœnlandais et le
Danemark: Nunarput

23.00 Electronique Show
Rencontre avec: Julien Clerc -
Goldie - Mahjun - Jane Birkin -
Roger Masson k Lio - Madness - .

iir-J* Higelin - Syivïj^ârtan̂  
 ̂

'
23.25 Journal

Antenne 2 à 14 h. 25

Une nouvelle série
«Timide... et sans complexe»,

cette nouvelle série américaine,
présentée dans le cadre de «Di-
manche Martin», à la suite de
«Drôles de Dames», met en
scène une paire de détectives
privés qui viennent de créer
leur propre agence.

Eddie Turner et Lionel Whit-
ney sont totalement dissembla-
bles et pourtant complémentai-
res. L'un est Noir, l'autre Blanc.
Eddie est un homme sans com-
plexe, au passé assez trouble. Il
devient détective pour justifier
d'un emploi, car il est libéré sur
parole. Mais ce n'est pas pour
cela qu'il est devenu totalement
honnête. Sa véritable nature le
conduit à employer des moyens
peu orthodoxes, frisant quel-
quefois l'escroquerie. Il n'en de-
meure pas moins un homme de
cœur et un partenaire loyal...

Lionel est tout le contraire
d'Eddie. Ancien banquier, il
s'est lancé dans le métier de dé-
tective privé séduit par un rêve,
prenant la place de Bogart dans

I quelque film de série noire. I

FR3
y J

16.00 Ecouter le pays chanter
17.00 Prélude à l'après-midi
17.25 Théâtre de toujours: Cycle

Shakespeare: Henri IV

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Quelqu'un

Georges Simenon
22.15 Soir 3: Informations
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvivier:
La tête d'un homme
D'après le romand de Georges

, 
^
Simenon (1932). Avec: ^Cj ina

4 palpes - Damia - Line iS r̂p -
Missia - Harry Baur

» IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Je te peins, toi la Géorgie li-

bre
11.00 Vis-à-vis
12.30 Cours de formation
13.15 Cours de ballet
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 La réserve Luangwa en

Zambie
15.20 Les jeunes musiciens
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Der Landvogt von Greif en-

see
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.05 Connaissez-vous Kagel

SUISSE ITALIENNE
11.00 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Gemini man
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Militaires de Carrière
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Top secret
10.45 Pour les enfants
11.15 Jérusalem, Jérusalem
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.30 Matt et Jenny
14.55 Das Râtsel von Monte

Cristo
16.45 MS Franziska
17.45 Littérature 81
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tragédie optimiste
22.35 Le 7e sens
22.40 Téléjournal
22.45 Andro Foldes interprète

Bêla Bartok
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le suicide
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée

14.55 Des faits
15.25 Achtung Aufnahme!
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Ringstrassenpalais
20.15 Die Neubûrger
22.00 Téléjournal. Sports
22.15 Litera-Tour XX
23.15 Téléjournal

M_̂^M PAR-TV

TF1 à 19 h. 25

On en parlera aux «Animaux du
monde»... Bien que l'on sache que
la girafe est l'animal le p lus haut
da monde, on ne se rend pas tou-
jours compte des problèmes posés
par une taille de près de six mè-
tres: Tout d'abord le cœur doit
faire preuve d'une puissance toute
particulière pour arriver à faire
circuler le sang depuis les pie ds
jusqu'au sommet du crâne. Par ail-
leurs, si la girafe est particulière-
ment favorisée lorsqu'il s'agit de
brouter les feuillages en haut d'un
arbre, elle rencontre certaines dif-
ficultés pour boire dans une mare.
Se relever lorsqu'elle est assoupie
et qu 'un prédateur approche , n'est
pas non p lus une opération simple
pour elle. La naissance d'un jeune
a été intégralement filmée...

La girafe...



SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
pour les départements suivants:

- contrôle de fabrication

- contrôle final des machines

- usinage de pièces unitaires.

Nous offrons à de jeunes mécani-
ciens des possibilités intéressantes
de perfectionnement.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52

CORNU sieSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de commerce

Nous demandons:
- personne dynamique et conscien-

cieuse, aimant les responsabilités
- connaissance de la sténographie

souhaitée.

Nous offrons:
- place stable
- ambiance de travail sympathique
- salaire en rapport avec les capaci-

tés.

Se présenter: rue Stavay-Mollondin
17, tél. (039) 231125. 7049

Importante société industrielle cherche à engager

agent de planning
expérimenté, connaissant les méthodes et capable de
maîtriser les problèmes de charge, lancement et ordon-
nancement de la fabrication.

Nous demandons un candidat doué d'une forte person-
nalité et d'un sens développé des responsabilités et des
relations humaines.

Nous offrons une place stable et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vite et prétentions de sa-
laire, sous chiffre, 87-675 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30242

Hôtel-Restaurant TÊTE-DE-RAN
cherche

pour tout de suite ou date à convenir

SOUS-CHEF
DE CUISINE

avec pratique et excellentes références

Possibilité de logement

Tél. 038/53 33 23
| 038/33 21 75, M. Bek

PROPOS DU SAMEDI

Dimancne passe en nn a après- nuai,
André Luy, organiste de la Cathérale de
Lausanne, donnait un concert de musi-
que française. Un public trop petit mais
enthousiaste pour un merveilleux mo-
ment, une grande heure de grâce et de
virtosité.

La tradition tout d'abord: une char-
mante Fantaisie d'un compositeur peu
connu du 16e siècle, Eustache du Caur-
roy; puis une pièce majestueuse de
François Couperin, mort en 1733.

Le programme annonce ensuite une
œuvre de Jehan Alain, décédé en 1940 à
l'âge de 29 ans seulement. Et, comme
sans doute plusieurs autres auditeurs,
j 'ai bêtement ce réflexe de la pensée:
voici la partie contemporaine du
concert; ça va sûrement être ardu, péni-
ble, dissonant et tout... On ne va pas
trouver les beaux accords classiques...

Et c'est l'enchantement: la «Suite»
de J. Alain est fantastique, d'une fi-
nesse, d'une délicatesse et en même
temps d'une précision et d'une solidité
d'expression extraordinaires. On s'y
prend à rêver, à y découvrir des paysa-
ges inondés de chaud soleil...

L'enchantement se poursuit avec la
Grande pièce symphonique de César
Franck; et en complément de pro-
gramme, André Luy nous offre une
page célèbre de J.-S. Bach, pour la plus
grande joie de chacun.

Harmonie et réconciliation du vieux
et du neuf , des traditions passées et pré-
sentes, des génies d'hier et d'aujour-
d'hui. Ainsi notre oreille est capable de
s'émerveiller de Bach, Haendel et Mo-
zart tout en se laissant «séduire» par
Alain ou Messiaen. Je crois que désor-
mais, j'aborderai un peu différemment
le moment « contemporain » d'un
concert. Il faut aussi vouloir aimer, vou-
loir découvrir des charmes. Bref, être
ouvert.

Et je pense tout naturellement à
l'Eglise: nous vivons de sa Tradition ,
qui est l'histoire de la foi vécue; nous
n'avons pas fini de redécouvrir ses im-
menses et précieuses richesses et de
nous en nourrir, pour le chant, la prière,
l'expression de la foi. Mais il faut aussi
savoir être ouvert aux formes, aux idées,
aux expressions nouvelles qui, elles-mê-
mes, peuvent entrer à leur tour dans la
grande tradition de l'Eglise universelle.

Jésus dit: «Tout scribe instruit du
Royaume des cieux est comparable à un
maître de maison qui tire de son trésor
du neuf et du vieux.» R. T.

Du neuf et du vieux

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
CARÊME III: Mercredi de 18 h. à 19 h.

30, Soupe dans les locaux de la paroisse ca-
tholique chrétienne, Chapelle 5. Vendredi
27, 20 h. 15, Rencontre biblique (Pasteur
Guinand), salle de paroisse de l'Abeille
(Paix 124). Samedi 28, 11 h. 15 au temple
Farel, culte public à l'occasion de la session
de l'Assemblée synodale ceucuménique
temporaire.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Vendredi, 15 h. 45, groupes d'en-
fants; 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolk; sainte-
cène. Garderie d'enfants au Presbytère. 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 et à 11
h., culte de jeunesse au temple. Mercredi à
Charrière 19 de 19 h. 30 à 20 h. office. Ven-
dredi , 15 h. 45, et 16 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos; sainte-cène. Chœur de
l'hôpital.

ABEILLE: 10 h., culte radiodiffusé, M.
Beljean , sainte cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office avec sainte
cène. Jeudi et vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance au domicile des monitrices. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte-
cène. A l'issue du culte assemblée de pa-
roisse. 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte-cène. Garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 45, au temple prière. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance, salle de paroisse et à
18 h., culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, MM.
Baumann et Pinto. Garderie d'enfants à la
cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, un seul
culte, salle de paroisse M. Lienhard. Mardi,
9 h., prière à la cure. Vendredi, 19 h. 3",
chez M. Marcel Huguenin, prière.

COLLÈGE DU VALANVRON: 10 h.,
école du dimanche.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli ;
sainte-cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure, culte de jeu-
nesse. Ecole du dimanche: 9 h. 30, cure et
Crêt; 10 h. Les Cœudres; 10 h. 15, Les Rou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
18 h., messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL;,Dimanche, 8 h. 55, messe. .
LA SAGNE: Samedi 19 h.j.messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions, samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). 4
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte!
Mardi, 20 h., cercle d'études. |

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardini. Jeudi , 20 h., Etude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et pnère pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 culte avec service d'of-
frandes suivi d'une soupe communautaire à
midi. Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer.
Mardi , 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mer-
credi, 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 20 h., Film d'information sur les
camps de vacances; Vendredi 20 h., Nouvel-
les missionnaires et prière; Samedi, 20 h.,
Groupe des jeunes.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 12 h., soupe communautaire, invita-
tion à tous. 20 h., soirée avec Walter Wild.
Dimanche, 9 h. 45, culte, avec école du Di-
manche, sainte cène et Prédication: W.
Wild; 14 h. 30, baptêmes au Centre ASI.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
anthropologie biblique.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

• services religieux •

Le 600 mille et unième. j
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Plus de 600000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesel. En tout, plus
toute l'Europe. de 160 versions!
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite, nous vous
succès est certainement sa poly- présenterons en détail le 600 mille
valence. L'utilitaire léger Mercedes et unième. Jexiste en combi, camionnette à
plateau , fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz. !
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport , les routes.
de personnes ou minibus. U peut
transporter jusqu 'à 32 personnes f  1 "N.
et son volume de chargement atteint / i \
16 m3. Charge utile jusqu'à deux ( >^^y^ )H tonnes. U peut être équipé de >  ̂ J

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Fritz Courvolsler 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél.039 235222 Tél. 066 355533 ¦ . ,d ¦
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.Egliseévangélique réformée. — ..
^.̂ EMPLE.: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-
tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

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

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

culte et assemblée de paroisse. 9 h. 45, culte
de jeunesse. La Saignotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, avec sainte-cène, G. Soguel; 10 h. 15,
école du dimanche; 14 h. 30, culte à Bé-
mont, sainte-cène, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte avec sainte-cène, B. Montandon; 9
h., école du dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. - 9
h. 45, Uhr Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

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

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

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte. Ecole du di-
manche. Jeudi , 20 h., la diffusion de l'Evan-
gile par les ondes ou «Les 20 ans de Radio-
Evangile» avec «Diaporama 81» - M. Ch.
Guillot.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser. Mardi 20 h.,
film d'information sur les camps de vacan-
ces. Mercredi 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants. Vendredi 20 h ,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h., réunions pré-
sidées par les Capitaines Roth de Lau-
sanne. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi 6 h., Réunion de prière. Vendredi ,
16 h. 15 «Heure de joie» .

Le Locle



LES BRENETS

Très émue par la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil , par
les messages, les dons et les envois de fleurs, la famille de

Monsieur Georges HUGUENIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui y ont pris part et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

(SI!)]

LA SEP OLYMPIC
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre KAISER
membre honoraire

dont elle gardera le meilleur
souvenir.
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LE LOCLE
Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Ernest VUILLEUMIER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements. -

7161

NEUCHÂTEL

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil,
par les présences, les messages, les dons et envois de fleurs, la
famille de

Monsieur Alfred CONSOLINI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance. Bgg ]

COURTELARY Oh vous que j 'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie est un passage, le ciel notre patrie.

i C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère vous revoir un jour. •
Repose en paix.

Madame Olivette Tuscher-Thoenig et ses filles Evelyne et Béatrice, à
Nidau;

Monsieur et Madame Heinz Hauser-Schurter et Yves, à Widen;
Monsieur et Madame Beat et Claude Kràuchi-Hauser, à Uetikon am See;
Monsieur René Thoenig, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Thoenig, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Joséphine Thoenig, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pia Tuscher, à Courtelary et ses enfants;
Mademoiselle Denise Tuscher, à Sonceboz,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Dora THOENIG
née TUSCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 78e
année.

Courtelary, le 19 mars 1981.

L'incinération aura lieu le lundi 23 mars 1981.
Culte à 15 heures au crématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.
7239

«Première» suisse: la ville de Bienne a
décidé la création d'un «dormitorium»
(dortoir d'urgence) à l'attention des jeu-
nes, désœuvrés ou momentanément dans
rembarras.' A cet effet, elle a loué une
maison au No 10 de la rue de l'Avenir,
qui pourra abriter une quinzaine de pen-
sionnaires, chaque soir. La maison, qui
sera ouverte le 1er avril, sera gérée, d'une
manière totalement autonome, par un
groupe de jeunes. Cette aide à la jeu-
nesse fait partie du programme-cadre
des autorités biennoises.

A noter que la ville de Bienne, qui est
déjà disposée à céder l'ancienne fabrique
de l'Elfenau au titre d'un deuxième cen-
tre autonome pour les jeunes, offre au-
jourd'hui la possibilité d'un dortoir de
dépannage. Au budget: 90.000 francs

sont prévus, qui couvriront les frais des
responsables du «dormitorium», la loca-
tion, l'achat de mobilier et la confection
des repas, (ats)

Création d'un «dormitorium» autonome pour les jeunes

Péry: l'ancien maire raconte
le passé de son village

JURA BERNOIS ?JURA BERNOIS» JURA BERNOIS

Le mercredi soir 11 mars, le local de
vote du bâtiment communal de Péry,
prévu initialement, est rapidement de-
venu trop petit pour accueillir tous ceux
et toutes celles venus du village mais
d'ailleurs aussi, qui avaient tenu à écou-
ter M. Luterbacher, ancien maire, leur
parler de l'histoire de sa cité.

Ce fut un nouveau succès d'affluence
et d'intérêt, comme à Sonceboz en jan-
vier, comme à Sonvilier en février, puis-
que finalement, c'est la grande salle de
spectacles qui fut occupée par plus de
150 personnes.

Ce fut une soirée extrêmement enri-
chissante, intéressante, captivante, par
l'importance des recherches qui furent à
l'origine de cette conférence. On y ap-
prit toute l'histoire de Péry au travers
des influences politiques, religieuses,
économiques en remontant le temps
jusqu'à la fondation du village en 884.

Avec tout le sérieux de l'historien
honnête, les références aux ouvrages
historiques sur la vie de nos cités, le re-
cours aux archives municipales ou d'ail-
leurs, les visites aux lieux portant les
marques du passé, les comparaisons, les
similitudes avec l'histoire des lieux en-
vironnants, M. Luterbacher a apporté
un témoignage extrêmement valable sur
l'importance de nos régions dans les
temps vécus. Les Celtes qui s'établirent
chez nous, les Romains qui marquèrent
leur passage de réalisations encore visi-
bles aujourd'hui, les relations d'alors
avec le monde extérieur, les alliances
faites avec les Grands de l'époque, le

passage des grands courants religieux,
politiques et économiques montrèrent
bien avec quelle ouverture d'esprit vivè-
rent nos aïeux.

Des clichés placèrent mieux encore
l'histoire du village et de la région dans
l'esprit des auditeurs, et l'intérêt,
comme aussi le plaisir d'apprendre, ne
se départirent pas tout au long de cette
soirée.

Les autorités municipales avaient
tenu à s'associer à cette manifestation
du CCL, de l'UP et de l'AJAC. M, Lu-
terbacher continue ses recherches et
dans un avenir très prochain, il pourra
à nouveau présenter une nouvelle pé-
riode d'histoire, plus proche de nous,
puisqu'il s'est arrêté au 18e siècle.

Il vaut la peine de suivre cette série
de conférences qui se donneront dans
tout le Vallon, dans chaque village au
cours de ces prochains mois et plus spé-
cialement en avril 1981 à Villeret, dans
la salle communale du collège, sous la
conduite de M. Fernand Pauli.

a PAYS NEUCMMËÊIS *
Accidents de la circulation

Les enfants piétons, âgés de 5 à 9 ans, sont particulièrement menacés par
les dangers de la circulation routière. Leur comportement souvent imprévisi-
ble en fait des victimes potentielles. Il est donc absolument nécessaire que
l'automobiliste, comme les autres usagers des véhicules à moteur, soient
particulièrement attentifs et prudents lorsqu'ils aperçoivent de tels bambins
sur les trottoirs, au bord de la chaussée ou encore et surtout à proximité des

collèges et des passages de sécurité. i-yf.:jc, .a: .-;>A:. A3.

Ces conseils, c'est la Commission can-
tonale d'éducation routière qui nous les
donne, accompagnés d'une statistique
des accidents de la circulation établie
par la gendarmerie. Première remarque,
l'évolution du nombre de blessés est fort
heureusement en régression,, ceci malgré
l'augmentation constante du nombre des

1972 1974 1976 1978 1980
Accidents 185 154 150 115 110
Blessés 187 159 160 118 121
Décès 8 3 5 4 2

La statistique des blessés en 1980 démontre la vulnérabilité des enfants piétons
âgés de 5 à 9 ans:

Age Piétons Passagers Cyclistes Cyclomot.
0 - 4  5 3
5 - 9  23 7 4

10 - 14 17 14 14 2
15 - 16 3 11 3 15

Deux enfants morts sur les routes lan
dernier, des dizaines d'autres blessés,
c'est encore beaucoup trop. Hélas, il se-
rait illusoire d'espérer qu'à l'avenir les
petites victimes ne rempliront plus les
colonnes des statistiques de la gendar-
merie. Le trafic routier, surtout dans les
villes, est devenu si important qu'il re-
présente un véritable danger pour les en-

véhicules à moteur. Les décès ont égale-
ment diminué de manière sensible: 2
morts l'an dernier contre 8 en 1972.

Voici l'évolution des accidents, des
blessés et des décès durant ces neufs der-
nières années pour les enfants âgés de
«0» à 16 ans:

fants. fc*ntre 5 et 9 ans le bambin décou-
vre le monde, prend possession des trot-
toirs et doit apprendre en peu de temps
les règles élémentaires de la survie dans
un milieu urbain.

C'est durant cette période que l'atti-
tude des parents, des enseignants et celle
des automobilistes joue un rôle impor-
tant, (jjc)

Les enfants piétons
sont les plus menacés

Les oiseaux du lac se portent bien

L'hiver a été assez rude mais les oi-
seaux du lac paraissent l'avoir traversé
sans trop de mal. Dans le port , des cen-
taines de cygnes, de canards, de poules
d'eau, forment un ballet pour le plus
grand plaisir des passants.

Tout au long de l'année, mais durant

les mauvais jours surtout, les habitants
du bas du canton mettent précieusement
les morceaux de pain de côté pour venir
les apporter à ces gracieux animaux. Est-
ce grâce à cette générosité qu 'ils réusis-
sent à survivre? Peut-être!

(Photo Impar-RWS)

La famille de

Monsieur Marcel HUGUENIN-VIGIZZI
profondément touchée par l'affection et la sympathie, ainsi que de
l'hommage rendu à son cher papa et grand-papa, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance
émue. Les présences, les messages d'amitié, les envois de fleurs, les
dons, lui ont été un précieux réconfort et elle leur dit son très
sincère merci.

| (W91

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e Age. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi, soirée des

Jeux d'Erguel, 21 h. danse avec Les
Dragons; 22 h. 30, distrib. des prix

.. (org. Hockey-Club St-Imier.
Collégiale dim. 17 h. concert Ensemble

vocal de Lausanne (org. CCL).
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, téL 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ubersax, tél. 412314.
Non-réponse, hôpital, téL
4211 22.

A.A Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29. 

COURTELARY
Halle de gym samedi 20 h. Concert de la

Fanfare municipale, concours de
l'Union intrum, de Bienne.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
CORTÉBERT
Hôtel de l'Ours, samedi 15 h. 30 et 20 h. 15,

spectacle animation.

mémento

Arrangement à l'amiable

BIENNE ? BIENNE • BIENNE
Bienne contre la Sucrerie d'Aarberg

Le Conseil de ville de Bienne a en-
tériné, jeudi soir, la proposition de
l'Exécutif de régler le procès qui op-
pose cette ville, de même que la
commune de Lyss, à la Sucrerie
d'Aarberg.

Cette dernière, en effet, est accusée
d'avoir pollué une partie des eaux du
Seeland. Après une quinzaine d'an-
nées, de recours en expertises, le Tri-
bunal fédéral a recommandé en dé-
cembre dernier un arrangement à
l'amiable, et c'est cet arrangement
qui a été accepté jeudi par le Législa-
tif biennois: la ville de Bienne rece-
vra une somme de 2,72 millions de
francs de dommages-intérêts.

Pas questions, par ailleurs, de
construire un parking souterrain
dans le centre-ville, a décidé le
Conseil de ville. Il s'agira plutôt de

développer les zones pour piétons et
pour les cyclistes.

Enfin, après le Conseil de ville de
Bienne et le Conseil communal (Lé-
gislatif) de Lyss, le Conseil d'admi-
nistration de la Sucrerie d'Aarberg a
décidé d'accepter l'arrangement à
l'amiable proposé par le Tribunal fé-
déral, indique un communiqué éma-
nant de la sucrerie.

La sucrerie paiera donc 2,7 mil-
lions de francs à la ville de Bienne et
700.000 francs à la commune de Lyss
pour avoir pollué les eaux qui ali-
mentaient les deux agglomérations.

Dans son communiqué, le Conseil
d'administration se dit satisfait
qu'un conflit d'experts vieux de
quinze ans, désagréable pour toutes
les parties, se trouve ainsi résolu.

(ats)

Affaire du pasteur
de La Neuveville

Dans un communiqué publié hier, la
section de La Neuveville de Force démo-
cratique affirme qu'un éventuel départ
du pasteur J.-P. Ducommun «ne serait
provoqué que par des motifs d'ordre
privé». La section se déclare d'autre part
moralement solidaire de M. Ducommun
et se distance totalement d'insinuations
dites ou écrites à ce sujet, (ats)

Prise de position de FD

BELLELAY

L'assemblée des délégués qui s'est te-
nue à Bellelay sous la présidence de M.
Raphaël Brahier, maire de Lajoux, s'est
prononcée en faveur de l'admission de la
commune de Rebevelier - 55 habitants -
dans la communauté de l'Ecole secon-
daire. Cette décision a été prise à l'una-
nimité, moyennant le versement d'une
quote-part symbolique.

Les délégués se sont ensuite penchés
sur le projet de révision des statuts qui
datent de la création de l'établissement,
voilà vingt-cinq ans. Il s'agissait essen-
tiellement de faire concorder, les nouvel-
les dispositions avec la récente loi sur les
communes du canton de Berne. A une
exception près, tranchée par le président,
toutes les adaptations ont été approu-
vées sans autre. Il incombera désormais
aux six communes du Giron de ratifier
cette base de coopération. ,

Mme Hammann, de Sornetan, s'était
démise de son poste de secrétaire en rai-
son de son prochain départ de la localité.
Elle a cependant accepté de liquider les
affaires courantes jusqu'à la désignation
de son successeur.

Nouveau membre de
la communauté



- Par David BARCHMANN -
La marque Lip doit faire dans les semaines à venir sa réapparition dans

les bijouteries-horlogeries, telle a été la conséquence la plus visible du
déménagement, hier soir, de la célèbre entreprise horlogère de Patente dans
une usine située aux Montarmots, près de Besançon.

Plus qu'une simple modification du lieu de travail, ce déménagement
signifie une légalisation totale de son activité. Installés dans les locaux de
l'ancienne usine, les 170 Lip occupaient les lieux depuis 1973 et ne payaient
ni loyer ni électricité.

Constitués en société coopérative ou-
vrière depuis 1977, ils ont poursuivi l'ac-
tivité antérieure de fabrication et de
vente de montres, mais celles-ci n'étaient
commercialisées que par les comités
d'entreprises ou par des circuits de dis-
tribution parallèles. En 1980, le chiffre
d'affaires s'est élevé à près de dix mil-
lions de ff. Il a permis de dégager un ex-
cédent de gestion.

Pour organiser la distribution des
montres par le circuit des horlogers bi-
joutiers, une dizaine de représentants
ont été embauchés.

Les objectifs prévoient une stabilité
dès effectifs jusqu'en 82. Après, ceux-ci
devraient atteindre progressivement le
chiffre de 240. Les salaires des ouvriers
et employés vont de 2900 ff. bruts à 5900
ff. bruts. Celui du PDG, M. Penna, re-
cruté à l'extérieur de l'entreprise alors
qu'il occupait des fonctions importantes,
est de vingt mille ff;

APPUIS BANCAIRES
Le redémarrage de l'entreprise dans

des conditions viables aux Montarmots a
été rendu possible grâce aux appuis fi-
nanciers obtenus auprès d'organismes
bancaires ou para-bancaires d'inspira-
tion mutualiste: Banque Française de
Crédit Mutuel, Mutuelle des instituteurs
et des professeurs, Banque Française de
Crédit Coopératif , etc.

Le déménagement des machines est ef-
fectué par une entreprise spécialisée
dont la structure coopérative est simi-
laire à celle de Lip. «MG France» en ef-
fet, rachetée à son ancien propriétaire en
1977, est dirigée depuis cette époque par
les salariés eux-mêmes.

En travaillant jour et nuit, le déména-
gement durera seulement le week-end.
Lundi à sept heures les employés rega-
gneront tous leur poste de travail dans la
nouvelle usine, (ap)

Réapparition dans les bijouteries

A Gérardmer

Une jeune femme de 24 ans, enceinte
de six mois, est sortie indemne d'un acci-
dent spectaculaire,-à : Gérardmer (Vos-
ges).

Mme Christelle François, perdant le
contrôle de sa voiture dans un virage, a
accroché un pylône électrique avant de
plonger dans un canal en contrebas. A
quelques centimètres près, elle a été en-
tièrement submergée, tandis que le câble
électrique sous tension de 15.000 volts
baignait dans l'eau.

Malgré sa peur, l'eau glaciale et les dé-
charges électriques, la jeune femme a
réussi à s'extraire de sa voiture. Elle a
été immédiatement secourue par un té-
moin, et admise à l'hôpital où son état -
et celui de son futur bébé - est jugé satis-
faisant, (ap)

Miraculée

En Centrafrique

| Suite de la première page
Dès l'annonce des résultats, les

militants se regroupent dans
leurs quartiers de Muskine et de
Boy-Rabe (banlieue ouest de Ban-
gui).

Dans la nuit, quelques cases et
étals appartenant à des sympathi-
sants de M. Dacko sont pillés et
incendiés. A l'aube, le couvre-feu
levé permet aux jeunes de se re-
grouper en face de l'université,
près du bâtiment qui abrite les six
cents bérets verts français.

Soudain, à 8 h. 50 locales, ils
marchent vers le centre-ville et se
heurtent aux compagnies natio-
nales de sécurité (CNS), casquées
et munies de fusils lance-grena-
des. Des pierres sont lancées, et
les cent cinquante CNS disper-
sent les manifestants à la grenade
lacrymogène. Il y a alors des bles-
sés des deux côtés, dont quelques-
uns grièvement par balles. Un
groupe de jeunes manifestants,
certains âgés d'une quinzaine
d'années, s'en prend aux journa-
listes français présents.

Vers 11 heures, près de deux
mille jeunes arrivent place de
l'Indépendance, proche de la pré-
sidence et de l'ambassade de
France. L'armée les empêche de
passer. Soudain, à 13 h. 30, les ma-
nifestants se dispersent sans vio-
lence. Les observateurs estiment
que l'appel du porte-parole de M.
Patassé en faveur d'un retour au
calme a porté.' (afp)

Vendredi chaud

Près de Belfort

Une jeune fille de 22 ans, Mlle Mireille
Untersee, s'est suicidée jeudi vers midi,
en s'aspergeant de trois litres d'essence
et en y mettant le feu.

Transportée par hélicoptère et par
avion au Centre des grands brûlés de
Lyon, elle a succombé à ses brûlures
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon des voisins, la jeune fille cher-
chait du travail et n'en trouvait pas. De-
puis quelques jours, sa mère avait cons-
taté qu'elle sombrait dans la dépression;
un couteau de boucherie avait été décou-
vert dans la salle de bains, et une hache
dans son lit.

Le drame s'est déroulé à Roppe,
commune de 500 habitants près de Bel-
fort. La jeune fille faisait partie d'une fa-
mille de trois enfants, dont l'un est un
handicapé. La famille vit très modeste-
ment, le père ayant trouvé la mort il y a
quelques années en se rendant à son tra-
vail, (ap)

Suicide par le feu

Besançon: dernier épisode d'un conflit social vieux de huit ans

L'affaire Lip, un des conflits so-
ciaux les plus longs des années 70 en
France, qui avait commencé en 1973,
vient de prendre fin avec le déména-
gement de l'usine de Besançon-Pa-
lente, occupée sans interruption de-
puis le 3 mai 1976.

Tout a commencé en avril 1973 avec la
démission du PDG de Lip Sa, une des
plus anciennes sociétés horlogères fran-
çaises, installée dans le Jura. Devant les
menaces de liquidation de l'entreprise, le

personnel s'empare du stock de montres
et d'une partie du matériel pour consti-
tuer un trésor de guerre et maintenir
l'activité de l'entreprise. Malgré diverses
interventions de la police et la liquida-
tion officielle de la société, les Lip, com-
me on les appelle dans toute la France,
tiennent bon, organisent des payes sau-
vages et maintiennent une production.

Le conflit acquiert un immense impact
dans les milieux de gauche, et ils devien-
nent une sorte de symbole. Après l'échec
d'une tentative de relance en 1974, ils ré-
cidivent puis créent en 1977 une coopéra-

tive de production installée dans les lo-
caux de la vieille manufacture qu'ils ont
fini par évacuer hier.

Le «dernier carré» de ces ouvriers va
tenter de faire vivre une petite coopéra-
tive de production aux ambitions bien
plus modestes. La coopérative «Les In-
dustries de Païen te» (LIP) ne compte
que 170 salariés et n'assurera que l'as-
semblage de 50 à 70.000 montres. Sa se-
conde activité, la mécanique de préci-
sion, prendra d'ailleurs progressivement
le pas sur l'horlogerie.

Les Lip évacuent l'usine de Patente
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un périodique français publiait
récemment quelques déclarations
du président centrafricain David
Dacko.

Ce dernier, qui a longtemps
vécu en France, concédait notam-
ment qu'il trouvait bien lourdes
les charges de chef de l'Etat
après avoir goûté aux charmes de
la vie parisienne.

Aujourd'hui, le fardeau doit lui
paraître écrasant.

Elu à la tête du pays par 50,23
pour cent des voix seulement lors
des récentes élections, M. Dacko
n'a en effet pas même eu le
temps de s'installer officiellement
que déjà ses rivaux, et notam-
ment M. Ange Patassé qui a ré-
colté lui 38,11 pour cent des suf-
frages, contestent violemment la
validité du scrutin.

Une contestation qui a même
dégénéré en émeutes hier matin
à Bangui et à Bosangoa, émeutes
qui ont nécessité l'intervention
de l'armée.

Dans l'après-midi, après que
l'Etat d'urgence avait été décrété,
un calme relatif semblait certes
être revenu. Mais on n'osait
guère se faire d'illusions sur sa
durée.

En fait, même si la victoire de
M. Dacko avait été plus nette, il
est presque certain que son élec-
tion aurait été contestée. Dans la
mesure où pour une bonne partie
des Centrafricains des villes, il
sera toujours l'homme qui a été
porté au pouvoir par les troupes
françaises, et de ce fait demeu-
rera suspect de complicité avec
l'ancienne puissance coloniale,
car si Paris a eu le mérite de
chasser Bokassa, nombreux sont
ceux qui, à Bangui, estiment que
par là M. Giscard d'Estaing n'a
fait que remplacer une potiche
discréditée et rebelle par une au-
tre moins voyante et plus malléa-
ble.

On remarquera d'ailleurs que
la force d'intervention française
est toujours sur place et qu'elle a
même été sérieusement renforcée
ces derniers temps.

Officiellement il est vrai, cette
présence militaire n'est pas desti-
née à intervenir dans les affaires
intérieures du pays. Mais bien à
le protéger contre d'éventuels
dangers en provenance du Tchad
voisin.,

Une proximité géographique
qui d'ailleurs pourrait expliquer
bien des choses, surtout depuis
que les troupes libyennes se sont
installées en force a N'Djamena.

Car si l'on connaît et craint les
ambitions africaines du colonel
Kadhafi, on sait peut-être moins
qu'avant de se porter candidat à
la présidence de la République
centrafricaine, M. Ange Patassé,
principal adversaire de M. Dacko,
a longtemps vécu en exil à Tri-
poli.

Un passé qui décidément place
le récent scrutin présidentiel cen-
trafricain sous un éclairage inter-
national explosif.

Roland GRAF

Tripoli
contre Paris

Un entrepreneur du Jura, qui était
chargé de démolir une vieille église, a été
pris de remords et vient d'adhérer à
l'Association pour sa préservation.

Le Conseil municipal de Morez (Jura)
avait décidé, par quinze voix contre
trois, de faire démolir l'église du XF/e
siècle, qui s'écroulait à cause du poids
des siècles et de la neige.

Mais lorsque l'entrepreneur engagé
pour cela est arrivé surplace et a vu les
vieilles p ierres et les quatre-vingts sépul-
tures à l'intérieur, il n'a pas voulu faire
usage de son bulldozer, et a décidé
d'adhérer à l'Association des amis de
l'église.

Il en est désormais l'un des membres
les plus convaincus. Une souscription va
être lancée pour la restauration, la clo-
che a été mise en lieu sûr, et le conseil
d'architecture, d'urbanisme et d'environ-
nement a été alerté, (ap)

Dans le Jura
Entrepreneur repenti

A Bruxelles

Un photographe britannique d'origine
italienne, Calagero Dell'Utri, 29 ans, et
une Hollandaise de 32 ans, Maria Ber-
ning, ont été arrêtés le week-end dernier
à l'aéroport de Bruxelles et trouvés en
possession de cinq kilos d'héroïne, a ré-
vélé hier la police belge.

Celui qui est considéré comme le chef
de la bande de trafiquants, Mario Si-
gona, Italien de 24 ans, a été arrêté à Lis-
bonne. Les policiers ont découvert six ki-
los de cocaïne à son domicile, (ap)

Saisie de cocaïne

Solidarité veut éviter l'affrontement
f Suite de la première page

Le syndicat a ajouté qu'une décision
sur la suite des actions envisagées serait
prise lundi. Un porte-parole a notam-
ment affirmé que certains «groupes op-
posés aux changements et qui souhaite-
raient voir s'ouvrir une crise entre le syn-
dicat et le gouvernement» étaient der-
rière les incidents de Bydgoszcz.

Selon Radio Varsovie, une commission
d'experts nommés par le vice-premier
ministre Mieczyslaw Rakoski est arrivée
hier matin à Bydgoszcz afin de détermi-
ner les causes du conflit.

De son côté, J 'évêque de la ville, Mgr
Jan Michalski, s'était rendu dès jeudi
soir au chevet des militants de Solidarité
blessés par les policiers. Il a fait savoir
qu'il ferait un rapport à ce propos au
cardinal Stefan Wyszynski, primat de
Pologne.

Le procuîèur adjoint de la province de
Bydgoszcz s'est enfin engagé à fournir
des «explications» sur les heurts de jeudi
soir. Selon la radio locale, ces assurances
ont été données à l'hôpital aux syndica-
listes blessés. La section locale de Solida-
rité a de son côté réclamé des sanctions
sévères contre les responsables de ces in-
cidents.

VISITE EN FRANCE ANNULÉE
Le regain de tension provoqué par les

incidents de Bydgoszcz a obligé M. Wa-

lesa à annuler la visite qu'il devait
commencer en France dimanche. Paral-
lèlement, dans une interview publiée
vendredi par «Le Monde» mais accordée
avant les incidents de jeudi soir, M. Wa-
lesa affirme que les syndicalistes de Soli-
darité sont «préparés à de grandes pro-
vocations». Il estime toutefois que les
choses semblent vouloir changer.

«Nous sommes arrivés à signer de très
nombreux accords et ce dont il s'agit au-
jourd'hui c'est de commencer à les réali-
ser. Pour cela il faut d'autres méthodes.
Les problèmes qui restent à résoudre, il
faut peut-être penser à les remettre à
plus tard», ajoute-t-il. (ap)

—————¦ ——-————

$ Suite de la première page
Cette conférence, organisée par

l'Union des partis socialistes de la
Communauté européenne et présidée par
le Néerlandais Joop den Uyl, aura égale-
ment permis aux socialistes européens
d'affirmer leur soutien au candidat fran-
çais.
STATURE INTERNATIONALE

M. Mitterrand était en effet entouré
de personnalités telles que l'ancien chan-
celier ouest-allemand, M. Willy Brandt,
actuel président de l'Internationale so-
cialiste, Felipe Gonzales, secrétaire géné-
ral du Parti socialiste ouvrier espagnol,
Michael Foot (travailliste, Grande-Bre-
tagne), Bettino Craxi et Pietro Longo
(PS et PSD italiens), etc.

La présence à la tribune de ces diri-
geants devrait permettre de souligner la
«stature internationale» du candidat, à
un moment où la campagne électorale
française a été entraînée sur le terrain de
la politique étrangère, (ats)

Appui à M. Mitterrand

• MANAGUA. - Le Nicaragua a dé-
cidé de protester officiellement auprès
des Etats-Unis contre l'existence de
camps d'entraînements d'«éléments
contre-révolutionnaires» en territoire
américain.
• TRIPOLI. - La Libye enverrait

des troupes en Mauritanie pour défen-
dre ce pays contre une attaque si le
gouvernement mauritanien le deman-
dait.

m LUANDA. - L'Angola a annoncé
un important remaniement ministériel
affectant principalement les porte-
feuilles économiques.

m AMMANN. - Le gouvernement
jordanien a démenti catégoriquement
les informations laissant entendre que
le chef de l'opposition israélienne, M.
Shimon Pères, se serait entretenu avec
le roi Hassan II du Marco et un frère
du roi Hussein de Jordanie durant son
séjour au Maroc.
• WASHINGTON. - L'adminis-

tration Reagan évoquant l'importance
de l'Argentine pour la sécurité des
Etats-Unis, a demandé au Congrès
d'abroger la législation s'opposant à la
vente d'armements américains à l'Ar-
gentine.
• LA PAZ. - Une tentative de

coup d'Etat militaire a eu lieu à La
Paz contre le régime du général Garcia
Meza. L'un des instigateurs en serait
l'ancien ministre de la Défense et de
l'Agriculture, le général Hugo Cespe-
des.
• BRUXELLES. - Le chômage a

atteint un nouveau record de l'après-
guerre dans les pays de la Commu-
nauté européenne où l'on dénombrait
8,5 millions de demandeurs d'emploi à
la fin du mois de février.
• BIKINI. - Les anciens habitants

de l'atoll de Bikini dans le Pacifique,

que la marine américaine a déplacés
en 1947 pour y procéder à des expé-
riences atomiques, ont intenté un pro-
cès à l'Etat américain accusé d'avoir
détruit leur île.
• CATANZARO. - La Cour d'as-

sises de Catanzaro, statuant en appel
douze ans après les faits, a de nouveau
acquitté l'ancien militant anarchiste
Pietro Valpreda dans l'affaire de l'at-
tentat de la piazza Fontana, à Milan
qui fit seize morts le 12 décembre
1969.
• PÉKIN. - Des grèves ouvrières

ont éclaté ces derniers temps dans plu-
sieurs entreprises de Chine, selon des
syndicalistes chinois.

Prévenu d attentats à la pudeur, sans
violence, sur mineurs de moins de 15 ans,
par personne ayant autorité, un restau-
rateur de la région de Mulhouse, maître
d'apprentissage cuisinier, M. André Len-
decker, 39 ans, a été condamné par le
Tribunal correctionnel de Mulhouse, à
sept ans de prison.

Depuis la réforme judiciaire, ce délit
aggravé est passible de la Correction-
nelle et non de la Cour d'assises. M. Len-
decker avait abusé de cinq apprentis au
moins: il les faisaient boire avant de se
livrer sur eux à des actes sexuels, et les
menaçait ensuite de ne pas les autoriser
à passer le CAP s'ils parlaient.

L'un des adolescents, confié par ses
parents au restaurateur pendant deux
ans, a sombré dans la dépression ner-
veuse.

M. Lendecker devra verser 15.000 ff.
aux parents, partie civile. Le ministère
public avait requis huit ans de prison
ferme, (ap)

Mulhouse: acquitté avec
le futur Code pénal suisse?

Dans le Nevada

A Carson-City (Nevada), Molly et Ma-
ryanne Lay sont deux ravissantes fillet-
tes de 16 mois, des jumelles si parfaite-
ment identiques que même leurs parents
sont incapables de les distinguer l'une de
l'autre.

Jusqu 'ici, tout allait bien: leur maman
avit orné le cou d'une de ses filles d'une
chaîne afin de la reconnaître. Mais cette
chaîne a été retirée accidentellement par
une jeune «baby sitter». Le parents ont
bien essayé de scruter les traits de leurs
enfants, d'examiner leur peau à la loupe
pour y découvrir une trace quelconque,
rien n'y a fait.

En désespoir de cause, M. et Mme Lay
se sont adressés à la police: des spécia-
listes de l'identité judiciaire vont compa-
rer les empreintes des p ieds des fillettes
avec celles qui ont été prises à leur nais-
sance, (ap)

Jumelles trop parfaites

Dans le nord de l'Italie

Les détenus de la prison de haute sé-
curité de Novare, dans le nord de l'Italie
(Piémont), ont brièvement retenu plu-
sieurs gardiens eii otage hier après que
deux des leurs eurent été abattus alors
qu'ils tentaient de s'évader, a-t-on appris
de sources pénitentiaires.

Les gardiens pris en otage ont été libé-
rés après de courtes négociations entre
un magistrat arrivé sur les lieux et les
détenus.

Ceux-ci avaient demandé à être trans-
férés dans une autre prison du centre de
l'Italie. On ignore si leur demande a été
satisfaite, (ap)

Révolte dans une prison

En Argentine

L'ex-présidente argentine Isabel Peron
a été condamnée hier à huit années de
prison par un juge fédéral de Buenos Ai-
res.

La veuve du général Peron était accu-
sée de manipulation irrégulière de fonds
de l'organisation de bienfaisance «Cru-
zada de solidaridad justicialista».

Isabel Peron, qui est actuellement en
résidence surveillée et a effectué cinq ans
de détention préventive, ne pourra donc
être libérée prochainement que si elle bé-
néficie d'une grâce gouvernementale.

Le verdict rendu hier lui interdit éga-
lement d'exercer toute responsabilité pu-
blique dans le futur. L'ancienne prési-
dente avait été renversée par un coup
d'Etat militaire en 1976. (afp)

Isabel Peron condamnée

Pour la première fois depuis 1976, les
Etats-Unis ont enregistré en 1980 un ex-
cédent sur l'ensemble de leurs transac-
tions avec le reste du monde.

D'après le Département de commerce,
la balance des comptes courants, tenant
compte de toutes les ventes de marchan-
dises et fournitures de services ainsi que
des subsides à l'étranger fait ressortir
pour l'an dernier un excédent de 118 mil-
lions de dollars.

En 1979, un déficit de 705 millions de
dollars avait été constaté, (reuter)

USA: Bilan excédentaire

Dans l'Ontario

Les conservateurs progressistes de M.
William Davis, au pouvoir dans la pro-
vince la plus peuplée du pays, depuis
1943, ont remporté jeudi une victoire
certaine, devenant majoritaires pour la
première fois depuis que M. William Da-
vis avait accédé à la tête du parti il y a
10 ans.

Lors de la précédente législature, il
manquait cinq sièges au parti conserva-
teur progressiste pour être majoritaire.

Il a remporté jeudi 70 sièges au détri-
ment des libéraux, des socialistes et des
néo-démocrates, (ap)

Victoire conservatrice
Prévisions météorologiques

Le ciel sera le plus souvent très nua-
geux. Quelques pluies éparses sont pro-
bables. Limite de zéro degré vers 1900 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,53.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,39.
Hier vendredi à 17 h.: 751,24.


