
Commandant en chef de l'armée britannique en
Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale

Le maréchal sir Claude Auchin-
leck, commandant en chef de l'armée
britannique en Afrique du Nord du-
rant la Deuxième Guerre mondiale,
est mort lundi soir durant son som-
meil à son domicile de Marrakech.

Agé de 96 ans, il était atteint de la
grippe depuis plusieurs semaines, se-
lon l'agence de presse officielle du
Maroc. «Il n'était pas bien depuis la
fin du mois dernier, et avait été soi-
gné par des médecins civils locaux et
également par un médecin militaire
de Gibraltar», a déclaré un porte-pa-
role du ministère britannique de la
Défense.

Né le 21 juin 1884, il avait été
commandant en chef des forces britanni-
ques au Proche-Orient en 1941 et 1942,
et était considéré par de nombreux histo-
riens comme l'homme qui avait jeté les
bases de la victoire britannique dans le
désert d'Afrique du Nord.

Connu sous le sobriquet de «Pin
gouin», il avait lancé une grande offen
sive le 18 novembre 1941, mais la repli
que de l'Africa Korps du maréchal Rom
mel força les troupes britanniques à se
replier à la frontière égyptienne, dans les
premiers mois de l'année 1942.

Il établit alors une position défensive
à El Alamein, à une centaine de kilomè-
tres d'Alexandrie, et pendant l'été 1942,
il remporta la première bataille d'El Ala-
mein contre les forces allemandes et ita-
liennes. Cette victoire ouvrit la voie à la
contre-attaque alliée contre Rommel,
opération qui fut menée victorieusement
par le général Montgomery, qui porta
par la suite le titre de vicomte Montgo-
mery of Alamein.

Le général Montgomery avait en effet
été chargé de poursuivre la campagne
d'Afrique par Winston ChurchÛl, le

premier ministre ne faisant pas
confiance au généfal Auchinleck. Ce der-
nier refusa après la guerre de prendre
part à la polémique concernant son rôle
et celui de Montgomery dans la campa-
gne.

De 1943 à 1947, il fut commandant en
chef de l'armée britannique en Inde. Ti-
tulaire de nombreuses décorations dont
la croix de guerre, il s'était établi au Ma-
roc en 1967. (ap) .

Le maréchal Auchinleck est mort

Sommet européen de Maastricht

— par Jean-Michel COMTE —

On n'attendait rien de précis, donc on n'est pas déçu: ainsi pourrait se
résumer un Conseil européen sans grand(s) éclats(s), le dix-neuvième et le
premier tenu à dix depuis l'entrée de la Grèce dans la CEE, qui s'est achevé
hier en début d'après-midi à Maastricht (Hollande) près de la frontière belge.

Tenu dans une atmosphère «excellente», cette réunion des dix chefs
d'Etat et de gouvernement de la Communauté a été «un succès si l'on
mesure ces résultats à ce que l'on pouvait attendre raisonnablement», a
déclaré à l'issue du Conseil son président en exercice, le premier ministre
hollandais M. Andries Van Agt.

Le Conseil «n'a pas rusé avec les diffi-
cultés du moment» et a adopté «des atti-
tudes claires et communes», a estimé
pour sa part le président français M. Gis-
card d'Estaing, au cours d'une confé-
rence de presse. Comme on l'avait rap-

pelé côté français, le but du Conseil euro-
péen n'était pas de devenir un «super-
Conseil des ministres», mais de donner
une impulsion politique pour ouvrir la
voie à une solution aux principaux pro-
blèmes actuels.

En fait, avant le prochain sommet de
Bruxelles en juin prochain, qui sera
amené à prendre des décisions beaucoup
plus marquantes, les dix ont passé une
grande partie de leurs six heures de dis-
cussion (au total) à passer en revue la si-
tuation économique et sociale dans la-
quelle se trouve l'Europe, confrontée no-
tamment avec un chiffre record de 8,5
millions de chômeurs.

Les deux dossiers brûlants actuels de
la CEE, la pêche et les prix agricoles, ont
été largement évoqués. Sur le premier
point, le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, dont l'atti-
tude négative et isolée avait «beaucoup
déçu» le chancelier "Helmut Schmidt (ap-
puyé par M. Giscard d'Estaing), n'a pas
fait de concession spectaculaire. Les dix
ont cependant décidé de réunir les minis-
tres de la pêche vendredi pour parvenir à
concilier la position britannique et celle
des neuf autres.

Sur le problème des prix agricoles éga-
lement, il a été décidé de réunir les mi-
nistres de l'agriculture «avec la volonté»
d'aboutir à un accord à la date prévue,
c'est-à-dire avant le 1er avril.

Dans l'Hôtel de Ville de Maastricht,
les 10 ont aussi parlé:
• De la hausse des taux d'intérêt

contre laquelle ils espèrent une «attitude
concertée» avec les Etats-Unis.
• De l'encouragement aux investisse-

ments productifs qu'il conviendrait de
donner pour soutenir l'économie.
• De la lutte contre le chômage qui

devrait être coordonnée au niveau euro-
péen. | Suite en dernière page

NI DECEPTION, NI DÉCISION

OPINION 

En choisissant leur président,
les Français devraient en principe
choisir leur société. Au collecti-
visme prôné par le communiste
Georges Marchais s'oppose le li-
béralisme rigoureux défendu par
Jacques Chirac. Mais entre le te-
nant du titre Valéry Giscard d'Es-
taing et le socialiste François Mit-
terrand, les frontières sont beau-
coup moins nettes qu'elles le de-
vraient.

Les faits sont là pour démon-
trer que le septennat de Giscard
s'est soldé par une socialisation à
froid de l'appareil économique
français que ne désavouerait pas
le candidat du PS. Tous deux, par
des voies et des manières diffé-
rentes, aboutissent au développe-
ment de l'Etat Providence au mo-
ment où la France a surtout be-
soin de réanimer son esprit d'ini-
tiative et de restaurer la notion
de responsabilité individuelle.

A défaut d'une doctrine claire-
ment différente dans la pratique
entre ces deux hommes qui se
retrouveront vraisemblablement
face à face pour la finale du deu-
xième tour, ce sont les éléments
subjectifs qui risquent fort de
faire pencher la balance. Ceux qui
touchent à l'épiderme de l'élec-
teur moyen plus qu 'à son cer-
veau, ceux qui relèvent de la
réaction viscérale plus que de la
réflexion intelligente.

En repoussant le pourvoi de
Philippe Maurice, plusieurs fois
assassin, condamné à l'échafaud,
la Cour de cassation vient de
mettre un sacré boulet dans le
bagage qu'emporte M. Giscard
d'Estaing tout au long de sa cam-
pagne. A lui en effet de décider
maintenant si la tête du meurtrier
tombera en vertu de son droit de
grâce souverain.

Il est tragique et même na-
vrant de devoir dire qu'une telle

décision, positive ou négative,
pourrait avoir une influence dé-
terminante sur le sort des élec-
tions présidentielles. C'est pour-
tant vrai. Le débat sur la peine de
mort est certainement le point
qui passionne le plus les Français
actuellement comme en témoigne
l'abondante littérature publiée à
longueur de pages par les jour-
naux de l'Hexagone. Insécurisée
par le développement de la vio-
lence, la France a une soif d'ordre
et de justice poussée à son paro-
xysme. Les sondages montrent
que 60 à 70 pour cent des per-
sonnes interrogées sont favora-
bles à la peine capitale. En quatre
mois, les jurys populaires de six
Cours d'Assises différentes ont
prononcé sept condamnations à
mort. A la veille du scrutin, c est
un signe que tout candidat ne
saurait négliger.

Pour le président de la Répu-
blique, hériter d'un recours en
grâce est un véritable piège. Dès
lors, sa décision pourra toujours
être entachée d'un calcul sordide.
S'il ne la prend pas avant les
élections, on lui prêtera une lâ-
cheté d'esprit. S'il confirme la
peine de mort prononcée contre
Maurice, on le taxera d'opportu-
niste, car une telle fermeté pour-
rait lui valoir bien des voix
conservatrices. S'il accordait la
grâce, il passerait alors pour un
président laxiste manquant de dé-
termination devant les moyens à
mettre en œuvre pour lutter
contre le crime.

Le président doit juger seul, en
son âme et conscience, de la vie
d'un homme. Jamais pourtant il
n'a été si éloigné de la sérénité
nécessaire. Parce que de ce re-
cours dépendent peut-être les
quelques dizaines de milliers de
voix qui feront la différence.

Atroce dilemme.
J.-A. LOMBARD

ATROCE DILEMME

Yougoslavie: grosses inondations
Le Danube a atteint hier dans la région de Belgrade une cote qu'il

n'avait pas connue depuis 1940: près de 7 mètres 50 au-dessus de la nor-
male.

Les eaux du fleuve ont envahi les rues basses de la capitale yougoslave
et selon les responsables plus d'un millier de maisons et 20.000 hectares de
terres sont déjà inondés à travers tout le pays.

Ces inondations semblent être les plus graves des dix dernières années
et selon les spécialistes les eaux devraient encore monter à Belgrade dans
les vingt-quatre heures qui viennent.

D'ores et déjà plus de 13.000 personnes ont déjà été vaccinées contre la
typhoïde et plusieurs régions situées le long du fleuve en crue ont été décla-
rées «zones critiques», (ap).

A une soixantaine de kilomètres à l'est de Belgrade, la forteresse de Smederevo a été
envahie par les eaux. (Bélino AP)

Le syndicat Solidarité a décidé hier d'appeler à une grève
d'avertissement de quatre heures pour vendredi, suivie d'une grève
générale mardi prochain si jamais les négociations avec le
gouvernement sur les incidents de Bydgoszcz échouaient.

Les membres de la Commission de coordination nationale du
syndicat indépendant, son instance la plus élevée, ont approuvé le plan
présenté par Lech Walesa. Ce dernier avait menacé de démissionner si
ses camarades refusaient ses propositions.

Le plan d'action de Solidarité a été approuvé par 35 voix contre trois
et deux abstentions.

Le syndicat doit reprendre les pourparlers avec la Commission
gouvernementale aujourd'hui.

En cas d'échec des négociations, déjà
interrompues une fois, le plan adopté par
Solidarité prévoit une grève d'avertisse-
ment de quatre heures pour vendredi 8
heures. Elle serait suivie d'une grève gé-
nérale le mardi suivant. La grève d'aver-
tissement comme l'ordre de grève géné-
rale seraient automatiquement annulés
si les négociations entamées avec le gou-
vernement se révélaient satisfaisantes.

Le vote obtenu mardi n'avait pu l'être
la veille au soir et Lech Walesa avait
quitté ostensiblement la réunion pour
montrer" soh désaccord. M. Jacek Kuron,
chef de file de l'Organisation dissidente
KOR et conseiller de Solidarité, avait
notamment proposé certaines modifica-
tions du plan de M. Walesa.

Depuis la violente expulsion de mem-
bres de Solidarité par des policiers jeudi
dernier à la Voïvodie (préfecture) de
Bydgoszcz, le climat social s'est à nou-
veau tendu en Pologne et les syndicalis-
tes de Solidarité, qui réclament la démis-
sion du vice-premier ministre Stanislaw
Mach, du vice-gouverneur Roman Bak,
du responsable local de la police et du
procureur régional, essayent à la fois de
faire aboutir leurs revendications et
d'empêcher une confrontation directe
avec le gouvernement.

Les dirigeants du syndicat, Lech Wa-
lesa en tête, ont affirmé à plusieurs re-
prises que les incidents de jeudi étaient
une provocation émanant d'éléments ex-
trémistes.

INQUIÉTUDE OCCIDENTALE
Le regain de tension constaté en Polo-

gne ces derniers jours inquiète également
les Occidentaux qui ne manquent pas
une occasion de réaffirmer les graves
conséquences qu'aurait une quelconque
ingérence extérieure dans les affaires po-
lonaises.

Ainsi, dans un avertissement transpa-
rent à l'égard de l'Union soviétique, les
«Dix» de la Communauté européenne
ont réaffirmé hier à l'issue du Conseil eu-
ropéen de Maastricht la nécessité de lais-
ser les Polonais résoudre eux-mêmes
cette nouvelle crise.

«La Pologne a montré qu'elle est capa-
ble de faire face par elle-même à ses pro-
blèmes intérieurs dans un esprit de rai-
son et de responsabilité», ont-ils affirmé,
«il est dans l'intérêt du peuple polonais
que la Pologne puisse continuer de le
faire d'une manière pacifique et sans in-
gérence étrangère; C'est également dans
l'intérêt de la stabilité en Europe», (ap)

Pologne: les plans de Solidarité

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Affaires de brigands
Lire en page 7

FOOTBALL

Heureuse surprise
à Bratislava

SLALOM FÉMININ

Exploit
sans précédent

d'Erika Hess
Lire en page 15



Lu pour vous

Important essai de l'écrivain neuchâtelois et jurassien Jean-Pierre Monnier
Jean-Pierre Monnier est reconnu par

ses pairs, et par tous ceux qui lisent,
comme un de nos maîtres. Jurassien
d'origine, neuchâtelois d'adoption (il en-
seigne, avec quelle sévère attention, au
Gymnase cantonal de Neuchâtel), il sem-
ble d'une sensibilité frémissante et sans
cesse en butte aux embûches d'une Ro-
mandie trop prudente à affirmer soit son
autonomie vis-à-vis de la France, soit à
se ranger avec la même discipline que la
France s'imposait du Havre à Tamanras-
set aux temps impériaux de la colonisa-
tion, maintenant du Havre à Marseille,

et qui rejaillit sur nous, pas toujours,
mais presque. C'est un écorché vif,
qu'une pudeur bien romande elle aussi
l'oblige à panser à l'extérieur ses blessu-
res, qui n'en saignent que plus et plus
douloureusement à l'intérieur. On dirait
(voir son œuvre considérable de roman-
cier, avec «L'Amour difficile», «La clarté
de la nuit», prix Veillon 57, etc., tous se-
crets et difficilement déchiffrables sinon
de forme du moins de fond) qu'il est de
connivence avec elles, ses blessures, les
entretient avec un soin jaloux.

Mais ici, rien de pareil: il nous parle de
l'acte d'écrire en Suisse romande, acte
extraordinairement courageux, auda-
cieux, voire téméraire, l'écrivain, déjà
par nature inquiet lui-même, le devient
plus encore quand il s'avère inquiétant.
Non , l'artiste, le chercheur, le quêteur,
l'angoissé, n'ont pas de prise sur la
Suisse. Notre pays refuse, depuis tou-
jours, ce n'est pas neuf du tout, l'acte
créateur et tous les périls qu'il pourrait
engendrer. Il a peur, tout uniment. La
création libre n'appartient pas à la
Suisse. Peut être a-t-elle desserré l'étau
sur le plan des arts plastiques (il faut
bien décorer nos bâtiments, surtout offi-
ciels).

Au niveau des lettres romandes, cer-
tes, grâce à une pleïade d'éditeurs coura-
geux et qui ont appris leur métier, et à
une plus grande audience d'un public
français assez fermé jusqu'ici, il y a un
indiscutable renouveau. Il définit bien
l'attitude de confessant de tout écrivain,
surtout romand:

Lire, écrire... Je pense qu'il s'agit-là
d'une même élucidation ou, tout au
moins, d'un même élan vers l'élucida-
tion. Les peines diffèrent (le temps
d'écrire est toujours plus coûteux que le
temps de lire) et par conséquent la sujé-
tion, la dépense. Mais, dans les deux cas,
l'acte est privé, et quand bien même celui
qui l'accomplit cherche le va-et- vient
d'un lieu public, une salle de café ou un
wagon de chemin de fer plutôt qu'une
chambre, toute lecture un peu sérieuse
est d'abord une lecture de soi, toute mise
en œuvre une recherche de soi dans le
discontinu - et comme un développement
de soi, mais du centre le plus intime.

Nous sommes donc bien en Suisse ro-
mande, introspective d'abord, attentive
à une forme particulièrement grave de
péché, surtout chez ceux qui ne croient
plus à la rédemption, inquiète jusqu'à
l'angoisse: le péché d'écrire, de se mettre
à nu, de se trahir. J.-F. Amiel, dont on
attend depuis un siècle la publication in-
tégrale du «Journal intime» et que l'aus-
tère cité de Calvin refuse toujours de li-
vrer, et d'abord J.-J. Rousseau, puis
Benjamin Constant, Félix Valloton, tant
d'autres:

Faut-il croire que nous sommes desti-
nés à demeurer face au monde, plutôt
que d'y prendre part? D'autres poètes, et
dans d'autres pays que le nôtre, ont lon-
guement creusé, de leur porte ou de leur
balcon, ce qui venait à eux de l'espace et
du temps, les bruits, le mouvement d'une
rue, les ombres et les clartés d'un pay-
sage. Faut-il, dès lors penser à une sorte
de vocation décourageante qui oblige à
la passivité contemplative et d'ailleurs à
l'analyse plutôt qu'à l'action?

Qui est l'essayiste-romancier austro-
français qui a dit que «la Suisse regarde
passer l'histoire comme les vaches regar-
dent passer les trains» Sommes-nous les
seuls: allez savoir!

DANSE MACABRE?
Survient alors la lente et fantomati-

que procession de nos créateurs littérai-
res, Gustave Roud, Crisinel, Ramuz, Mo-
nique Saint-Hélier (qu'il découvre). On
dirait que nous sommes dans l'anticham-
bre de la mort; les inspirateurs sont
Proust, Rilke, d'autres. Rien qui nous
rappelle à nous, nous risquerions de nous
y sentir seuls. N'est-on pas plus solitai-
res quand on n'est qu'entre soi?

Etrange Suisse romande! Avec Rous-
seau, Constant, Madame de Staël, elle
aurait aussi bien pu fa i re  l'Europe que
la France et l'Allemagne, et aujourd'hui
que beaucoup de gens vous disent que le
civisme commence par l'engagement po-
litique, celui qui a mis, il y a plus de qua-
rante ans, ce mot à la mode, Denis de
Rougemont, se donne la liberté de répon-
dre: non, le civisme commence par le res-
pect des forêts.

Pages bouleversantes sur Monique
Saint-Hélier, qu'il compare à Ramuz,
non pas pour accuser leurs ressemblan-
ces mais au contraire leurs dissemblan-
ces, surtout dans la manière dont ils par-
lent de ce qu'ils ont le plus aimés, ces
pays cachés, Jura neuchâtelois, La
Chaux-de-Fonds secrète et méconnue, le
Pays de Vaud, le Rhône, leurs gens. Le
constructeur, le sculpteur du langage
qu'est Ramuz ne se confond pas avec
cette étrange petite âme extralucide, au
langage de rêve et mû par les lois impé-
nétrables du songe: Monique Saint- Hé-
lier. livre donc à lire attentivement.

J.M.N.
(«Ecrire en Suisse romande entre le ciel
et la nuit» par Jean-Pierre Monnier,
Bertil Galland, Vevey)

« Ecrire en Suisse romande entre le ciel et la nuit»

ECOUTE POUR VOUS
BRAHMS: MUSIQUE CHO-

RALE SPIRITUELLE A CAP-
PELLA.

Maîtrise de Gachingen, dir. H,
Rilling.

CBS 79233. 2 LP.
Qualité technique: satisfaisante

sans plus.

On se souvient peut-être que l'en-
semble vocal d'H. Rilling a consacré
en 1976 deux excellents disques à la
musique chorale de Brahms. Aujour-
d'hui si «Das weltliche Chorwerk»
fait place à «Das geistliche Chor-
werk», notre plaisir, atténué par une
prise de son plutôt quelconque,
demeure intact quant à la qualité de
l'exécution. Rilling a en effet atteint
avec sa Maîtrise, fondée il y a près de
trente ans, un niveau difficile à égaler
dans ce répertoire. On retrouvera au
programme les sept Marienlieder et
le remarquable motet «Warum ist
das Licht...», déjà gravés par M.
Corboz. Les autres pages, que les édi-
teurs ignorent depuis de longues
années, font donc une réapparition
qu'on saluera comme il se doit. A Ave
Maria, op. 12 et au Psaume XIII, op.
27, pour choeur de femmes et orgue,
succèdent Trois chœurs spirituels op.
37 pour quatre voix de femmes ainsi
qu'un certain nombre de motets pour
chœur mixte, groupés sous les numé-
ros d'opus 29, 74 et 110 (la plupart,
de quatre à huit voix, laissent voir
une densité et une science de l'écri-
ture assez extraordinaires). D faut
leur ajouter «Lass dich durch nichts
nicht dauem», op. 30 avec accompa-
gnement d'orgue et Fest-und Ge-
denkspruche, op. 109, trois chants de
circonstance, seuls à souffrir d'une
inspiration plus inégale. A la vue de
ces richesses, si on vous demande:
«Aimez-vous Brahms ?», n'allez pas
répondre par la négative !

MUSIQUE DE CHAMBRE
FRANÇAISE ET RUSSE.

G. Kremer, violon, E. Kremer,
piano.

Philips 9500912.
Qualité technique: assez bonne.
Si les époux Kremer n'ont jamais

fait d'apparition publique sur le po-
dium de «notre» Salle de Musique, ils
n'en comptent pas moins au nombre
des familiers puisque ces deux bril-
lants artistes y enregistrent assez ré-

gulièrement. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de rappeler que le grand violo-
niste russe n'était pas homme à se
contenter du répertoire traditionnel.
Des deux disques qui viennent de pa-
raître simultanément, nous avons re-
tenu celui qui regroupe quelques ra-
retés (l'autre associe les noms de Mo-
zart, Beethoven et Schubert). La pre-
mière nous vient de Ravel avec sa So-
nate posthume éditée en 1975 seule-
ment, une composition de jeunesse
qui contient avant tout de riches pro-
messes et nous éclaire utilement sur
la personnalité du compositeur fran-
çais; la seconde Satie avec les «Cho-
ses vues à droite et à gauche (sans lu-
nettes)», écrites avec humour et éco-
nomie tandis que «Le Printemps» de
Milhaud, datant de 1914, constitue la
troisième pièce de la «face française»
du disque. Les cinq pièces du Duo
concertant de Stravinsky apparais-
sent finalement comme l'œuvre la
plus connue du programme, à l'in-
verse peut-être de la Sonate pour
violon seul, op. 115, de Prokofiev, qui
met un très beau point final à ce réci-
tal des plus originaux.

DEUX MUSICIENS SUISSES:
BOESCH ET SCHWEIZER.

Gallo 30-293.
Qualité technique: assez bonne.
Deux compositeurs suisses se par-

tagent depuis peu un nouveau disque
de la série Perspectives romandes et
jurassiennes: R. Boesch et A. Schwei-
zer. Le premier nommé, né en 1938, a
retenu parmi ses nombreuses parti-
tions une œuvre intitulée Schriftzei-
chen pour Kathrin. «C'est, nous dit-
il, une musique telle que j'avais envie
de la jouer et de l'entendre; l'impres-
sion d'avoir décrit ma propre folie,
des mondes qui passent, qui se dé-
font, qui naissent, sans raison...». Si
la forme ne saurait dérouter l'audi-
teur, le style assez composite le sur-
prendra peut-être. Quoi qu'il en soit,
Schriftzeichen pour Kathrin séduit
immédiatement par la réelle poésie
qui s'en dégage. La chaleureuse exé-
cution «Iive» que nous entendons est
due à l'Orchestre de Winterthour di-
rigé par N. Wyss, avec le concours de
K. Graf, soprano (la dédicataire) et
du compositeur au piano.

Danses, pièce pour orchestre enre-
gistrée très tôt après son achèvement,
n'est que l'op. 7 d'A. Schweizer (né en
1941). Il s'agit de cinq mouvements
précédés d'un introduction (consis-
tant en une impressionnante respira-
tion rythmée des exécutants) et sou-
dés par des interludes. La richesse de
l'instrumentation et la complexité de
l'écriture n'ont pas empêché Th.
Loosli et l'Orchestre symphonique
neuchâtelois de nous offrir une inter-
prétation remarquablement maîtri-
sée. En complément, le bref quintette
à vent, op. 2, confié au Quintette pro
Arte de Zurich. Une collection à sou-
tenir absolument.

J.-C. B.
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Mercredi 25 mars 1981, 84e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Annonciade.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président Anouar el Sadate
et le Premier ministre israélien M. Me-
nahem Begin se mettent d'accord sur
les modalités de la signature du traité
de paix entre leurs deux pays...
1976. - Le roi Faycal d'Arabie Saoudite
est assassiné à Riad par son neveu, qui
souffre de troubles mentaux. Il est rem-
placé sur le trône par son frère, le prince
Khaled.
1969. - Le président pakistanais
Ayoub Khan remet aux militaires le
pouvoir qu'il exerçait depuis 11 ans.
1957. - La France, l'Allemagne fédé-
rale, l'Italie, la Belgique, la Hollande et
le Luxembourg signent les traités de
Rome instituant le Marché commun et
l'Euratom.
1941. - La Yougoslavie rejoint l'axe
Berlin - Rome - Tokyo durant la Deu-
xième Guerre mondiale.
ILS SONT NÉS UN 25 MARS:
Henri II, roi d'Angleterre (1133-1189);
Joachim Murât, maréchal de France et
roi de Naples (1767-1815); Anne
Bronte, romancière anglaise (1820-
1849); Arturo Toscanini, chef d'or-
chestre italien (1867-1957); Bêla Bar-
tok, compositeur hongrois (1881- 1945).
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NEUCHATEL

A l'occasion de sa réouverture, la ga-
lerie Média propose durant 1981, quatre
cycles d'expositions des artistes Max
Bill, Marinus Boezem, François Morel-
let et Zdenek Sykorn. Les œuvres de
ceux-ci seront renouvelées tous les trois
mois, et à cette occasion sera présenté le
travail d'un jeune artiste; par ordre
chronologique: Christophe Gossweiler,
Emma Park, Dominique Stroobant et
Olivier Mosset.

A l'appui de ces quatre expositions:
un livre illustré, renfermant des photos
noir/blanc et couleurs. Outre les textes
et légendes des artistes, on y trouve une
introduction de M. Maurice Besset.

A l'exposition ouverte récemment et
qui durera jusqu'au dernier vendredi de
mai, on peut admirer une sculpture-pa-
villon, de Max Bill; une étude gothique
de Marinus Boezem; une suite de six ta-
bleaux de François Morellet; une toile de
Zderek Sykora et des peintures récentes
de Christophe Gossweiler. Une exposi-

tion intéressante puisque Max Bill y pré-
sente un projet spécialement conçu pour
la galerie Média: sculpture pavillon en
azobé (bois africain brun-rouge, très
lourd, chaque élément pesant 500 kg). La
ville de Zurich vient d'acquérir une de
ces sculptures pavillon, beaucoup plus
importante que celle-ci, en granit.

François Morellet est, quant à lui, un
artiste français autodidacte, constructi-
viste et systématique. Il présente à cette
exposition six tableaux (suite) systémati-
ques de 1958, le thème étant le hasard.
La légende de l'œuvre présentée est:

6 répartitions aléatoires de 4 carrés
noirs et blancs sur 6 surfaces carrées,
d'après les chiffres pairs et impairs du
nombre Pi (3,1416...)

Quant aux autres artistes participant
à cette exposition, ils présentent eux
aussi des œuvres attachantes. En bref,
une galerie à voir par tous ceux que l'art
sous tous ses aspects intéresse et captive.

(sp)

Une galerie, quatre artistes

Neuchâtel: Insolite

Violon pour les poissons ou logeuse allergique à la musique ? Toujours est-il que l'on
pouvait entendre, l'autre après-midi, malgré un petit vent f ro id, un jeune violoniste
s'adonner à son art sur les quais, au bord du lac. Exploit peu courant en cette

saison !

Estimée environ 150.000 francs , la fa-
meuse «Vénus Esquilina» de Sir Law-
rence Alma-Tadema, une toile représen-
tant un nu presque grandeur nature, a fi-
nalement été adjugée 470.000 francs à un
collectionneur anglais lors d'une vente
aux enchères de peintures victoriennes
chez Christie's à Londres.

Cette toile avait provoqué un vérita-
ble scandale lors de sa première exposi-
tion en 1878 à l'Académie Royale de
Londres. Parmi les visiteurs choqués par
cette vision contraire aux mœurs de
l'époque, l'évêque de Carlisle avait
condamné avec un humour grinçant
cette «représentation presque photogra-
phique» du corps féminin.

470.000 francs pour un
tableau «scandaleux»

C'est par ces mots que M. Ernst Brug-
ger, président de Pro Infirmis, invite
chacun à soutenir financièrement le tra-
vail de cette organisation au service des
personnes handicapées de toute la
Suisse. Cette semaine, les pochettes de la
collecte de Pâques - avec leurs sympa-
thiques cartes de vœux - seront distri-
buées dans tous les ménages helvétiques.
En les achetant ou en souscrivant un
parrainage, on aide Pro Infirmis à se
mettre au service des personnes handi-
capées, (sp)

Aider de tout cœur

HORIZONTALEMENT. - 1. Brode-
ries. 2. Titres d'une œuvre célèbre de
César. 3. Qui appartient à une partie de
la tête qu'un miroir ordinaire révèle dif-
ficilement. 4. Coutumes; Un dieu intime.
5. Est aussi le bénéficiaire. 6. Tous ceux
qui sont après vous. 7. Il donne la note
sur remise d'un papier timbré. 8. Démon-
stratif; Cri d'un doux animal; Canton
suisse. 9. Port anglais; On peut le con-
fondre avec Mercure. 10. Sert à faire de
nombreux liens; Le double est souvent
employé pour remplir les cases.

VERTICALEMENT. - 1. Barbiche;
On peut l'accuser de parler sans réfl-
échir. 2. Fraîchement salés; Leurs cham-
bres doivent être toujours très aérées
quoique l'on prenne bien soin d'en bou-
cher toutes les ouvertures. 3. Cimetière
de bien des projets; Faux vieux; Mesure
chinoise. 4. Qui peut être employé. 5.
Partagée en deux parties. 6. Etendues. 7.
Doivent particulièrement soigner leurs
pupilles; Rencontré par le malchanceux.
8. Alexandre y fit un choix qui tourna
mal; Mouette. 9. Préserve de la corrup-
tion; Ville italienne. 10. On y fabrique
des harnais.

(Copyright by Cosmopress 10/014)

Solution du problème paru
samedi 21 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Magi-
strats. 2. Emanera; Râ. 3. Rotas; Ai. 4.
Va; Mg. 5. Angora; Don. 6. Nuit; Icône.
7. Seulette. 8. Té; 9. Liesse; Ans. 10.
Ems; Arquée.

VERTICALEMENT. -1. Mercantile.
2. Am; Nu; Im. 3. Garagistes. 4. Ino;
Otées. 5. Set; Sa. 6. Travailler. 7. Rasa;
Ce. 8. Dot; Au. 9. Tramontane. 10. Sai-
gnée; Se.

La Suisse est le pays du monde qui
compte le plus d'automates de ravitaille-
ment et de boissons. C'est une nouvelle
statistique de l'Association suisse de l'in-
dustrie des automates de ravitaillement
(ASIA) qui nous l'apprend. Ce record
s'obtient en inventoriant le nombre
d'automates à boissons par tête de popu-
lation.

La Hollande figure au 2e rang et les
Etats-Unis - contrairement à toute at-
tente - n'arrivent qu 'en 3e position. Sui-
vent le Japon et la République fédérale
d'Allemagne.

Vingt mille automates remplissent
quotidiennement leur office dans des en-
treprises, relais et haltes de ravitaille-
ment, il en résulte qu'on dénombre un
automate de boissons pour 310 habitants
de notre pays. Aucun autre pays du
monde n'offre un réseau aussi dense de
possibilités de ravitaillement automa-
tisé. Ce n'est que récemment que l'on a
eu connaissance du fait qu 'en Suisse on
vide chaque j our 1,2 million de gobelets
d'automates... (sp) ¦ ¦ --'- . - . • . .

Un automate de ravitaillement
pour 310 habitants



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants ,
éméraudes . rubis , sap hirs.
Grand choix d' occasions ,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève , tél. 022/32.72.46 315.??

Hôpital: ce soir, à 20 h., salle de cours, 6e
étage, conférence suivie d'une discussion
par M. J.-P. Vader, médecin, La vie après la

-vie.

communiqué

Enfin soumis au Conseil général près de trois ans après l'enquête publique

Une zone qui porte une part des espoirs chaux-de-fonniers... (Photo Bernard)

Treize ans après I entrée en vigueur du Règlement d'urbanisme et du
plan général de zones, quatre ans après l'adoption du plan de quartier de la
Ville-Ancienne, près de trois ans après sa mise à l'enquête publique, voici
enfin soumis au Conseil général le plan de quartier des Eplatures. Ce n'est
que le deuxième document de ce genre. On pourrait dire le troisième si celui
du quartier Abeille-Sud n'avait finalement été abandonné après une longue
guerre d'usure l Le plan de lotissement des Arêtes et le plan de quartier de la
Ruche sont sur le point d'être mis à l'enquête publique. Mais il reste
beaucoup de pain sur la planche jusqu'à ce que tout le territoire urbain ait
été ainsi défini avec précision quant à ce qu'il est, à ce qu'il peut être, à ce
qu'il doit être.

Selon la définition du Règlement d'urbanisme, en effet, «le plan de
quartier détermine, dans la fraction de territoire qu'il concerne, les terrains
susceptibles de recevoir des constructions, ceux qui sont destinés à assurer
les voies de communication et les passages publics, et ceux qui sont réservés
à la construction des bâtiments d'utilité publique et à la réalisation des
terrains de sports ou de jeux et des autres travaux d'intérêt général. Il fixe le
périmètre des différentes zones existant à l'intérieur du quartier. (...) Le plan
de quartier est complété par un règlement fixant les règles et les conditions
de la construction dans les limites du quartier. Ces conditions peuvent varier
de l'une à l'autre des diverses parties du même quartier».

On le voit, donc: le plan de quartier,-c 'est un document primordial parce
qu'il va déterminer très concrètement et très impérativement comment le
quartier va évoluer, ce qu'on ose y faire et ce qui y sera interdit, quelle
allure il aura dans le futur.

Cela explique le temps qu'on met à les élaborer. La procédure est
longue, parce que comme toute initiative urbanistique, le plan de quartier
cristallise des conflits d'intérêts, parce qu'il faut y respecter droits et délais
de recours, etc. Mais il faut dire aussi que la ville est sous-équipée dans ce
domaine, notamment au niveau des effectifs du Service d'urbanisme.

Ce soir pourrait être la dernière étape à franchir pour ce plan. Il se
pourrait toutefois que le Conseil général retarde l'échéance par un renvoi en
commission...

Ce qu'on appelle quartier des Eplatu-
res en l'occurrence ne recouvre que le
côté des «Eplatures Grises» de ce terri-
toire semi-urbanisé compris entre la ville
et le Crêt-du-Locle. Limité au nord par
la voie CFF, à l'est par la rue de Morgar-
ten et son prolongement piéton jusqu'à
la rue de I'Helvétie, au sud par la limite
du périmètre urbain et à l'ouest par la
zone de verdure séparant le territoire ur-
bain de la région du Crêt-du-Locle, ce
quartier englobe pour l'essentiel la zone
industrielle des Eplatures.

PRIORITÉ À L'INDUSTRIE
L'importance de l'étude de ce quartier

est donc à la mesure de l'enjeu que repré-
sente pour la ville et la région la volonté
politique de favoriser la diversification
industrielle, l'implantation de nouvelles
entreprises, la création de nouveaux em-
plois.

Par rapport à la conception initiale de
cette zone, le plan de quartier apporte
un certain nombre de modifications qui
tiennent compte de l'évolution de la con-
joncture et des besoins. C'est ainsi qu'il
applique le premier cette notion intro-
duite dans la révision du plan général de
zones qui est encore objet de controver-
ses à cause de cela notamment: la zone
d'utilisation différée. Il s'agit d'une zone
préalablement prévue comme bâtissable,
mais réservée en attendant que le besoin
de l'utiliser comme telle soit avéré.

Une certaine priorité a été donnée aux
terrains industriels. La zone industrielle,
dans le plan de quartier, occupe 315.000
m2 immédiatement disponibles, plus
56.200 m2 en réserve dans la zone d'utili-
sation différée, j ustement. Théorique-
ment, cette surface permettrait la créa-
tion de quelque 2500 emplois, compte
tenu du coefficient d'utilisation du sol.
En fait , cette possibilité est plus limitée,
car plusieurs parcelles sont déjà occu-
pées ou en voie de l'être, et le stand des
Armes-Réunies, ainsi que sa zone de dé-
gagement, restreignent encore les possi-
bilités. La ville ne pourra pas se suffire
de cette seule zone industrielle.

HABITER PRÈS DES USINES
Mais on n'a pas prévu que des usines

dans le quartier. Une zone dite d'ordre
dispersé a été réservée à l'habitat collec-
tif et au commerce, à l'est et à l'ouest de
la zone industrielle, afi n de permettre la
construction de logements à proximité
des futures entreprises. L'idée étant évi-
demment d'essayer de limiter les circula-
tions pendulaires. Une partie de la sur-

face totale ainsi zonée, qui représente
171.000 m2, est constructible immédiate-
ment: 63.000 m2, soit de quoi loger 1500
personnes environ; le reste est en zone
d'utilisation différée: 107.000 m2, soit
une capacité théorique de 2600 person-
nes. Encore faudrait-il que ces terrains
accueillent comme prévu de l'habitat
collectif. Pour l'heure, ils sont bien da-
vantage convoités pour des maisons indi-
viduelles. D'autant que les usines ne sont
pas encore légion dans le secteur.

«OASIS» POUR LE MUSÉE PAYSAN
Une petite zone de bâtiments publics a

dû être prévue pour le Musée paysan et
son annexe, qui sont classés et protégés
par l'Etat. La maison voisine de la
Bruyère, qui abrite des personnes âgées,
est quant à elle protégée par la
commune. Son environnement est situé
en zone de verdure. Cette zone de ver-
dure doit d'ailleurs être enrichie des ter-
rains situés entre le Musée paysan et la
fabrique Rotary. Postérieurement à la
mise a 1 enquête publique du plan de
quartier, en effet, la commune a pu ac-
quérir ces terrains dans le cadre d'un
échange effectué, on s'en souvient, avec
les promoteurs d'un projet immobilier
qui devait se réaliser à cet endroit et qui
a été transféré à la Recorne — où il est
resté à l'état de projet d'ailleurs. Cette
modification de zonage, que le Conseil
communal demande au Conseil général
d'accepter, permettra d'étendre le parc
de Frameries et d'assurer au Musée pay-
san et à sa voisine un dégagement bien-
venu, à disposition du public comme
zone récréative.

UN QUARTIER PLUS AÉRÉ
Il est vrai que dans le plan initial, les

zones de verdure étaient plus importan-
tes que dans le plan de quartier actuel.
On a préféré en quelque sorte mieux ré-
partir la verdure: moins de zones vertes
proprement dites, mais une occupation

nettement plus faible du sol dans les zo-
nes constructibles. Le coefficient d'em-
prise au sol fixé par le plan actuel n 'est
que de 50 % pour la zone industrielle et
de 25 % pour la zone d'ordre dispersé, ce
qui signifie que les bâtiments ne pour-
ront occuper au maximum que la moitié,
respectivement le quart de la surface de
chaque parcelle. Cela préserve donc un
caractère très «aéré» au quartier. On a
conservé en zone de verdure les terrains
qui y étaient prédisposés: forêts, pâtura-
ges boisés, zone-tampon entre le terri-
toire urbain et le Crêt-du-Locle.

Enfin, une zone de sites naturels pré-
serve le biotope au sud de la voie ferrée
et veillera à éviter toute aggravation de
la situation existante par de nouvelles
constructions, tout en permettant un en-
tretien et un aménagement qui en offre
une meilleure jouissance publique.

OPPOSITIONS ÉCARTÉES
Le plan d'alignements confirme les

rues de I'Helvétie et L.-J.-Chevrolet
comme principales voies de desserte et
de transit. Il réserve plusieurs possibili-
tés d'extension des dessertes du quartier.
Une liaison piétonne entre la halte CFF
de Bonne-Fontaine et la rue Chevrolet
est prévue. On sait en outre que la
commune étudie la réalisation d'un pas-
sage routier sur les voies CFF au carre-
four du Grillon.

La mise à l'enquête publique au prin-
temps 1978 avait donné lieu à 11 opposi-
tions à ce plan de quartier. Toutes ont
été écartées après examen et discussion
avec les opposants. Quatre de ceux-ci ont
fait recours au Conseil d'Etat, dont un a
retiré son recours ensuite, cependant que
les trois autres étaient déboutés. Il y a
eu enfin un recours au Tribunal fédéral,
lui aussi rejeté. Le Conseil général est le
dernier obstacle...

MHK

Le deuxième plan de quartier de la ville: celui des Eplatures
Après la victoire des escrimeurs chaux-de-fonniers

La Société d escnme de La Chaux-de-
Fonds est heureuse. Nous l'avons relaté
lundi: elle est enfin parvenue dimanche à
Genève, grâce à Michel Poffet, Patrice
Gaille, Yves Huguenin, André Kuhn et
Laurent Luthy, à décrocher le titre de
champion suisse à l'épée par équipes, un
titre qu 'elle convoitait depuis de très
nombreuses années. Les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés devant Bâle I, Sion
tenant du titre et Bâle IL Ce succès va
leur permettre de participer à la Coupe
d'Europe par équipes qui se disputera au
printemps 1982 à Heidenheim en Alle-
magne.

«Il y a plusieurs années déjà que nous
cherchions à remporter ce titre. Nous
avons toujours échoué», devait nous
confier Patrice Gaille. Et de poursuivre:
«Depuis 1978 nous avons dû nous

De gauche à droite: Laurent Luthy, Yves Huguenin, Me Philippe Houguenade,
Patrice Gaille et André Kuhn. Manque sur la photo Michel Poffet.

contenter de la troisième place. Cette
victoire, nous la devons je pense à notre
excellente préparation, à notre motiva-
tion. Nous voulions en effet à tout prix
gagner. Chacun a rempli son contrat.»

Dans la poule de qualification, les
Chaux-de-Fonniers ont battu Sion II par
13 à 3 et Genève par 9 à 7. En quarts de
finale, ils se sont imposés face à Zurich
par 8 à 1. En demi-finales, ils sont venus
à bout de Bâle 9-3. En finale enfin, ils
ont battu Berne par 9-4, une formation
qui alignait Giger, Kauter, Madarasz,
Dunkel et Tobler.

«Ce titre, l'équipe chaux-de-fonnière
aurait pu le remporter bien avant cette
année», devait nous affirmer Philippe

Houguenade, le nouveau maître d'armes
de la Société d'escrime. «Cette victoire
on la doit bien sûr à l'excellente prépara-
tion et au sérieux de tous. Mais on la
doit aussi au travail de Me Georges Sa-
vard. Pour une fois, notre équipe était
très homogène. C'est sans doute cela qui
a fait la différence.» Enfin, Yves Hugue-
nin ne cachait pas sa satisfaction. «C'est
la plus belle récompense de toute ma car-
rière.»

La Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds va donc se retrouver en Coupe
d'Europe mais seulement l'année pro-
chaine. Pour l'édition 1981, c'est encore
Sion qui défendra les couleurs helvéti-
ques. Les Neuchâtelois auront ainsi une
année environ pour s'y préparer !

M. D.

Rendez-vous européen a Heidenheim

Salle de musique 20 11. 15, Concert du
Haendel Festival Orchestra de Was-
hington.

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

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

Ed. Kaiser et Melotti.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

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

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, tel

22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4)": 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -12 h., 14-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le mariage de Maria

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

———¦——-____—_—_—_—______———i_—____.
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Ursula et Jean-Pierre
MARTINELLI

Suzanne et Sandra

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

ANTOINE
le 24 mars 1981

Maternité des Forges
Numa-Droz 208
Point-du-Jour 18

2300 La Chaux-de-Fonds
7525
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Ce soir, à 20 heures
Salle de cours, 6e étage

Hôpital de la ville

Conférence
suivie d'une discussion

par M. J.-P. VADER
médecin à l'Hôpital de Nyon

Sujet

La vie après la vie
M. Vader est adepte de la foi « Bahaïs»

Invitation cordiale à chacun
Organisation CEO

7463 et Loisirs-Hôpital

Centrale sanitaire suisse
Section des Montagnes

Impressions d'un médecin
suisse au Cambodge et au

Vietnam
par le Dr Marc Oltramare, de Genève

Aujourd'hui , à 20 h. 30
à l' aula de la SSEC (Serre 62)
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Les radicaux défendent
avec énergie les intérêts
des agriculteurs et des
viticulteurs. Aidez-les à
le faire: Votez radical !.

R«spon»ble: F. Reb.r . 
 ̂

V̂

Â
Avec les radicaux ^^moins d'Etat, plus de liberté !

Resp.: Fr. Reber 7393
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Prochainement

OUVERTURE
du nouveau magasin

BRUSA SPORTS
Place du Marché - Le Locle

Tennis - Football - Sports loisirs - Equitation.
. ' 91-333

«CHEZ JACOT»

Restaurant du Doubs
Les Brenets

! , Tél. (039) 32 10 91
Nouveau :

FONDUE CHINOISE
à volonté Fr. 15.-

FONDUE AU FROMAGE Fr. 9.50
à volonté Fr. 14.-

Et toujours : Truites du Doubs
91-67

A vendre pour bricoleur

MINI 1000
année 1974, 97 000 km., prix très bas.
Tél. (039) 31 58 82 heures des repas. 7315

A louer au Locle

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

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir, loyer et
conditions de reprise à discuter.

S'adresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 5824. 87 628

Employée de bureau cherche travail à do-
micile. Correspondance ou autre

FRANÇAIS-
ESPAGNOL
-.¦¦•.- ' • .•£ *• '-> ':̂ ïSMém.'Mu^éàfi

Ecrire sous chiffre 91-346 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA» 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60121

On cherche

FERBLANTIER
R. Niederhauser, Le Locle
Concorde 53, tél. (039) 31 59 65

91-183

. MÉCANICIEN
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-347 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds. si-soui

/Wgg,ps: 1 ^depfW T̂ ïioi IvSWgSà
U=jgaS^^^^̂  MARTI... l'art de bien voyager.

Ce printemps, nous vous Invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- 
^Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris

retour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-l er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau
. , et train, et une nuit à Paris.

(SWISSair /̂ 4-8 mai. 5 jours Fr. 84&-
J

A votre agence de voyages où: __ ^̂ F

innffÊ
' 2300 La Chaux-de-Fonds ^(¦JÈ_ï_?4V^Avenue Léopold-Robert 84 _ ̂ yiËa33̂ _a_K____I
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WEIGHT WATCHERS, la méthode d'amai grissement
connue et réputée mondialement.

Invitation
pour l'inauguration
Pourquoi il est beaucoup plus facile de perdre du poids
avec le programme alimentaire WEIGHT
WATCHERS? »-i ^Mjiî.ij ri <*u nnxh

! Nos animatrices (qui toutes ont perdu 10, 20 kilos ou ¦ J «
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 Mireval, rue de la Côte 22,
Le Locle (rez-de-chaussée)
WEIGHT WATCHERS réunions hebdomadaire s

égg WEIGHT WATCHERS^S A
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de la Synagogue -1204 Genève - Tel. (1122) 206249 - Télex 423 351
-WEIQHT WATCHERS" ANO® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS

t INTERNATIONAL. INC.. MANHASSET. N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL. 1981 j GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

cherche pour l'été 1981 ou date à convenir

UN APPRENTI
! VENDEUR EN ACCESSOIRES

AUTOMOBILES
(magasinier) (2 ans)

Place intéressante, travail varié, offrant une formation
complète.
Ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage. Tél. (039) 3133 33. 9,-229

RESTAURANT

©28 

mars 1981
• * •

Cherchons encore

Tél. (039) 23 75 49.
87-30306

t===S HORLOGERIE
Lir«f l t\ tff l BIJOUTERIE
l-T̂ N j\»»\ ORFÈVRERIE

3?& Eric JOSSI
il:-̂ i*!_ ^v \  D.-JeanRichard 1
§ifc" '\>N-N,' LE LOCLE
-̂B-i::.. X \ Tél. (039) 31 14 89

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

<*6 v.v

mffilRflno-
5e ANNIVERSAIRE

Jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 mars à 20 h.30

Pierre Miserez «ONE MAN SEUL»
Location S. Favre, Le Locle

îôtel do uille 3 _ le locle
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

et place-jardin du 601 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble industriel (ancienne fabrique),
soit bâtiment de 322 m2 et place de 279 m2.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 86 000.-
Assurance incendie, 1978 Fr. 200 000.- + 75%
Estimation officielle Fr. 210 000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se ré-
fère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

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

. L à  vente sera définitive et l|à4judiçation prononç:ée[en faveur,:
"*âu pïùs"oîfràht et dernier enchéiisseï_v

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

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

Le Locle, le 20 février 1981.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

L'annonce
I reflet vivant du marché

I îiP£.pour
i un sommeil ._ :jj sans pareil!

ooiwKp̂"¦'' ...le matelas àé>santé anti-rhu*-;. : ? >%
matismal avec support dorsal ; ;£ *
incorporé.

DORMATOSSr i
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial. ' ; s

F. BOTTERON
TAPISSIER

Envers 11 - Le Locle
I Tél. (039) 3123 85
V 91-358 J

Votre
journal: L'IMPARTIAL

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main 
^^

MASONI - PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon ! •

Sie moechten ihre guten Kenntnisse
in der Sachversicherung anwenden ?
In unserem kleinen, kollegialen Team Vereicherungstechnik, Bereich Sach-
branchen, fehlt uns noch ein

Versicherungskaufmann
franzosischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen - oder deutsch-
sprachig mit ùbredurchschnittlichen Franzôsischkenntnissen. Ausserdem soll-
ten Sie uber eine abgeschlossene kaufm. Ausbildung und einige Jahre prak-
tische Berufserfahrung verfugen.

Ihr zukunftiger Tâtigkeitsbereich ist sehr vielseitig und umfasst die fachtech-
nische Beratung und Kontrolle der Geschaftsstellen in Fragen der Tarifierung,
der Offertstellung und der Vertragsgestaltung.

Aïs Gegenleistung bieten wir Ihnen eine ausbaufâhige Dauerstelle mit fort-
schrittlichen Anstellungsbedingungen (gute Entlôhnung, gleitende Arbeits-
zeit, kostenlose Werterbildungsmôglichkeiten etc.) sowie grossziigige Sozialleis
tungen. Der Arbeitsort liegt an der Tellstrasse an verkehrsgunstiger Lage.

Sind Sie interessiert ? Dann nehmen Sie bitte telefonischen Kontakt auf mit
unserer Personalassistentin, Frau L. Eder (intern 291). Sie erteilt Ihnen geme
jede gewunschte Auskunft.

^SECURA
SECURA Versischerungsgesellschaft,
Lowenstrasse 32,8001 Zurich, Tel 01/211 24 10 44-1544



L assemblée générale annuelle de la
section locloise de l'Association suisse
des invalides s'est déroulée dans la Salle
Marie-Thérèse, dont toutes les places
étaient occupées et qui avait été agréa-
blement fleurie par la famille Reber.

M. Eric Reber, président a salué la
présence de M. Divernois, président can-
tonal et de M. Bernard Froidevaux, de
La Chaux-de-Fonds, membre du Comité
central, tous deux accompagnés de leurs
épouses. La lecture de la dernière assem-
blée, par Mme Barzaghi, secrétaire, n'a
donné lieu à aucune discussion.

M. Reber, ensuite, a présenté le rap-
port de l'exercice écoulé et il a rendu un
vibrant hommage à Mme Bachmann qui,
malgré une santé délicate, a été prési-
dente durant de nombreuses années et
elle s'est dévouée sans relâche pour le
bien des invalides.

L'Association suisse des invalides, hé-
las ! devait déplorer, l'année dernière, le
décès de son président central, M. Char-
les Bauer, peu après sa réélection lors
des manifestations du 50e anniversaire,
auxquelles le comité a participié in cor-
pore.

Les comptes, présentés par M. Mau-
rice Cuenat, bouclent par un déficit ,
mais les vérificateurs ont relevé leur ex-
cellente tenue. Le groupe sportif se porte
bien, ainsi qu'en témoignent les propos
de M. Guye et sur cette note optimiste,
tous les rapports ont été approuvés par
acclamations.

LE NOUVEAU COMITE
Après vingt années de dévouement, M.

Pierre Jaquet, pour des raisons de santé,
se voit dans l'obligation de se démettre
de son poste de secrétaire. Chacun
connaît Pierre Jaquet, sachant que ses
tâches ne se sont pas bornées au secréta-
riat, mais qu'il fut l'homme de tous les
dévouements. Aux applaudissements
nourris de ses nombreux amis, il est
nommé membre d'honneur de la section

et il a reçu fleurs et cadeaux en témoi-
gnage de leur reconnaissance.

Le nouveau comité se présente sous la
forme suivante: MM. Eric Reber, prési-
dent; Albert Perrin, vice-président;
Maurice Cuenat, caissier; Mlle Pierrette
Antenen, secrétaire-correspondante;
Mme Odette Barzaghi , secrétaire des
verbaux; responsable des bougies: M.
Pierre-André Buffo; Mmes Marguerite
Bobillier, Yvette Duvanel et M. Alfred
Bourquin, assesseurs; Mme Liliane Gi-
rard, représentante du groupe sportif;
Mmes Marguerite Bobillier, présidente,
Dolly Jaggi, Selhofer et Mlle Denise Ra-
paz, commissaires aux malades; Mme
Bluette Filippini , secrétaire romande,
MM. Henri Chabloz, André Tinguely et
Pierre Jaquet, membres d'honneur.

ACTIVITE 1981
La course de printemps est fixée au sa-

medi 23 mai 1981, au Signal de Bougy,
mais le but et la date de la course d'au-
tomne sont encore à déterminer. L'ac-
tion des bougies se fera vraisemblable-
ment en novembre et les dates des autres
manifestations de fin d'année sont en-
core à choisir.

M. Bernard Froidevaux, après avoir
apporté le salut du Comité central et du
siège romand, a démontré le fonctionne-
ment des centres médicaux et des exa-
mens à subir pour obtenir l'assurance-in-
validité, paroles auxquelles s'est associé
M. Divernois, président cantonal.

Un film de M. André Paratte réalisé
sur le Centre IMC, de La Chaux-de-
Fonds, a permis aux spectateurs de
mieux connaître cette institution, s'agis-
sant de son organisation, de l'éducation
des enfants, de leurs loisirs, de leurs tra-
vaux scolaires et de leurs récréations, en
hiver et en été.

Et l'assemblée s'est terminée par une
copieuse agape, non sans que M. Froide-
vaux ait rappelé quelles sont lès démar-
ches à faire pour obtenir des fauteuils
roulants, (je)

Les assises annuelles de la section locloise
de l'Association suisse des invalides

Le Locle
Semaine du 25 au 31 mars 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 27,

stamm à 18 h. au local. Assemblée men-
suelle à 20 h. 30, aux Trois-Rois. Gar-
diennage: MM. A. Vuilleumier et Jean
Germiquet.

CAS Dames. - Samedi 28: Martigny avec
diverses visites. Rendez-vous des partici-
pantes jeudi 26, à 18 h., devant l'Hôtel de
Ville. La rencontre mensuelle d'avril est
supprimée. . . .

Club du Berger allemand. - Samedi 28,
rendez-vous à 13 h. 45 au parc de station-
nement de l'Hôtel Beauregard, aux
Hauts-Geneveys. .

Club des loisirs. - Jeudi 26, à 14 h. 30, au
Cercle ouvrier: finale des matches aux
cartes.

Contemporaines 1902. - Mercredi 1er, as-
semblée. Courses à l'étude. Venez nom-
breuses.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er, à
14 h. 30, au Cercle de l'Union: séance
mensuelle.

Contemporaines 1919. - Mercredi 25, à 20
h., Hôtel des Trois-Rois: match au loto.
Apportez des lots.

Echo de l'Union. - Lundi 30, à 20 h., à la
Maison de paroisse: répétition générale.

La Montagnarde. - Samedi 28, course au
Doubs. Le Noirmont, La Goule, Biau-
fond. Renseignements et inscriptions: M.
R. Thiébaud, tél. (039) 31 21 79.

sociétés locales

Billet des bords du Bied
Armand et Mathilde sont un de ces

vieux couples que l'on peut qualifier de
formidable, avec cinquante ans de ma-
riage. Ils ont élevé quatre enfants, les-
quels, à leur tour, ont assuré la descen-
dance. Tout le monde ne peut en dire au-
tant! Enfin, quoi, de vrais Neuchâtelois
"de noŝmôntâgnes. Mais avec ceci de par-
;tac_lier, c'est qu 'ils étaient en mesure de
se passer leurs lunettes! Toutes deux, en
effet, étaient valables pour l'un et pour
l'autre.

Pourtant, depuis un certain temps,
Armand trouvait que sa vue baissait et il
a décidé de consulter un oculiste, lequel
à son tour, lui a conseillé les services
d'un opticien. Celui-ci lui a fait de nou-
velles lunettes, avec lesquelles il peut lire
son journal de tous les jours. Mais il y a

un hic! Mathilde les a essayées et elle a
dit comme ça: ton oculiste n'est pas bien
malin; il t'a fait des lunettes avec les-
quelles je ne vois rien du tout, mais rien
de rien !

Qui se souvient encore du temps où ,
dans nos villages, les lunettes' s'ache-
taient chez l'épicier du coin,?. A-côté, du
plateau' 'de fromage, du tonneau de mé-
lasse où des bidons de pétrole, on trou-
vait une vaste corbeille remplie de lunet-
tes ovales, cerclées de fer. Quand un
acheteur demandait des besicles, l'épi-
cier appelait alors sa femme: - Maman,
viens voir avec Mme Matthey, qui vou-
drait des lunettes. Alors, la maman
s'amenait en tablier de cuisine et elle of-
frait ce qu'elle avait dans sa corbeille.
- Voyez celles-là; Mme Huguenin a
acheté les mêmes et elle en est très
contente. Le grand-père, pour lequel elle
les avait achetées, ne s'était même pas
dérangé. Il avait confiance en sa femme
et si ces lunettes convenaient à sa
femme, elles feraient aussi son affaire.

Cela coûtait en général trois à quatre
francs et on en avait pour des années.

Comme tout a changé de nos jours.
Autrefois, personne ne s'inquiétait de la
mode et ça n'allait pas plus mal.

Bien au contraire, puisque c'était le
bon vieux temps!

Jacques monterban

On en parle
— au Locle —
C'est tout de même quelque chose

d'appréciable que le soleil ait été pré-
sent au rendez-vous du printemps.
Son petit salut amical a réchauffé
bien des cœurs et il a fait plaisir à
tout le monde, dans le Haut-Pays
comme dans le Bas. Car il ne fau-
drait pas croire comme nous avons
souvent tendance à le faire, que nous
avons été les seuls à trouver l'hiver
un peu longuet. Nos amis de la
plaine ont eu leur compte eux-aussi,
si ce n'est en neige, du moins en hu-
midité et en brouillard. Il y a eu des
semaines difficiles entre Bâle et Ge-
nève, tout autant que dans nos val-
lées de montagne. Le décor change
selon les endroits, mais l'hiver fait  la
vie rude à tous. Aussi, durant le der-
nier week-end, dans tout le pays, les
cœurs étaient à l'unisson pour répon-
dre au sourire printanier par des
élans de bonne humeur et des signes
évidents de satisfaction. D'autant
plus qu'un printemps qui ne rate pas
son entrée, dit-on, est en général soli-
dement installé. Allez, on va croire
encore celle-là.

Dans très peu de temps, d'ailleurs,
nous allons passer à l'heure d'été, en
même temps que nos voisins, et ce
nouveau pas marquera davantage
encore le changement qui s'af f irme
partout. Et si les événements qui sur-
viennent dans le monde, dont les
échos nous parviennent chaque jour,
pouvaient être à cette occasion em-
preints d'un peu plus de douceur et
d'optimisme, voilà qui serait parfait.
C'est beaucoup demander, nous le sa-
vons bien. Mais il est permis d'en
faire  le souhait, car en l'état actuel
des choses, pour des millions et des
millions de gens, le printemps ne sera
rien d'autre que du vent et de vaines
promesses. Nous n'avons pas le droit
de l'oublier.

Ae.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

[||| ^̂ Feuille d'Avis desMontaanesi JH_I___^_322___S__E
Sous le signe de chiffres éloquents

Depuis plus d'un quart de siècle et avec une volonté qui en dit long sut
le désir de ses animatrices de venir en aide aux personnes âgées ou en
difficulté, le Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises poursuit
sa bénéfique et généreuse activité.

Celle-ci, faut-il le rappeler, s'étend aux villages des Brenets, du Cerneux-
Péquignot, de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu, des Ponts-de-Martel, Brot-
PIamboz et de La Sagne.

Partout, des structures sont en place et leur fonctionnement n'a d'égal
que leur parfaite efficacité. Celle-ci, hélas ! n'est pas toujours le reflet de la
situation financière de l'association et l'augmentation de ses charges
salariales va l'obliger à revoir ses tarifs. Il est important, dès lors, aussi bien
pour les particuliers que pour les pouvoirs publics, de maintenir, voire de
développer l'appui financier et les subventions qui sont nécessaires au
Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises pour être en mesure
de faire face à ses nombreuses tâches.

Cette association, récemment, était
l'hôte de la commune des Brenets et
c'est en présence de M. Jean Pilloud ,
président du Conseil communal, qu'elle a
tenu ses assises annuelles, accueillie avec
empressement et chaleur par les dames
du village.

Du rapport fouillé de la présidente,
Mme Jeanne-Odette Evard, du Cerneux-
Péquignot , il ressort en effet que les
rouages adminstrati fs du service fonc-
tionnent bien et qu 'ils lui ont permis non
seulement de répondre favorablement à
toutes les requêtes d'aide, mais égale-
ment d'augmenter très sensiblement le
nombre des journées de travail, celles-ci
passant de 489 en 1979, à 620 en 1980. 74
familles et de nombreuses personnes
âgées isolées ont bénéficié de cet appui , à

l'organisation duquel participent une
aide permanente ainsi que 22 aides auxi-
liaires.

Sans doute arrive-t-il parfois qu'une
famille soit dans l'obligation de patien-
ter'quelque peu avant de recevoir l'aide
désirée, mais en général, c'est en raison
de la présence de cas urgents qu'il a fallu
satisfaire en toute priorité.

Le comité s'est réuni régulièrement et
les contacts, entre ses membres, sont fré-
quents, parallèlement au regain d'acti-
vité enregistré durant l'exercice qui vient
de s'achever. Les relations avec le comité
cantonal du Service d'aide familiale sont
assurées par la présidente qui assiste à
ses séances et c'est précisément lors des
derniers débats qu'il est apparu que les
pouvoirs publics réduiraient leurs pres-
tations. Cette décision entraîne obliga-

toirement une révision des tarifs, ainsi
qu'une augmentation modeste de la coti-
sation des membres-soutiens, qui passera
de 10 fr. à 15 fr. par année:

U est en effet indispensable de fournir
au Service d'aide familiale des Monta-
gnes neuchâteloises les moyens dont il a
besoin pour assurer la poursuite d'une
œuvre éminemment utile entre toutes et
qui s'efforce d'instaurer dans chaque vil-
lage la présence permanente d'une per-
sonne au moins pouvant s'acquitter de
petits travaux et dépannages. Le comité,
reconduit dans ses fonctions, se présente
de la manière suivante: Mme Jeanne-
Odette Evard, présidente; Mme Made-
leine Ducommun, responsable de la syn-
chronisation des services; Mme Jocelyne
Luthi, caissière, Mme Suzanne Vuille,
secrétaire-correspondante; Mme Mar-
guerite Dubois, secrétaire des verbaux et
M. Francis Fivaz, vérificateur des comp-
tes.

Ainsi bien structuré et formé de gens
dévoués, le Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises poursuit la
noble tâche de couvrir les besoins de la
population de tous les villages du district
du Locle, ainsi que celui de La Sagne et
il faut souhaiter qu 'il soit sans cesse
mieux soutenu pour être en mesure de
faire face à toutes ses obligations, (m)

• Renseignement auprès de Mme
J.-O. Evard, 2414 Le Cerneux-Péquignot.
Tél. (039) 36 12 90.

Constante progression de l'activité du Service
d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises

Championnat interne OJ 1981

Tous les concurrents qui ont pris pa rt au concours interne 1981 réservé aux OJ du Ski-Club du Locle. (photos Impar • Perri

Samedi dernier, sur les pentes de la
Combe-Jeanneret se sont déroulées les
deux dernières manches de slalom géant
comptant pour la Coupe OJ du Ski-Club
du Locle.

Dès 13 h. 30, les concurrents se sont
élancés dans cette dernière épreuve de la
saison, organisée dans le cadre de ce
championnat interne.

A l'intention de ses jeunes membres, le
Ski-Club du Locle organise chaque année
trois manches de slalom géant et trois
manches de slalom spécial.

Pour chaque concurrent , seuls les deux
meilleurs résultats dans chaque disci-
pline, sont retenus pour le classement fi-
nal. Celui-ci a été immédiatement établi
à l'issue du concours de samedi dernier.

La photo de famille des médaillés avec au premier plan les vainqueurs. De gauche
à droite, Hervé Prati (garçons I), Thierry Barbezat (garçons II), Sandrine Pittet

(filles II) et Aline Triponez (filles I).

Le responsable des skieurs alpins, M.
Gilbert Barbezat, a procédé à la remise
des prix, tandis que le caissier de la so-
ciété, M. René Gonthier, a félicité ces
jeunes concurrents, les encourageant à
persévérer tout en remerciant les parents
de leur compréhension.

Voici , compte tenu des quatre meilleu-
res courses, les résultats finaux du
concours interne 1981:

Catégorie filles I: 1. Aline Triponez,
52 points; 2. A.-Marie Teuscher, 44; 3.
Valérie Steiner, 38. - Catégorie gar-
çons I: 1. Hervé Prati , 48 points; 2.
Charles Triponez, 36; 3. Christian Teus-
cher, 34. - Catégorie filles II: 1. San-
drine Pittet , 50 points; 2. Marielle Char-
pie, 46; 3. Laurence Charpie, 38. - Caté-

gorie garçons II: 1. Thierry Barbezat,
52 points; 2. Vincent Prati, 48; 3. Chris-
tian Santschi, 36. - OJ filles: cham-
pionne toutes catégories, Aline Triponez.
- OJ garçons: champion toutes catégo-
ries, Thierry Barbezat. Ce dernier gagne
définitivement le challenge du Restau-
rant de La Jaluse.

Quant à Aline Triponez, elle a em-
mené pour une année le challenge filles
du Restaurant de La Jaluse. (jcp)

De la graine de champion !

Armée du Salut: Mercredi 25, à 20 h.,
Maison de Paroisse, l'Armée du Salut
présente un film de Florian Campiche «Es-
poir» réalisé à Paris et à la «Cité de Re-
fu ge». Le commentaire est dit par le
Pasteur Philippe Zeissig.

Eglise Evang. Libre: En tant que
masse-média, les ondas radiophon iques
jouent un rôle capital. Les chrétiens l'ont
compris qui font de ces ondes le support du
message évangélique. L'œuvre de «Radio-
Evangile», qui fête son 20e anniversaire
sera présentée jeudi soir 26, par son direc-
teur M. Charles Guillot de Monte Carlo.
Son propos sera illustré par un «diaporama
81».

communiqués
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nous célébrons notre dixième anniversaire
de présence en Suisse et offrons à cette occasion

Une rose p o u r
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au printemps
cherche

pour les beaux jours

2 personnes
dynamiques
à temps partiel

pour la vente de fruits et
légumes à l'extérieur

Entrée début avril ou à conve-
nir.

Travail agréable et indépen-
dant.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. 725s

!S? Votation fédérale et
tttt élections cantonales

des 4 et 5 avril 1981
Sont électeurs ou électrices
1. Votation fédérale sur l'initiative populaire «Etre solidaires en faveur d'une

nouvelle politique en faveur des étrangers».
a) Les Suisses et les Suissesses âgés de 20 ans révolus.

2. Election du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
a) Les Neuchâtelois et les Neuchâteloises figés de 18 ans.
b) Les Suisses et les Suissesses figés de 18 ans, nés dans le canton ou

domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: , Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collège des Forges avenue des Forges 16
CHARRIÈRE : Collège de La Charrière Rue de La Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électorale respec-
tive, munis de leur carte civique. ;

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 4 avril 1981 de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 avril 1981 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau de la Police des habi-
tants avec indications des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom,
prénom et année de naissance. Les personnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas
voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et les électrices peuvent exercer leur droit de vote aux

""lieuxci-aprèsr'' "~ ",.»" " *'
v ,3 ' - 1 ' ¦
A la Police des habitants, rue de là Serre. 23; du mercredi 1er .avril au
vendredi 3 avril 1981 de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Au poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville: du mercredi 1er avril au
samedi 4 avril jusqu'à 7 h. sans interruption jour et nuit. \

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au Bureau Electoral de leur circonscription, Halle aux En-
chères, tél. 039/22 41 25, Collège des Forges, tél. 039/26 77 57, Collège de La Char-
rière, tél. 039/23 22 83 où à la Police des habitants, téL 039/21 11 15.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux automobilistes devant le
bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipation, peu-
vent parquer leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel Communal,
Serre 23.

Police des habitants.

ATELIER
MÉCANIQUE

entreprencRravaux de
fraisage, perçage,

taraudage, révision et
transformation de

machines.

Inst. de visualisateur
jusqu'à 3 axes.

Faire offres sous chiffre 06-120392
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

r

Nous engageons, pour notre service Organisation-Méthodes
un

¦ agent d'étude du travail expérimenté
§9| ayant suivi les cours du C J.D ou de l'E.S.T. ainsi qu'un

I agent d'étude du travail débutant
WÊ Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et

HM externe à l'entreprise.

ff  Ces activités intéressantes, en rapport avec l'étude des postes
et la simplification du travail ainsi que l'établissement de
standards, requièrent un esprit analytique, un goût prononcé
pour les chiffres et beaucoup de précision dans l'exécution de
toute tâche.

Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et
les travailleurs, ils exigent, en contrepartie du doigté dans les
relations avec autrui.

La préférence sera donnée à des candidats de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou Jk
vice versa. Age désiré: 25 ans au minimum. /A
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire |||
mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sport et de K*
loisirs ainsi que des prestations sociales avantageuses. g-jS

Date d'entrée: à convenir. «9
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M. P. Buol mt
(interne 456). Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera Wt
une formule de candidature. I mm
CHOCOLAT SUCHARD SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel JJL\
(tél. 038/21 11 55) 

mmWVl

A louer

STUDIO
meublé
Cuisine équipée,
salle de bain, rue de
la Confédération.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 65 52
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Les brigandages commis au préjudice de l'Eurotel à Neuchâtel et du
Garage des Trois Rois à La Chaux-de-Fonds jugés par la Cour d'assises

Les actes de brigandage semblaient être réservés, il y a quelques années
encore, aux seules grandes villes étrangères. Ils sont malheureusement
devenus monnaie courante pour nos tribunaux et, hier, la Cour d'assises a
jugé deux cas commis le 4 février 1980 contre le Garage des Trois Rois à La
Chaux-de-Fonds et le 7 avril 1980 contre l'Eurotel à Neuchâtel. Deux
hommes, un pompiste et un portier, ont été les victimes de bandits armés et
masqués, le premier a subi des lésions corporelles, les deux ont été
gravement menacés et molestés.

A La Chaux-de-Fonds comme à Neuchâtel, les attaques ont été montées
par trois hommes. Deux seulement ont répondu des faits concernant le
Garage des Trois Rois, leur comparse ayant bénéficié d'un non-lieu. Pour ce
«ON ESPÉRAIT TROUVER
BEAUCOUP PLUS-...

Michel Rausis, né en 1957, a commencé
des apprentissages de cuisinier et de ven-
deur, sans parvenir à la fin de ses stages. Il
a travaillé à gauche et à droite, notamment
comme sommelier, employé de cuisine et
ouvrier. Pendant un passage à Eurotel, il ne
manqua pas d'étudier les habitudes du per-
sonnel en général et du portier en particu-
lier. Il réussit à s'emparer d'une clef d'un
coffre dans lequel était déposé le double des
clefs ouvrant les casiers réservés à la clien-

I Par Ruth WIDMER-SYDLER ;)

tèle et à quelques-uns des employés. Au
cours d'un voyage en Espagne, il entra en
contact avec deux amis et il les persuada de
venir à Neuchâtel pour y effectuer un
«casse» facile, sans danger et qui devait
rapporter gros. L'affaire a été montée mi-
nutieusement: le trio s'introduirait dans
l'hôtel à minuit par une porte de service, se
cacherait dans les caves jusqu'au moment
où le portier effectuerait sa tournée dans

qui est de l'Eurotel, un seul prévenu a été jugé: un membre du trio a pris la
fuite avant même que soit déclenchée l'attaque, le second, actuellement en
Espagne, sera jugé ultérieurement pour autant qu'il revienne dans notre
canton.

La Cour d'assises était présidée par M. Pierre-André Rognon, assisté de
MM. Jean-Louis Duvanel et Bernard Schneider, juges, de Mmes Blanche
Bringolf, Marie-Louise Gehrig, Rose-Marie Ruttimann, Josette Vaucher,
MM. René-Robert Geyer et André Graber, jurés. Le poste de greffier était
occupé par M. Michel Guenot, celui du ministère public par M. Daniel
Blaser, substitut, le matin et par M. Thierry Béguin, procureur général,
l'après-midi.

les étages, entre 3 et 4 heures du matin.
Pendant son absence, il suffisait d'ouvrir
les coffres dans la réception, de les vider et
de prendre la fuite.

Malgré ce programme tout simple, les
trois hommes ont envisagé des imprévus
puisqu'ils ont camouflé leur visage sous des
écharpes et des lunettes, que Rausis a em-
porté une corde et Panos un couteau.

Il y eut en effet un os: le portier ne
monta pas dans les étages. L'attente ne
pouvant se prolonger, décision fut prise de
réduire l'homme au silence. Francisco Mar-

tos refusa sa collaboration, il était d'accord
de voler, non de participer à un acte de vio-
lence et il s'enfuit par une fenêtre. Les deux
«restants», Michel Rausis et José-Antonio
Panos-Sanchez s'élancèrent vers le portier
qui somnolait dans un fauteuil, l'obligèrent
à se lever, à descendre à la cave, ceci sous la
menace d'un couteau. Il a été ligoté dans un
local et laissé à son triste sort pendant que
les bandits vidaient les coffres. La récolte a
été maigre mais la somme dérobée ne peut
être fixée avec exactitude: 1200 francs au
total selon l'accusé, entre 13 et 14.000

, francs selon les plaignants, plus des bijoux,
des pièces d'or et des pièces commémorati-
ves.

Michel Rausis doit-il faire l'objet d'une
peine ou d'une mesure ? Le rapport du psy-
chiatre démontre qu'un placement dans
une maison d'éducation au travail ne serait
guère efficace. Pour le ministère public,
l'accusé s'est rendu coupable d'un brigan-
dage qualifié, crime puni d'une peine de ré-

clusion de cinq ans au minimum, peine qu'il
requiert et qui coïncide avec la gravité du
crime commis.

La défense, par M. Claude Loup s'élève
contre ces réquisitions. Un cas similaire de
brigandage a été récemment jugé par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel et le
substitut avait alors requis des peines de
quinze et vingt mois d'emprisonnement.
Une certaine égalité dans les sentences de-
vrait exister, dit-il. Pour son client, il de-
mande à la Cour de prononcer un place-
ment dans une maison d'éducation au tra-
vail.

Après une heure de délibérations, le
tribunal a rendu son jugement: Michel
Rausis s'est rendu coupable d'un bri-
gandage qui n'était certes pas un en-
fantillage mais les conditions avec les-
quelles il a été préparé et effectué ne
démontrent pas un caractère particu-
lièrement dangereux. C'est pourquoi le
brigandage simple a été retenu. Le tri-
bunal estime que le placement de l'ac-
cusé n'est pas opportun, aussi c'est une
peine qui est prononcée: trois ans et
demi de réclusion, dont à déduire 220
jours de prison préventive. Un sursis
est révoqué, celui accordé par le Tribu-
nal de Boudry en 1979 pour une peine
de six mois d'emprisonnement Michel
Rausis payera 6600 francs de frais judi-
ciaires. Son arrestation est prononcée
et c'est entre deux gendarmes qu'il
quitte, la salle des Etats.

LA RECLUSION POUR LEURS AUTEURS

Brigandage, escroquerie, vol, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1980, 20

h. 15, François Theurillat, né en 1959, céli-
bataire, agriculteur, et Roméo Siccardi, né
en 1960, ressortissant italien, célibataire,
aide-infirmier se trouvent en face du Ga-
rage des Trois Rois à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont le visage masqué car leur projet im-
médiat est tout sauf louable; surprendre le
pompiste installé dans une cabine vitrée et
s'emparer de la caisse des ventes d'essence.

Pour mettre tous les atouts dans leur jeu,
les deux bandits se sont munis d'un revol-
ver chargé. Arme dont ils ont fait usage,
non seulement pour briser la résistance du
pompiste puisque celui-ci a été blessé. Le
vol a rapporté 1268 francs 75.

Outre cette attaque à main armée, les
deux prévenus doivent répondre d'une lon-
gue liste d'infractions; de multiples vols à
La Chaux-de-Fonds et dans les environs,
argent marchandises diverses et. notamr;
ment; le 20 janvier 1979 à Sonvilier, de la
munition au préjudice de la Société de tir
et, le 3 février 1980 à Sonvilier également,
deux revolvers, armes qui ont servi au
crime commis contre le Garage des Trois
Rois le jour suivant.

Des tentatives de vols, des dommages à
la propriété, des vols de plusieurs voitures,
des infractions à la loi sur la circulation
routière pour conduite sans permis et sans
assurance grossissent l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation.

Theurillat et Siccardi ont également fait
évader M. L. placé à l'Hôpital psychiatri-
que de Bellelay. En solo, Theurillat a
commis des escroqueries: achat de voitures
et d'une motocyclette alors qu'il savait qu'il
ne pourrait les payer. Il a obtenu deux
prêts de 30.000 francs et 25.000 francs pour
des soi-disant achats de bétail. De son côté,
Siccardi a entrepris des vols d'argent, de
pièces d'or et celui d'un chèque qu'il a signé
d'un faux nom avant de se faire remettre
1600 francs par la poste de Bienne.

UN REVOLVER... AUTOMATIQUE
Bien qu'importantes, les infractions di-

verses, escroqueries, vol, tentatives de vols,
faux dans les titres paraissent bénins à côté
de l'acte de brigandage.

F. T. admet les faits mais il nie avoir
voulu blesser le pompiste. Selon ses dires, le
coup serait parti tout seul... Les deux ban-
dits ont pris la fuite immédiatement, sans
oublier la cassette et sans même se pencher
sur leur victime, effondrée. Sa blessure n'a
heureusement pas été très grave, la balle a
traversé le corps sur le côté, à la hauteur de
la ceinture, sans toucher d'organes vitaux.

Les deux bandits ont quitté La Chaux-
de-Fonds le jour suivant. Ils ont été arrêtés
à Marseille.

UN MAUVAIS DÉPART
Tant François Theurillat que Roméo Si-

ccardi ont bien mal commencé leur vie
d'homme. Ils sont instables, ils ont souvent
travaillé mais très vite ont quitté leurs em-
plois qui ne les intéressaient pas ou à la
suite de mésentente avec leurs patrons.

Quel avenir se forgent-ils? Aucun pro-
nostic ne peut hélas être formulé aujour-
d'hui.

LE MINISTÈRE PUBLIC REQUIERT
DIX ET HUIT ANS DE RÉCLUSION

M. Thierry Béguin, procureur général
commence son réquisitoire en relevant que
si les faits de la cause sont clairs et établis,
le tribunal aura à répondre à des questions
primordiales: s'agit-il d'un brigandage sim-
ple ou qualifié? Siccardi doit-il être consi-
déré comme étant un complice ou le co-au-
teur de l'attaque contre le Garage des Trois
Rois?

La peine infligée aux auteurs d'un bri-
gandage qualifié est de cinq ans de réclu-
sion au minimum. Trois circonstances ag-
gravantes entraînent cette lourde sentence:
menace de mort, affiliation à une bande, ca-
ractère dangereux. Or, ces circonstances
sont réunies pour les deux prévenus.

Pour le ministère public, Siccardi n a pas
agi comme complice seulement mais bien en
tant que co-auteur, il a participé à l'organi-
sation et à l'attaque contre le pompiste.

Les faits reprochés sont très graves, les
deux prévenus n'ont certes pas connu une
jeunesse dorée mais le tribunal doit avant
tout tenir compte de leur comportement
actuel, et préserver la société.

Si les jeunes gens «ont mis sur le même
pied pour l'acte de brigandage et plusieurs
vols commis ensemble, Theurillat est l'au-
teur du coup de revolver et il a effectué,
seul, des escroqueries importantes.

Les réquisitions du procureur général
sont les suivantes: dix ans de réclusion pour
François Theurillat, huit ans de réclusion
pour Roméo Siccardi.

Les deux avocats chargés de la défense
n'ont pas la tâche facile, Mlle Dominique
Frey S'en remet au tribunal pour la quotité
de la peine à infliger à François Theurillat
lui demandant toutefois d'abaisser les ré-
quisitions émises par le ministère publique.

Quant à M. Eric Biéri, il avoue ne pas
comprendre la sévérité du procureur géné-
ral: «Je pense qu'il s'agit d'une erreur due à
votre manque d'expérience», lui dit-il...
C'est en effet la première fois que M.
Thierry Béguin occupe son poste en Cour
d'assises. Il garde un calme absolu en en-
tendant ces reproches et il ne les relèvera
pas dans sa réplique. La défense estime que
le tribunal doit prononcer non une peine
mais une mesure et ordonner le placement
de Roméo Siccardi dans une maison d'édu-
cation au travail.

CINQ ANS ET SIX ANS ET DEMI
DE RÉCLUSION

La Cour d'assises a rendu son juge-
ment à 21 h. Le président cite tout
d'abord les infractions diverses commi-
ses par les prévenus, vols, tentatives de
vols, dommage à la propriété, infrac-
tion à la loi sur la circulation routière.
Infractions qui ont été reconnues et ad-
mises par les deux prévenus. Theurillat
a reconnu des vols et des escroqueries
commis seul, notamment deux prêts
importants qui lui ont ont été accordés
avec légèreté ainsi que de multiples in-
fractions à la LCR alors que Siccardi
est reconnu coupable de vols, de faux
dans les titres et d'une escroquerie
pour avoir encaissé un chèque falsifié,
ainsi que pour des infractions à la LCR.

Concernant l'attaque contre le ga-
rage des Trois Rois, la Cour estime qu'il
s'agit d'un brigandage qualifié, les deux
bandits étaient masqués et porteurs de
revolvers chargés, un coup a été tiré
par Theurillat qui a blessé le pompiste.

Siccardi a agit en tant que co-auteur,
le tribunal a tenu compte du très jeune
fige des deux prévenus et il a pris en
considération les conditions dans les-
quelles s'est déroulée leur jeunesse au
cours de laquelle leur éducation a été
négligée. Le jugement suivant a été
prononcé:

François Theurillat: 6 ans et demi de
réclusion, dont à déduire 300 jours de
détention préventive, 500 francs
d'amende, 4000 francs de frais judiciai-
res, révocation d'un sursis pour 10
jours d'arrêts.

Roméo Siccardi: cinq ans de réclu-
sion, dont à déduire 249 jours de déten-
tion préventive, 500 francs d'amende,
4000 francs de frais.

Ce jugement est complémentaire, les
deux accusés ayant été condamnés à 6
mois d'emprisonnement à Marseille en
juillet 1980, ils avaient été jugés et arrê-
tés pour port d'arme illicite.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Pierre Steimann:
«Monsieur Formation professionnelle»

GRAND CONSEIL
35 députés
renoncent

(Photo Bernard)

Il a soixante ans cette année et
n'a peur que d'une chose: que la
retraite lui tombe sur la tête.
Avec ses yeux et son sourire vo-
lontiers malicieux, avec son ton
énergique, parfois même tran-
chant, qui joints à un tempéra-
ment bouillant masquent souvent
sa sensibilité et ne lui ont pas tou-
jours facilité le dialogue, Pierre
Steimann apparaît comme un
passionné. Dont le principal objet
de passion semble être le travail.
A ne l'entendre, durant une heure
et demie d'entretien, pas une
seule fois évoquer ses loisirs ou
vie personnelle, on le regarde
comme un prisonnier du boulot-
dodo. Mais lui rigole:
- J 'ai la chance de n'avoir pas be-

soin de beaucoup de sommeil !
Il ajoute quand même:
- La vie de famille, elle existe, bien

sûr. Jamais mes enfants n'ont de-
mandé à ma femme: «Qui c'est ce
type qui mange avec nous ?» .' Mais
c'est vrai que mon travail est une
part essentielle de ma vie.

Il y a 25 ans que P. Steinmann
est directeur général du Techni-
cum neuchâtelois. Avec un en-
thousiasme qu'il affirme intact.
Entré à 36 ans dans cette fonction.
il a accompagné et en partie mo-
delé la croissance de l'institution,
à travers des époques bien diffé-
rentes. Les longs couloirs des
nombreux bâtiments du «Tech»
sont un peu les «pistes Vita où il
entretient son dynamisme. Ces
bâtiments, il en connaît par cœur
des plans qu'il a souvent contri-
bué à aménager. Quand il télé-
phone à un collaborateur, il se
souvient du numéro en localisant
mentalement le bureau, le local,
qu'il appelle.

Cet ingénieur de formation a
mis son énergie au service de la
formation des ingénieurs - et de
bien d'autres techniciens. De
cette vocation civile qui a fait de
lui un peu «Monsieur Techni-
cum», il a tiré une vocation civi-
que qu'il a assumée pendant une
douzaine d'années: celle de défen-
seur de son secteur de prédilec-
tion sur le terrain politique. Deux
périodes administratives au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds (1968-1976), trois législatu-
res au Grand Conseil (1969-1981)
laissent de lui l'image d'un politi-
cien anti-politicard, d'un techni-
cien anti-technocrate, plus prati-
cien que théoricien, s'étant consa-
cré essentiellement aux sujets
qu'il connaissait d'expérience:

303 candidats convoitent 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois.
Le scrutin des 4 et 5 avril prochains désignera les élus et fera 188 lais-
sés pour compte. Sur les 115 députés sortants, 35 ne sollicitent pas le
renouvellement de leur mandat, contre 24 en 1977. Parmi eux, nous
avons choisi de donner la parole à ceux qui ont, plus que d'autres,
marqué de leur personnalité les travaux du législatif cantonal. (L)

pour tout dire, un peu «Monsieur
Formation professionnelle».
- C'est vrai que ma motivation a

été de faire entendre directement la
voix de la formation professionnelle,
secteur relativement méconnu alors
qu'il y a toujours eu dans les législa-
tifs des gens éminents représentant
les autres secteurs de l'enseignement.
Heureusement, une certaine conti-
nuité a pu être assurée: j e  suis venu
après Mlle Schweizer, ancienne di-
rectrice de l'Ecole de travaux fémi-
nins, qui fu t  non seulement la pre-
mière femme élue au Grand Conseil
mais aussi la première porte-parole
de ce secteur. Et quand j e  vois que M.
F. Matthey, conseiller communal di-
recteur de l'Instruction publique de
La Chaux-de-Fonds, est sur la liste
des futurs  députés, j e  me retire en me
disant que la voix de la formation
professionnelle continuera à se faire
entendre !

Cette voix, P. Steinmann l'a fait
entendre utilement durant ces douze
ans où une étape importante a été
franchie dans ce domaine. Quand il
s'est lancé (ou plutôt quand il «a été
lancé», notamment par son chef de
dicastère d'alors, M. A. Favre-Bulle)
dans la politique active, on s'apprê-
tait à réorganiser le secteur de la for-
mation professionnelle dans le can-
ton. C'était en 1968-69, époque heu-
reuse où l'on cultivait la courbe grim-
pante dans tous les graphiques et où
les crédits étaient presque aussi lar-
ges que les espoirs. La loi cantonale
sur la formation professionnelle da-
tait de 1938. On lui avait donné un
coup de plumeau en 67. En 69, on en-
treprenait d'y faire les à-fonds. Sur le
plan communal aussi, les choses bou-
geaient dans ce secteur, avec notam-
ment l'agrandissement du Techni-
cum, celui du centre professionnel de
l'Abeille et l'ouverture dans le Musée
international de l'horlogerie en gesta-
tion d'un centre de restauration
d'horlogerie ancienne rattaché au
Tech. Tout cela à l'état de projets.
Sur lesquels on avait consulté P.
Steinmann:

— ... Et j'enrageais de lire certains
textes mal fichus, d'entendre certai-
nes questions à côté des réalités !

Alors, plutôt que de «faire faire ses
commissions par des autres», il a pré-
féré descendre dans l'arène.

Aujourd'hui, cette étape s'achève.
Pierre Steinmann avait quitté le
Conseil général juste avant d'être ap-
pelé à la présidence, parce qu'il n'en
voulait pas les honneurs et parce
qu'il pouvait dire merci à ses pairs du
travail accompli ensemble. Du Grand
Conseil, il va quitter les bancs avec le
dépôt, par la commission à laquelle il
participe, du rapport sur la révision
de la loi sur la formation profesion-
nelle. Et après qu'ont été mise en
place les nouvelles structures de l'en-
seignement professionnel dans le can-
ton. Quant à cet autre «cheval de ba-
taille» que fut pour lui la Caisse de
pension de l'Etat, elle est maintenant
régie par une loi satisfaisante qu'il
n'a eu de cesse d'obtenir, au travers
d'une commission qu'il a suscitée.

Autrement dit , cet homme du
concret , qui a «pioché» les sujets aux-
quels il était le plus directement
confronté, peut quitter ses mandats
avec une certaine sérénité.

- La politique compte suffisam-
ment de gens qui blablatent de tout et
de rien. A moi, elle m'a appris la sa-
gesse de me taire quand j e  ne
connaissais pas le domaine en cause.
C'est une expérience qui m'a beau-
coup enrichi et j e  crois très honnête-
ment que j'y ai reçu plus que j e  n'ai
pu donner.

Discipline qui n'est pas toujours al-
lée sans mal, pourtant. Et P. Stein-
mann gardera aussi de ses mandats
ce qu'il appelle «sa seconde pomme
d'Adam»; toutes ces choses qu'il au-
rait souvent voulu dire, mais qui lui
sont restées en travers de la gorge,
car...
- En tant que personne, ily a sou-

vent des choses que vous aimeriez
dire, mais en tant que directeur d'une
institution vous ne pouvez pas. J 'ai
souvent dû renoncer non pas à faire
du «rentre-dedans», mais à dire un
peu directement ce que j e  pensais,
pour ne pas risquer de nuire à l'insti-
tution que j e  représentais.

S'est-il toujours retenu et contenu,
pourtant, ce député ? Certes non.
- J ai hélas un tempérament qui

s'emballe un peu trop, parfois. On ne
devrait pas, en tant qu'ingénieur ! Je
ne crois pas avoir été un député tur-
bulent, mais peut-être de temps en
temps non-conformiste. C'avait d'ail-
leurs été une condition au départ: j e
ne voulais pas me sentir enfermé
dans un système, me soumettre à des
mots d'ordre, à une doctrine. C'est
pourquoi j e  me suis senti assez à
l'aise au parti radical. Je n'ai jamais
été vraiment un «bon radical». Je
suis un centriste. Je peux partager
certaines préoccupations socialistes,
mais pas la finalité de la doctrine so-
cialiste. Je suis attaché à la libre en-
treprise, et j e  n'aime pas beaucoup
l'emprise excessive des pouvoirs pu-
blics dans certains secteurs. Il m'est
arrivé de me lever au milieu des
bancs radicaux pour voter avec les
socialistes ou les papistes. J'étais as-
sez sur la même longueur d'onde
qu'un Maurice Favre, et c'est peut-
être aussi parce que de tels gens ne
siègent plus que j e  m'en vais...

Pas d amertume, pourtant, ni de
regrets. P. Steinmann n'a pas été
«éteint» par la politique. Il ne consi-
dère pas non plus qu'il n'y a plus rien
à faire au Grand Conseil ! Mais il
veut céder la place à de plus jeunes et
se consacrer quant à lui plus exclusi-
vement à sa chère école. Où il reste
beaucoup à faire. Les temps ont
changé. Les modifications structurel-
les à l'ordre du jour vont désormais
dans le sens de l'économie, d'une effi-
cacité de moyens adaptée à la rigueur
de l'époque.

Alors la retraite qui l'effraie un peu
n'est pas pour aujourd'hui. L'ingé-
nieur qui a été la cheville ouvrière de
l'équipe qui a créé le Carillon du
MIH va continuer à œuvrer à la pro-
motion de cette région en laquelle il
croit. Au travers la promotion d'une
formation professionnelle de qualité
qui demeure l'un de ses meilleurs
atouts. P. Steinmann croit à la région
parce qu'il croit à la valeur du tra-
vail, en somme. Et revenant au sien,
il dit:
- Il me reste l'essentiel.

Michel-H. KREBS
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LES HÔPITAUX
Explosion des coûts, besoins flagrants dans certains sec- I
teurs: faut-il encore dépenser plus pour la santé publi-
que ? Pas nécessairement ! Il faut avant tout adapter son I
Organisation et améliorer son fonctionnement. I

I Par exemple, dans le secteur hospitalier, les radicaux re-
marquent, que' lés relations homme-machine prennent

B de plus en plus le pas sur les rapports humains. Il faut j
donc veiller tout spécialement à ce que les hôpitaux ne H

¦

deviennent pas des «monstres froids» en améliorant l'en- B
onnement psychologique des malades,

ce qui concerne les soins à domicile et le service d'aide 1
familiale, il faut s'opposer avec vigueur à la volonté so- I
ciaiiste d'étatiser ces deux organismes. D'une part/ plus I

I dé 750 000 francs de subventions fédérales rie seraient
plus versées, et d'autre part un énorme travail bénévole I

Mais de cela les socia- ^r  ̂ ' ^r -~» ,...._

» 

listes n'ont que faire ^r *̂ _/ N̂ ' I

blique comme ôanz §  ̂ - - ¦>•*... A
^

- '- "*• ̂ j - Wg k̂m.
d'autres domaines,. ^^^ -._^ ¦ • ' ¦"̂ \Ĵ w ĴB̂ '' I
leur seule volonté |̂Mk 

' • ' ^v - ^̂ K ^a|
c'est d'avoir pîus , ^W_k 

'
•';<''̂ H  ̂¦

d'Etat encore plus ' ^W__.̂  • '- ''̂ "̂ ï

B-W mmmW\ResponssW*: Fr. R«b« ^%H^̂ L. * _4_f_l I '

Avec les radicaux ^̂  |
i ¦

BW^PW-B^_ PW_ KTS^^rW^rW-88ffT_^«g_K B _̂nCrT^^iiy^< 1

Jaguar XJ6 4.2. 6 cyl., 151 kW (205 CV) DIM. Fr. 46500.- <̂ Z>r>. Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boîte automatique: Fr. 47900.- ^^Jàs  ̂ Daimler Sovereign 4.2 Fl 

^—>. ^^Jaguar XJ12 5.3. 12 cyl., 211 kW (287 CV) DIN. lAf̂ UAR Daimler Double-Six 5.3 Fl 
C-f-fnirril^l̂

avec boite automatique. Fr. 59900.- j r \ \J\Jr\»\ Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 Fl l/<mil>C_l

cherche pour son système informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS
et CICS/VS, un

opérateur
Un candidat ayant une certaine pratique en informa-
tique aura la préférence, bien que nous soyions dis-
posés à assurer la formation d'un débutant dé ni-
veau CFC ou équivalent n'ayant aucune connais-
sance de cette fonction.

Horaire: variable en fonction des besoins du service.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au service du
personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300
La Chaux-de-Fonds. 28-12035

cherche pour début mai ou date à convenir

secrétaire
pour correspondance, téléphone, télex et travaux de bureau

Nous demandons1 bonnes connaissances de l'allemand parlé et
écrit et notions d'anglais.

6955

cherche pour son département Micromoteurs équipé
d'un ordinateur IBM 34 décentralisé, un

programmeur
GAP II
pour participer au développement de programmes
conversationnels complémentaires et logiciel de ges-
tions MAP1CS.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé sur un équipement comparable.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
Service du Personnel de Portescap, rue Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-Fonds. . 28 12035

Entreprise de la place, domaine électro-technique, 35
personnes, cherche

magasinier
pour réorganiser son stock.

_Nô_us cherchons personne ayant de l'expérience, de
l'initiative. Elle sera également appelée à faire des
courses en ville.

Nous offrons une situation stable pour personne
compétente avec avantages sociaux.

Nous attendons volontiers vos offres de services ma-
nuscrites, avec certificats, prétention de salaire.

Faire offres sous chiffre RM 7390 au bureau de L'Im-
partial. 7390

Courses de plusieurs jours
Hollande - Spécial Tulipes, 15-20 avril 6j. Fr. 480>/505.-
Toscane - De d'Elbe - Siena, 17-20 avril 4j. Fr. 480.-
Le Roussillon - Côte Vermeille, 17-20 avril 4 j. Fr. 415.-
Hollande-Spécial Tulipes, 3-8 mai 6j. Fr. 500.-/525.-
Départ La Chaux-de-Fonds Gare

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle. 7250

4$

E9
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

A louer à l'année

résidence secondaire
bord du lac de Neuchâtel, appartement tout
confort, 3 chambres meublées, cuisine, salle
de bain, magnifique situation.
Ecrire sous chiffre GB 7279 au bureau de
L'Impartial. 7279

DEMAIN I10% I
dans les B_^_E

DROGUERIES fl B
(articles réglementés et nets Br

exceptés) ^Hr

cherche pour sa division Machines horlogères
commerciale

une employée
de commerce

maîtrisant parfaitement l'allemand pour travaux de
correspondance, tenue des dossiers clients, contacts
téléphoniques avec la clientèle.
Nous offrons une formation appropriée, d'excellen-
tes conditions sociales et un horaire de travail éven-
tuellement réduit.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre offre accompa-
gnée des documents usuels au service du personnel
de Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux- I
de-Fonds. 23-12035 I

f

l Envisagez-vous I
H un achat? H
B N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. H
1 <P :'l Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: j wuE
IPlÉja espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- Êj ftïBiSrsi_ft| et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- yjjj §g

% mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde MDy'â une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. IBM
S budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! MCfi!u lités particulièrement basses. MMil

raj a Remplir, détacher et envoyer! IBBI

fflfi-H UUIy J'aimerais Mensualité j* WËÈÈ
aJVA un crédit de désirée B»852ii

„ C 383 !
| Nom .Çrêffl! -
¦ Rue/No NPA/Lieu '

. , J| domicilié domicile i

I 
ici depuis p_réçêderii né le 1
nationa- proies- état 1
| lue sion civil |

B employeur, * dfj?!>i??. '
¦ salaire revenu loyer !|¦ mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel Fr. 
I nombre —
B d'enfants mineurs signature ¦

tjLI Kg*MU 121 Banque Rohner !¦
 ̂
! | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . W

OEcaico va
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4V_ pièces
tout confort ". .,,- .¦ r

appartement
3Vz pièces
tout confort ,

appartement
2 V_ où 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 29616

JPk _ _̂£_BBI_ _̂BE---V

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

i GRAND 3 PIÈCES
Four date à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.

' Tél. 038/21 1171 28-35

A louer à La Chaux-de-Fonds pour tout de
suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
mi-confort. Tél. (038) 3112 52 dès 12 heures.

72BO



Noiraigue: le clin d'œil de l'exécutif
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Le Conseil communal de Noiraigue
veut dialoguer. Veut dialoguer avec les
habitants. Il vient de leur adresser une
lettre les invitant à prendre rendez-vous
avec les autorités executives pour discu-
ter de certains problèmes de caractère lo-
cal ou faire des suggestions. Chaque pre-
mier lundi du mois, en début de soirée,
les cinq conseillers communaux se tien-
dront à disposition de leurs administrés.
Ils les écouteront d'une oreille attentive
et tâcheront de résoudre les problèmes,
dans la mesure du possible et en respec-
tant la législation.

Mieux: en cas d'urgence, des entrevues
isolées pourront être accordées.

Ce clin d'oeil en forme d'invitation de
l'exécutif est réjouissant. Ceux qui ont
vécu l'atmosphère de crise du village, ces
derniers temps, apprécieront le geste.
Car il est beaucoup plus intelligent de
faire part de ses griefs directement à
l'autorité intéressée, plutôt que d'ali-
menter bruyamment les conversations
de bistrots.

Reste à souhaiter que les Néraouis
profiteront de cette occasion unique qui
leur est offerte de dialoguer. Unique, car
c'est la première fois qu'une commune
du district ouvre largement la porte ca-
pitonnée de l'exécutif, (jjc)

Rachat de l'ancienne Verisia

* VAL-DE-TRAVERS »
Nouvelle entreprise à Buttes ?

Le 7 novembre 1979, une instruction était ouverte contre un industriel
de Buttes, administrateur de plusieurs entreprises, notamment de Verisia
SA. On avait découvert dans sa comptabilité un trou financier atteignant 15
millions de francs. L'argent disparu, restait des locaux; les siens et ceux de
Verisia SA, société qui fit faillite par la suite.

L'Office des faillites se chargea de vendre les premiers; il vient de céder
les seconds par voie d'enchères publiques. Un agent fiduciaire de Neuchâtel
en a fait l'achat, il veut créer une nouvelle entreprise, SIB SA.

La Société industrielle de Buttes (SIB,
SA), aura pour but la fabrication indus-
trielle de tout article en matière plasti-
que, en métal ou en bois. Elle s'intéres-
sera à des opérations immobilières en re-
lation avec son premier but; l'achat des
immeubles de Verisia SA pour 435.000
francs (ils étaient estimés à 756.000
francs) en est l'exemple. La société sera
administré par un conseil d'administra-
tion d'un ou plusieurs membres. M.
Francis Von Buren, agent fiduciaire à
Neuchâtel est pour l'instant administra-
teur unique.

NOUVEL ENFANT!
L'objectif visé par SIB SA ressemble

tant à celui fixé autrefois par la défunte
Verisia qu'on ne pouvait s'empêcher de
se poser des questions. En effet, l'indus-
triel incarcéré, puis libéré depuis en at-
tendant son jugement, était passé maître
dans l'art de multiplier les sociétés... De
là à penser que SIB SA était son nouvel
enfant il n'y avait qu'un pas.

En fait, il n'en est rien. M. Francis
Von Buren n'est aucunement lié avec les
anciens propriétaires. Simplement son
bureau entretien des contacts avec des
possesseurs de brevets qui aimeraient les
réaliser dans la pratique. D'où la néces-
sité de posséder des bâtiments indus-
triels pour pouvoir entrer en matière au

moment propice. Cette solution est ap-
parue la plus pratique au promoteur qui
en avait examiné beaucoup d'autres au-
paravant.

DES EMPLOIS?
Quant à SIB SA va-t-elle devenir opé-

rationnelle; combien d'emplois pourront
être créés? Il est prématuré de poser ces
questions. L'acheteur devra encore dé-
terminer quel genre d'opérations il fera
effectuer à Buttes; il devra décider s'il
participera à ce renouveau où s'il remet-
tra cette affaire en d'autres mains.

Actuellement, quelques ateliers sont
occupés par ATM (Ateliers techniques
modernes) qui est locataire du nouveau
propriétaire. Dans sept ans, à la fin du
bail d'ATM, SIB SA qui devrait alors
avoir atteint son rythme de croisière
pourrait décider de s'étendre. Elle pour-
rait envisager aussi d'acquérir d'autres
immeubles, ceux appartenant autrefois à
l'industriel butteran et actuellement
propriété d'une autre fiduciaire, Néofi-
dem AG.

Il est donc difficile pour l'instant d'es-
timer le nombre d'emplois qui pour-
raient être offerts à Buttes. Ce qui est in-
téressant, c'est de savoir que le complexe
industriel des Sugits-de-1'Envers ne res-
tera pas abandonné et même qu'il sera
aménagé puis transformé à l'avenir. JJC

Pays neuchâtelois

La Radio et la Télévision roman-
des vont consacrer plusieurs émis-
sions aux élections cantonales neu-
châteloises. En voici le programme:

Radio RSR 1 présentera entre 18
h. 15 et 18 h. 30 (régionale du soir)
des interviews d'une minute et demie
des candidats au Conseil d'Etat selon
un ordre tiré au sort: 25 mars M. A
Bringolf; 26 mars M. J. Cavadini; 27
mars M. R. Felber; 30 mars M. A.
Brandt et 1er avril M. J. Béguin.

Avant l'élection du Grand Conseil,
RSR 1 présentera un magazine de 30
minutes le mardi 31 mars de 13 h. à
13 h. 30. Deux rappels sont prévus
sur RSR 1 dans la régionale du ma-
tin, à 6 h. 30: le 31 mars pour le Con-
seil d'Etat, le 1er avril pour le Grand
Conseil.

A la Télévision romande: dans «Un
jour une heure» lundi 30 mars, pré-
sentation, à raison d'une minute et
demie chacun, de MM. J. Béguin, P.
Dubois et J. Cavadini. Dans «Un jour
une heure» mardi 31 mars, présenta-
tion des trois autres candidats: MM.
Brandt, Bringolf et Felber.

Dans «Actuel», 10 minutes maxi-
mum avant l'élection au Grand
Conseil le 1er avril. Les résultats des
élections seront diffusés le dimanche
5 avril en direct du Château.

Les élections
à la radio
et à la télévision
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Neuchâtel
Galerie Calumet: expos, didactique pein-

ture non figurative en 1900-1945.
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Fa-

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81. )

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

Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Clara et les chics

types.
Bio: 15 h., 18 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.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non-réponse,
53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

MARIN

Hier à 13 h. 18, M. E. Fuchs, 27 ans,
de Laupen (BE), qui travaillait sur le
chantier du futur grand magasin Mi-
gros, est tombé d'un échafaudage,
d'une hauteur de 8 mètres. Il a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles; il souffre de blessures
internes et de contusions diverses.

Accident de travail

Conseil général de Fleurier

Hier au soir, le législatif de Fleurier
était convoqué pour une séance de rou-
tine. Elle était consacrée essentiellement
à des nominations dues à la démission
d'un membre et à des décisions relevant
du règlement d'urbanisme.

NOMINATIONS
Ont été désignés à la commission du

feu: M. Fernand Hirschi; à la commis-
sion industrielle: M. Eric Luthy; enfin à
ta commission d'Urbanisme:' M. Mariùs
Baillard. Ces candidatures, revendiquées
par le parti socialiste ont été admises ta-
citement.

PLAN DE ZONAGE
L'implantation d'une nouvelle entre-

prise à proximité de l'ancien dépôt des
ordures ménagères implique le classe-
ment de ces terrains en zone industrielle,

ce qui a été accepté à l'unanimité. Une
nouvelle décharge publique destinée uni-
quement aux déchets dégradables de jar-
din sera installée au lieu-dit «Outre-
l'Eau». Dans un même ordre d'idée, il a
été admis une dérogation au règlement
d'urbanisme pour permettre l'agrandis-
sement d'une maison familiale à proxi-
mité du Pont-de-la-Roche, cette déroga-
tion de pure forme a été rendue néces-
saire en raison du taux d'occupation du
sol supérieur au maximum admise- zone
forestière.., .. " j jj

En fin de séance, le président à lu une
motion visant à créer un nouveau dicas-
tère, chargé des relations avec l'industrie
et plus particulièrement les nouvelles in-
dustries. Cette proposition sera dévelop-
pée dans la prochaine séance, le Conseil
communal sera chargé d'une étude à ce
sujet, (jlb)

Une séance de routine

NEUCHÂTEL

Lundi 23 mars à 13 h. 55, le jeune Pas-
cal Hofmann, 14 ans, descendait en Vélo
la rue de l'Ecluse. Peu avant la rue re-
liant la rue de l'Ecluse à Prébarraud, il a
été surpris par une voiture inconnue qui
tournait à droite pour emprunter ladite
rue. Le cycliste heurta avec l'avant de
son vélo, l'arrière de la voiture et fut pro-
jeté sur la chaussée. Le conducteur de la
voiture transporta le jeune garçon à
l'école.

Le propriétaire de la voiture Peugeot
304, de couleur bleu-clair, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Après un accident
Appel aux témoins

La Caisse Raiffeisen a tenu ses assises
sous la présidence de M. Yvan Barbezat.
Environ quatre-vingt personnes assis-
taient à cette assemblée sur un total de
169 membres. Les différents rapports fi-
rent ressortir d'une part la situation gé-
nérale quant au marché de l'argent et
d'autre part la marche de l'institution
durant le dernier exercice.

Les comptes ont été lus et commentés
par la gérante, Mme Cosette Pezzati; il
en ressort que l'année a été excellente
sous tous les rapports. En effet, grâce à
la situation stable dans la commune les
placements d'épargne ont progressé et
ont été de l'ordre de 5.153.000 fr. en aug-
mentation de 168.000 fr. sur 1979. Les
obligations ont passé de 1.075.000 fr. en
1979 à 1.407.000 fr. Quant au bilan il

était de 7.763.000 fr. en augmentation de
800.000 fr. sur 1979. Le roulement a
passé de près de 23 millions à près de 30
millions de francs. Après rapport du
Comité de surveillance ces comptes ont
été adoptés avec de vifs remerciements à
la dévouée gérante. Durant l'année le
bureau a été modernisé et pourvu d'ins-
tallations de sécurité. C'est donc un bu-
reau accueillant tant par son agence-
ment que par l'amabilité de la gérante.

En fin d'assemblée un intérêt de 5% a
été versé aux actionnaires. L'autorité
communale représentée par M. Daniel
maire adressa des félicitations et remer-
ciements aux organes de l'institution
soulignant que l'épargne est finalement
avantageuse pour toute la communauté.

(dm)

Assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de La Côte-aux-Fées
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ou 25% selon un barème établi. Il faut mettre l'accent sur la prévention. Elle doit même devenir un objet prioritaire. Il faut mettre l'accent sur une
assurance maladie vraiment sociale, lutter pour mettre sur pied de nouveaux modèles d'assurances pour changer

Sur le plan suisse, la santé est assumée aux deux cinquièmes par les l'esprit de l'institution qui se base sur des ressources prises sans discernement, d'abord dans la poche des moins
pouvoirs publics donc par nos impôts. nantis.
Il est prouvé maintenant que notre mode de vie joue un rôle déterminant II faut stopper l'évolution du gigantisme hospitalier, anonyme, qui n'est plus à la mesure de l'homme, et dont le
pour l'état de notre santé. Nous n'avons plus le droit d'abuser de ce qui coût a été multiplié par douze en 15 ans. Il faut mettre l'accent sur la reconstitution du dialogue entre le malade
est considéré comme malsain et d'avoir recours à la médecine pour ré- et le médecin. Il faut que le patient soit renseigné spontanément par le médecin sur les méthodes de traitement.
parer des dégâts que l'on aurait pu éviter grâce à une meilleure En milieu hospitalier, surtout, il faut axer l'effort sur l'humanisation des soins, car le malade s'y retrouve trop
information dans le domaine. souvent comme un numéro égaré au fond d'un labyrinthe. Il faut mettre l'accent sur un accroissement du nombre

Si l'on veut freiner les coûts. Il y a donc une urgente nécessité à ins- des médecins de famille, et freiner la spécialisation 80% de médecins spécialistes c'est trop contre 20% de mé-
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La santé publique est devenue un secteur important de l'économie, qu'il faut gérer avec compétence et préci-
Avec moi soutenez la conception indépendante de la santé. sion sous peine de faillite, car le temps du «laisser faire» est définitivement révolu.

Votez indépendant Nelly Roesch Marcel Schmitt, infirmier

Convaincus de la nécessité de modifier notre politique de la santé, vous voterez avec nous la liste No 5
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^B elle appuie les mesures de médecine préventive et celles propres à "vf;

Il ^_l ¦ Imp. 25.3.81 maintenir chacun en bonne santé. <3___3
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OCCASIONS
VOLVO 343 DL 4 vit. 24 000 km. 1979
VOLVO 343 DL aut. 32 000 km. 1978
VOLV0345GL4vit. t.o. 12 000 km. 1980
VOLVO 244 GL aut. neuve 1979 i
VOLVO 264 GLE aut. 44 000 km. 1977 !
HONDA Civic GLS 7 000 km. 1980
HONDA Accord Sedan GL 26000 km. 1980
TOYOTA Carina4p. 43 000 km. 1976
CHRYSLER 1300 GT 65 000 km. 1975 I
AUDI 80L4p. 49 000 km. 1976

Possibilité de reprise - Facilité de paiement

GRAND GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 14 08
6683
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4 A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
g 87/87 a, pour le 1er mai

j appartement
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de 5 pièces
j appartement
j de 3 pièces
4 studio meublé
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studio non meublé
4 DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
| (039)4417 41. 93-396

A vendre ,

foin bottelé HD
Tél. (039) 2313 91. 7335

DEMAIN i

10% I
•.or. ¦ •> - dans les H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets Wk\̂ r

exceptés) fÊr

Batteur
cherche orchestre
3-4 musiciens.

Faire offres à case
postale 79,2304 La
Chaux-de-Fonds.

91-60116

A vendre

ALFETTA GT
seconde voiture, ex-
pertisée, Fr. 7800.-,
Reprise éventuelle.
Tél. 038/33 70 30 ou
33 36 55, lundi à
vendredi. 28-233

USIFLAMME SA
Usine du groupe Cartier

cherche un

DESSINATEUR
Fonctions: — dessins de détails

— dessins d'ensembles
— constructions d'éléments de briquets et stylos

Exigences: — certificat de capacité
— quelques années de pratique (de préférence dans la

microtechnique).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLANE

17-153

-̂ EPARGNEZ 
EN VOUS LOGEANT^

Devenez propriétaire pour le prix
d'une location

NOUS VENDONS
à La Chaux-de-Fonds

un appartement de 2V_ pièces d'une
excellente conception

Vue très dégagée. Tranquillité
PRIX DE VENTE Fr. 86 000-

Mensualité toutes charges comprises
Fr.498-

Fonds propres Fr. 18160—
(Lods et frais de notaire compris)

Venez visiter - Prenez rendez*
vous sans engagement

Appartement pilote: 039/221139
En cas de non-réponse: 021/29 6138

Nous cherchons pour l'entretien et le
lavage de nos voitures

UN RETRAITÉ
(travail à temps partiel)

ou

UN JEUNE HOMME
s'intéressant à la mécanique et dési-
reux d'acquérir une formation prati-
que.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, service du personnel, rue du
Commerce 100, tél. 039/21 11 51.

1911,

CP- m̂\ HrilriÉHH T̂ila-^-k-H-BBÉ-Br

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

k, *

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

f** prêt comptent «-^
¦ I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- fl
m nous le coupon. Rien n'est plus facile. I
WÊ i Exemples: y compris assurance solde de | ~<&0 I
1| I dette: 1 (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) mm
¦ I FrT_ 000.-. 12 mois. Fr. 268.30 par mois , , „ . . . . _ 9§11 Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de F_t 
I Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom I
I Fr. 15 000.-. 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue. n° I
I Fr. 20 000.-. 48 mois. Fr. 510.25 par mois | NPA et localité ' I
I Fr 25 000.-. 48 mois, h 637.80 par mois j Té|éphone ¦

^| I Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, fl9
¦ 

J 
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale. 3000 Berne 16. ¦



Jour de fête pour la paroisse réformée
* TRAMELAN * TRAMELAN •

Le trio d'artistes de cette belle soirée, de gauche à droite: P. Falentin (trompette)
B. Heiniger et J. Doriot (orgue).

Après le travail de longue haleine
de M. Paul Cartier qui, durant de
nombreuses heures a relevé les or-
gues de la paroisse réformée, cette
dernière conviait samedi soir ses fi-
dèles et les musiciens de la région à
une soirée vraiment exceptionnelle.
Dommage (une fois de plus) qui si
peu d'invités n'aient voulu partager
la joie des responsables de la pa-
roisse à cette grande occasion.

Jour de fête donc, selon la présidente
de paroisse,' Mme Nicole Gagnebin qui
adressa de sincères remerciements à M.
Paul Cartier qui exerce son métier avec
une véritable vocation. Des remercie-
ments sont également adressés à M.
James Doriot, titulaire des orgues de la
paroisse de Tramelan ainsi qu'aux deux
mélomanes, MM. Bernard Heiniger (or-
gue) et Paul Falentin ( trompette) qui
s'étaient associés à cette manifestation.

Désirant marquer la fin du «relevage
des orgues» plus particulièrement, la pa-
roisse réformée proposait en première
partie de soirée la projection du film réa-
lisé par Frédéric Gonseth «La facture
d'orgue», film qui avait obtenu un écla-
tant succès au festival de Soleure et dans
lequel on retrouvait comme acteur M.
Paul Cartier qui s'était occupé du rele-
vege des orgues de Tramelan. Ce film a
permis de se rendre compte du délicat
travail effectué par les spécialistes pour
le montage et le relevage d'orgues, ainsi
que de mieux comprendre, d'apprécier et
surtout de respecter cet instrument qui
apporte en maintes occasions beaucoup
de satisfactions.

En seconde partie, M. James Doriot,
titulaire des orgues de la paroisse de
Tramelan interprétait une fantaisie en
sol mineur de J.-S. Bach, dans un style
impeccable où il se montra très à l'aise
avec son instrument entièrement remis à
neuf.

Le duo que nous avions déjà eu l'occa-
sion d'entendre à Tramelan, soit Ber-
nard Heiniger et Paul Falentin (orgue et
trompette) a à nouveau fait merveille
dans diverses œuvres de J.-L. Krebs, F.
Mendelssohn, Stôlzel, J.-S. Bach et G.-B.
Viviani , ainsi que dans la première exé-
cution à Tramelan du concerto de Jean
Daetwyler.

Rappelons que Paul Falentin, élève de
Maurice André, 1er prix du Conserva-
toire national supérieur de Paris est ac-
tuellement membre de l'Orchestre sym-
phonique de la ville de Berne et se spé-
cialise dans la musique baroque.

Bernard Heiniger, élève d'André Luy
et de Pierre Second a remporté à Genève
le prix de virtuosité et, en 1972 le 1er
prix au concours national de la TV
suisse. Professeur au Conservatoire de

Bienne, titulaire de l'orgue à l'église du
Pasquart, il est aussi le fondateur du fes-
tival international des jeunes organistes.

Rappelons aussi que le duo Paul Fa-
lentin (trompette) et Bernard Heiniger
(orgue) ne date pas d'hier puisque ces
deux artistes comptent déjà plus de 250
récitals publics en Suisse et à l'étranger.

Cette soirée ne pouvait se terminer
que par des paroles de reconnaissance
pour tout ce qui a été fait, pour l'église
en particulier, mais aussi pour les mélo-
manes et c'est M. Jean Guye, pasteur qui
apporta les conclusions de cette belle
manifestation en disant toute sa satis-
faction de voir qu'avec du «vent» l'on
pouvait faire de si belles choses et réjouir
ainsi le cœur de l'homme.

(Texte et photo vu)

Adaptation des statuts

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Au Fonds de bourses jurassien et biennois

Devenu une institution intercantonale, le Fonds' de bourses jurassien et
biennois a adapté les statuts et le règlement des bourses à la nouvelle
situation politique. C'est au cours de son assemblée générale, tenue
vendredi dernier à La Neuveville, que la fondation a procédé aux
changements. Sous la présidence de M. André Nicolet (Moutier), les
participants ont procédé à des nominations et accepté tant le rapport

d'activité que l'exercice financier 1980.

Le Conseil de fondation du Fonds de
bourses jurassien et biennois s'était déjà
réunis le matin. Le président n'avait pas
caché sa satisfaction au sujet de l'état de
la caisse, du recrutement des membres
en 1980 et de l'excellente camaraderie ré-
gnant au sein du conseil réunissant 13
personnes du canton du Jura et du can-
ton de Berne. Au cours de la matinée,
des bourses ont été octroyées à trois re-
quérants pour un montant global de
4600 francs.

UNE TÂCHE À POURSUIVRE
Lors de l'assemblée statutaire, une

vingtaine de personnes étaient présentes
pour entendre le président M. Nicolet
saluer les autorités, dont notamment le
préfet de La Neuveville, M. Houlmann.

Dans le rapport annuel (quinzième du
nom), M. Nicolet ne cacha pas sa satis-
faction quant à la situation financière de
l'institution. Par la même occasion, l'ora-
teur lança un appel pour le recrutement
de nouveaux membres afin de poursuivre
une tâche qui profite à des jeunes méri-
tants de toutes les régions concernées
par les fonds: le canton du Jura, le Jura
bernois, ainsi que les régions de Bienne
et de Laufon.

Le montant des subsides versés en
1980 - pour des décisions prises en 1979
et 1980 - s'est élevé à 19.900 francs

concernant 26 boursiers. Une récente
statistique précise qu'en 14 ans, le fonds
a versé des bourses et des prêts pour un
montant de 185.720 francs se répartis-
sant comme suit: Bienne et Laufon
23.200 francs; trois districts du Jura ber-
nois 57.130 francs; trois districts du can-
ton du Jura 105.390 francs.

RÉSERVE APPRÉCIABLE
La situation financière présentée par

le caissier du fonds, M. Victor Dubois,
secrétaire général de l'ACBFH, n'a pas
donné lieu à de grands commentaires.
Les cotisations et les dons ont rapporté
18.593 francs, alors que les bourses ver-
sées en 1980 atteignaient la somme de
19.900 francs. Il n'en demeure pas moins
que la réserve est encore appréciable
puisqu 'elle se chiffrait au 31 décembre
1980 à plus de 80.000 francs.

Afin de s'adapter à la situation politi-
que, le Conseil de fondation du fonds a
nommé un deuxième vice-président en la
personne de M. André Bourquenez (Bas-
secourt). Quant aux vérificateurs des
comptes, ils auront pour noms MM.
Werner Baumann (Bienne) et Jean-
Pierre Joliat (Delémont), MM. Antoine
Bigler (Tramelan) et Joseph Gueniat
(Porrentruy) étant nommés suppléants.

(lg)

CANTON DE BERNE •
Energies de substitution

C est en présence du conseiller d'Etat
Henri Sommer qu'a été présentée à la
presse hier une exposition sur les «éner-
gies de substitution dans le canton de
Berne» qui se tiendra du 25 mars au 25
avril à la Tour des prisons à Berne.
Henri Sommer a pris position à cette oc-
casion sur certains commentaires qui ont
été faits sur la nouvelle loi sur l'énergie
adoptée en première lecture par le Grand
Conseillers de la dernière session.

L'exposition donne une information de
base sur trois principaux domaines:
l'énergie solaire, les pompes à chaleur et
le gaz biologique, et leur application
dans le canton de Berne à l'heure ac-
tuelle. Pour ce qui est de l'énergie so-

laire, l'ensemble des concessions accor-
dées jusqu'à fin 1980 représentait une
puissance de 15,5 mégawatt, a indiqué
Henri Sommer, directeur des transports,
de l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne.

A propos de la loi sur l'énergie adoptée
par le parlement bernois en février der-
nier, Henri Sommer s'est dit «satisfait de
la tournure des choses». «On ne saurait
considérer comme vidée de sa substance,
ainsi- que l'on fait certains; la loi sur
l'énergie telle qu'elle est ressortie de la
première lecture du Grand Conseil», a-t-
il estimé, (ats)

Intéressante exposition a BerneL'Union du personnel administratif
de l'Etat de Berne à Courtelary

Les employés d Etat du Jura bernois
membre de l'Union du personnel admi-
nistratif de l'Etat de Berne section ro-
mande ont tenu récemment leur assem-
blée générale à Courtelary sous la prési-
dence de M. Florian Nicoulin leur dé-
voué président, employé au Registre fon-
cier de La Neuveville.

En ouvrant les débats M. Nicoulin a
salué le préfet, M. Monnier, M. Bâchler
président de l'assemblée des délégués de
l'Association du personnel de l'Etat de
Berne, Mlle Amstutz vice-présidente ro-
mande de l'assemblée des délégués de
l'APEB, le chef de district de la police
cantonale M. Krutli, ainsi que M. Hou-
riet maître au Technicum de Saint-
Imier.

Le procès-verbal et les comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice ont été
acceptés avec remerciements. Dans les
mutations, il fut enregistré 10 nouveaux
membres et trois démissions et la section
compte à ce jour 94 membres dont 18 re-
traités.

M. Marcel Brossard de La Neuveville
a été désigné pour participer, le mois
prochain, à l'assemblée des délégués de
l'Association du personnel de l'Etat de
Berne, à Berne, M. René Burn de Péry
étant désigné comme suppléant. Dans

son rapport présidentiel très fouillé, M.
Nicoulin a relevé la bonne marche de la
section, soulignant les diverses améliora-
tions dont, le statut du personnel de
l'Etat a été l'objet, la plus importante
étant l'intégration d'unê partie 

de 
l'allo-

cation de renchérissement dans le salaire
de base. r" .•

Dans les divers, on entendit plusieurs
messages sympathiques des invités alors
que Mlle Amstutz aborda un sujet très
intéressant, soit le service de protection
juridique de l'Association du personnel
de l'Etat de Berne et sur le projet d'une
assurance collective de responsabilité ci-
vile privée. Enfin, il a été décidé de tenir
la prochaine assemblée générale 1982 à
Moutier. (kr)

Un statut notablement amélioré

Retour aux chiffres noirs

• chronique horlogere •

Heuer - Léonîdas Bienne

Après s'être délesté de son départe-
ment électronique Heuer Micro-
Technic SA passé sous le contrôle de
l'Allemand Dieter Gràsslin, de Saint-
Georgen (Forêt-Noire), et mis fin à
l'étroite coopération qui existait avec
le Commendatore Ferrari notam-
ment par l'abandon de son sponsor-
ship en formule I, puis allégé ses
structures de fabrication et de ges-
tion pour se transformer en une so-
ciété internationale essentiellement
commerciale, Heuer-Léonidas est sor-
tie des années de vaches maigres.

Le groupe annonce en effet avoir
réalisé à nouveau un résultat positi f
en augmentant son chiffre d'affaires
consolidé de 3 pour cent en attei-
gnant 20,4 millions de francs (celui de
Heuer-Léonidas fabricant d'horloge-
rie a connu une augmentation de 2
pour cent et atteint 13,7 mio). Béné-
fice net consolidé après abattements
importants sur inventaires et amor-
tissements: 121.000 francs. Cash-
flow : 373.000 francs. A noter que ce
bénéfice a pu être obtenu en 1980,
alors que l'exercice précédent enregis-
trait un déficit de l'ordre du demi-
million. On renoncera toutefois à ver-
ser un dividende aux actionnaires.

La direction de Heuer-Léonidas es-
time toutefois que la rentabilité n'est
pas encore satisfaisante, malgré une
augmentation de la productivité et
l'abaissement des frais généraux aux-
quels a conduit la restructuration re-
mémorée plus haut.

GRAND SPÉCIALISTE
DU COMPTEUR DE SPORT

La marque biennoise active dans le
compteur de sport qui représente
plus de 70 pour cent du total de ses
ventes, contrôle à elle seule 40 pour
cent des exportations helvétiques
dans cette spécialité, par comparai-
son à 36 pour cent en 1979. Sous la
pression de l'électronique extrême-
orientale, les exportations suisses de
compteurs de sport ont subi un trend
négatif en 1980 ( — 4 pour cent) alors
que Heuer contrairement à l'évolu-
tion générale connaissait une pro-
gression de 8 pour cent dans ce sec-
teur de produits.

Heuer, synonyme de sport, a réussi
à conserver son image de marque
malgré son virage à 90 pour cent et
est en bonne voie d'assurer son ave-
nir.

R. Ca

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

DISTRICT DE COURTELARY

Ces jours derniers, les sociétés locales
tenaient leur assemblée annuelle. A l'or-
dre du jour figurait essentiellement la
mise au point du calendrier des manifes-
tations prévues en 1981-82. Une proposi-
tion ne manqua pas de retenir l'atten-
tion des délégués: relancer, 10 ans après
la dernière, une nouvelle «Fête du vil-
lage».

Eh bien, l'esprit de dévouement n'est
pas encore mort à Renan: cette fête, on
la fera, probablement à fin août. Cette
année étant celle de la personne handica-
pée, c'est dans cette direction qu'il a été
décidé d'oeuvrer: le bénéfice de la mani-
festation sera offert au futur Centre
pour paraplégique de Zoug, centre dont
l'utilité est évidente. Il est en effet connu
que notre pays ne dispose pas d'assez de
places pour soigner toutes les personnes
qui , souvent par accident, deviennent
paralysées.

Mais une aide véritable ne peut être à

sens unique, sinon on risquerait surtout
de se soulager la conscience. Cette aide
doit être réciproque. C'est pourquoi il est
prévu encore que Renan accueille des
personnes handicapées qui ne viendront
pas pour inspirer la pitié, mais en parti-
culier grâce à des sportifs handicapés,
permettront aux bien portants de pren-
dre conscience de leurs propres limites et
de la possibilité de vivre cette vie extra-
ordinaire quand elle est animée d'un cer-
tain esprit.

Cet esprit de joie au service des autres
semble déjà la marque dominante de la
Fête du village 1981, et déjà le comité
d'organisation vient de se mettre au tra-
vail. Il est constitué de la façon suivante:
président, F. Schaer; vice-président, J.
Wimmer; secrétaire, Mme M. Buhl-
mann; caissier, D. Kramer; membres,
Mme Y. Martin et MM. D. Buhlmann,
R. Krebs, P. A. Theubet, J. Veysset. (ba)

Renan: vers une nouvelle «Fête du village»
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré*vous serez rassuré.

:

A titre d'essai, le Gymnase fran-
çais de Bienne introduira dès août
1981 et pour une année la semaine de
5 jours. Selon un communiqué dif-
fusé hier, la Commission du gymnase
a pris cette décision sur la base des
résultats d'une enquête effectuée au-
près des élèves et de leurs parents et
d'une proposition de la conférence
des maîtres.

Ainsi que l'a indiqué la direction
de l'Instruction publique du canton
de Berne, la semaine de 5 jours est
appliquée dans presque toutes les
écoles de la partie francophone du
canton, au contraire de la partie alé-
manique, (ats)

Semaine de 5 jours
au Gymnase

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de ratifier la révision to-
tale du tarif des ramoneurs, dépassé
à plusieurs égards. En plus d'impor-
tantes simplifications et d'une pré-
sentation plus claire, le nouveau ta-
rif prévoit des émoluments fixes ou
des prix de régie qui remplaceront
les montants minima et maxima qui
souvent donnait lieu à des difficultés
sur le plan de l'application. Comme
jusqu'à présent, on distingue les
émoluments par objet et les émolu-
ments de régie. Les émoluments par
objet sont des montants forfaitaires
pour des travaux facilement calcula-
bles; les émoluments de régie sont
appliqués lorsque les frais profes-
sionnels ne peuvent être calculés
qu'en vertu de la durée effective du
travail. Une taxe de base a été pré-
vue uans les ceux cas. mue repré-
sente un dédommagement pour tous
les travaux accessoires.

La fixation du salaire de régie a
constitué l'un des problèmes fonda-
mentaux lors de la révision du tarif.
D'entente avec l'Assurance immobi-
lière du canton de Berne et l'Associa-
tion des maîtres-ramoneurs, ce sa-
laire passera de 26,80 fr. aujourd'hui
à 39 francs l'heure. Ainsi, le salaire
de régie des ramoneurs se rappro-
chera de celui d'autres ouvriers. Par
ailleurs, cette augmentation permet-
tra de prévoir les améliorations de-
mandées par les salariés dans le
contrat collectif de travail qui doit
être renouvelé prochainement, (oid)

Nouveau tarif
pour les ramoneurs
du canton de Berne

Le 24 octobre 1980, lors de la séance
constitutive d'un Tennis-Club à Courte-
lary, un comité provisoire avait désigné
pour entreprendre toutes les démarches
utiles en vue de la constitution définitive
de la société.

Il s'agit maintenant de franchir un pas
de plus et c'est pourquoi toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à ce sport et dé-
sirent adhérer à la nouvelle société sont
cordialement invitées à la première as-
semblée générale du club qui aura lieu
jeudi 26 mars 1981, à 20 heures, à l'Aula
du collège de Courtelary. A l'ordre du
jour, une information générale, l'élection
définitive d'un comité, la discussion et
l'adoption des statuts, (ot)

Première assemblée générale
du Tennis-Club de Courtelary



I I
i EXPOSITION
! CYCLES et CYCLOMOTEURS

Rue de la Charrière 55

Programme ALLEGRO 1981
Ouverture jusqu'au 28 mars de 17 à 22 h.

; Samedi et dimanche de 10 à 21 h.

j MARCEL SAAS Tél. (039) 23 33 17

Abattoirs à volaille, cherche

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

Prise en charge des bêtes assurée par
contrat.

Tél. (038) 33 29 44. 28.20357

cherche pour son département micromoteurs, un

magasinier
qui aura pour tâche:
- réception, préparation et acheminement de fourni-

tures
- contrôle des stocks.
Le candidat que nous cherchons doit pouvoir
s'adapter à des procédures de travail informatisées.

Nous demandons:
- apprentissage de magasinier ou quelques années

de pratique dans une activité semblable.

Nous offrons:
- travail intéressant
- 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 153, 2300 La Chaux-de-

| Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 23.12035

Nous offrons dès le 1er juillet 1981

poste de conciergerie
pour un immeuble de moyenne importance composé
d'appartements de 1 et 2 pièces, quartier est. Apparte-
ment de 2 pièces, tout confort, à disposition (éventuel-
lement 3 pièces).
Demander les conditions à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33. 73e 1

Je cherche un

GARAGE
aux environs de
Progrès 48, pour
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 23 99 96
"— 7240

fNUSSLr,
La Chaux-de-Fonds

DERNIER
DÉLAI POUR
COMMANDER

VOTRE

CUISINIÈRE
À GAZ

Profitez de
l'action

d'échange.
Jusqu'à

40%
de rabais

Tél. (039) 22 45 31

i NIUSSLrj

A vendre

VW Pick Up
double cabine, expertisé, 57 000 km.

Tél. (039) 37 14 02. 7355

MEUBLÉE, jolie, part à la douche. Tél.
(039) 22 34 82. "" ~" """ rag

SALLE À MANGER artisanale, érable
moucheté, comprenant: buffet de ser-
vice, table, 4 chaises. Prix très bas. Tél.
(039) 22 67 30 heures des repas. 6893

POUSSETTE-COMBI, bon état, ve-
lours côtelé rouille. Tél. (039) 23 19 55.

7236

CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, Rochat-
Sauter, four autonettoyant, gril avec
broche, éclairage intérieur du four,
porte vitrée. Tél. (039) 23 26 23 heures
des repas. 7270

POTAGER Echo, bois et électricité,
bouilloire, plaque chauffante, fours à
bois et électrique. Tél. (039) 22 34 02 5743

ûEcaico sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105 pour tout de suite ou
date à convenir

i appartement
de 3 pièces
tout confort.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93.396

_ _L'- -N̂ Br_K'J——ffl BB'-'.ii'î iaP'̂ ' "' _I<K\
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Fiat Ritmo 65 CL 5 p.
1980 5 000 km

Fiat 1430 Coupé
1979 8 000 km

Citroën CX 2400 Break
1980 5 000 km

7004 A vendre cause de départ
1 salle à manger palissandre
table double rallonge, 1 buffet service, 1 vais-
selier, 6 chaises cuir rouge

1 orgue électronique Farfisa
1 chambre à coucher
1 frigo avec partie congélateur
1 machine à laver le linge
Pour visiter, s'adresser jeudi 26 mars entre 17
et 20 heures, Léopold-Robert 108,7e étage.

7391

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
confort, chauffage central, rue du
Collège. 7080

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, côté du Bois du Petit
Château 7osi

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, chauffage central, rue
Jardinière. 7082

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison, tout
confort, près du Jumbo. 7093

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer pour le 1er mai ou date à conve-
nir
appartement 2 V_ pièces
confort, 5e étage, Léopold-Robert 13,
loyer Fr. 491.- charges comprises.
S'adresser à M. Schwab, tél. (039)
23 87 23. 73i4

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatt i
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

GRAND
APPARTEMENT
avec JARDIN
6 pièces à louer dans villa quartier de la
piscine, tranquillité; loyer Fr. 980-plus
charges, dès le 1.7.81.

Ecrire sous chiffre P 28-130149 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert
51,2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130149

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets i 'ÊËA

exceptés) ; S3r

LITERIE
MATELAS
DE SANTÉ
(recommandés par le
corps médical), soit
ROBUSTA ou
RESSORTA
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

7340

Votre
journal: ('IMPARTIAL

_TïTddïT_i_«_l_ _ïJÏT_I_rïU_«i2̂1_Ul__E_U_UU_d_l_*__U__l '
Nous chercons pour région La Chaux-de-
Fonds

DISC-
JOCKEY
débutant accepté, 1 ou 2 soirs par semaine.
Tél. (039) 22 54 30. 7115

Je cherche

DAME
pour aider au ménage et faire quelques
commissions.
Tél. (039) 26 50 48. 733e

iy printemps
cherche I

VENDEUSES
à plein temps

et temps partiel

pour ses rayons de |
MÉNAGE

Nous offrons :

Q 4 semaines de vacances
£ rabais sur les achats
% plan d'intéressement aux

bénéfices
é} avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

L (039) 23 25 01. 7259 .

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24, tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
habiles et ayant bonne vue, pour tra-
vaux en atelier sur petites machines.

Ouvrier-régleur
pour réglage de machines semi-automa-
tiques (telles que JALL, Fleury, Hau-
ser) et de machines traditionnelles pour
l'usinage de la boîte de montre.

Nous mettrons les candidats au courant
de ces différents postes.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 7393

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

| Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.~-  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

' biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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SON LIVCE: "SEDITION OPECIALE"
RÉSEEVEZ \0TQE EXEMPLAIRE

AU 039 22 62 20

A louer pour début juin

appartement
5'/2 pièces, confort moderne, cheminée
de salon, machine à laver le linge, ga-
rage.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Tél. (039) 23 37 04. 743s

A vendre

Mini 1100 Spécial
année 1976, 40 000 km., en bon état, prix inté-
ressant.
Tél. (039) 26 78 04 heures des repas ou (039)
23 89 01 interne 23. 7327

Auto, je cherche à acheter une voiture

Audi 100 LS ou GL
occasion en parfait état, si possible de
1ère main. !

Tél. (039) 22 30 89. 7353

A vendre

bel
appartement
cuisine équipée, grand salon avec chemi-
née, 4 chambres, 2 salles de bain, bal-
con, garage, vue magnifique.
Ecrire sous chiffre PO 7338 au bureau
de L'Impartial. 733s
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Dégustation gratuite
La Chaux-de-Fonds Pharmacie du Versoix,

R. Neuenschwander, 1, Industrie
Pharmacie-Droguerie Pillonel,
58a, av. Léopold-Robert
Droguerie Droz,
63, rue Jaquet-Droz
Droguerie Perroco SA,
PI. de l'Hôtel-de-Ville 5

Le Locle Pharmacie Breguet, Grande-Rue 28
Droguerie du Marais, P. Jeanneret,
5, rue du Marais
Droguerie M. Tattini, 8, rue de France

. Droguerie Centrale, M. Vaudrez,
4, rue de la Côte

La Chaux-de-Fonds . ., Ceres Santé, av. Léopold-Robert 29
La Huche, av. Léopold-Robert 76

Le Locle . ,-. A la Santé, Grande-Rue 10
Moutier Droguerie A. Friat, 36, rue Centrale
Saint-Imier Oasis-Santé, rue Basse 16
Tavannes Droguerie Ph. Casser ,

1, rte de Tramelan 86-975

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibre
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«Les efforts de la CEDRA sont inappropriés»
La Fondation suisse pour l'énergie et l'entreposage des déchets radioactifs

La Fondation suisse pour l'énergie a tenu conférence de presse hier à
Zurich. Elle tenait à présenter son 12e rapport, un ouvrage de près de 250
page, consacré aux moyens de résoudre le problème de l'entreposage des
déchets radioactifs.

Ses auteurs, les géologues Marcos Buser et Walter Wildi, sont partis de
la constatation que la question de l'entreposage des déchets radioactifs est
devenue, ces dernières années, la principale pierre d'achoppement pour
l'utilisation de l'énergie nucléaire et que les efforts de la Coopérative
nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA) pour la
résoudre sont inappropriés.

Ainsi que l'a souligné la conseillère na-
tionale Doris Morf (soc-ZH) qui prési-
dai t la conférence de presse, le rapport
de la FSE n'est pas une critique néga-
tive. Au contraire, il se veut une analyse
constructive de la situation.

Dans une première partie, il traite, de
manière générale, de la nécessité d'user
d'une procédure bien délimitée et pro-
gressive lors de l'étude d'un projet d'en-
treposage définitif.

Il convient notamment de fixer claire-
ment des objectifs d'ordre technique et
politique pour définir un modèle abstrait
qui permet ensuite de réaliser des projets
concrets.

La seconde partie du rapport analyse
le problème au niveau suisse. La ques-
tion centrale est là d'ordre géologique:
notre sous-sol est-il apte à recevoir des
dépôts de déchets radioactifs et
comment le déterminer.

QUE REPROCHE-T-ON
À LA CEDRA ?

Les auteurs du rapport de la FSE
adressent plusieurs reproches à la CE-
DRA et aux autorités fédérales de sur-

veillance. Le programme de recherches
présenté au public par la CEDRA est in-
suffisant. Il ne permet pas de rassembler
les informations scientifiques nécessaires
au développement d'un projet d'entrepo-
sage. Il manque une conception de base
systématique, ainsi qu'un programme de
recherches et de développement. Il y a
donc danger que d'importants problèmes
ne soient reconnus que trop tard.

D'autre part, alors que la CEDRA de-
vrait faire la preuve de la sécurité de
l'entreposage d'ici 1985, la grande majo-
rité des experts mondiaux s'accorde pour
affirmer qu'une telle preuve ne pourra
être faite avec suffisamment de garan-
ties avant la fin de ce siècle. Enfin, la
CEDRA n'est pas assez transparente,
elle est trop discrète sur ses travaux. Le
public et notamment les habitants des
régions où l'on envisage de construire des
entrepôts, devrait être mieux informé.

ET LES AUTORITÉS DE
SURVEILLANCE ?

Les autorités fédérales de surveillance
ne sont pas non plus sans reproche. Elles
ne prennent pas assez au sérieux leur tâ-
che d'organe de surveillance et ne dispo-
sent pas des instruments nécessaires à
cette fonction. Il y a là également un cer-
tain manque de transparence. Une solu-
tion scientifique du problème, si bonne
soit-elle, n'est réalisable que si elle est
soutenue politiquement. Il convient donc
de faire en sorte que la collectivité publi-
que participe autant que possible à la
discussion.

QUELLES PROPOSITIONS ?
En conclusion de leur rapport, les au-

teurs font six propositions. Tout
d'abord, ils voudraient que la réalisation
d'un projet acceptable et sûr ne soit pas
compromis par une limite temporelle (en
l'occurrence 1985, date à laquelle la CE-
DRA devra faire la preuve de la sécurité, . A . ,  r ~ v ~a*% ««fies»;des entrepots). ¦¦-.-- . >

Ils proposent ensuite l'établissement
d'une conception de base et la mise au
point d'un programme national de re-
cherches et de développement. Troisiè-
mement, la Suisse devrait participer de
façon plus intensive aux programmes in-
ternationaux d'entreposage des déchets
radioactifs.

Quatrièmement, il faut créer un insti-
tut de recherches indépendant qui sur-
veillera et jugera les efforts de recherche
et de développement et décidera de la

mise au point d'un programme national
pour l'entreposage.

Cinquièmement, il faut que la loi pré-
voie la publication de documents concer-
nant les recherches ainsi que les activités
de surveillance. Et enfin, la collectivité
publique sera consultée pour toutes les
décisions importantes.

DES APPUIS
Le rapport de la FSE a reçu l'appui

des quatre grandes organisations suisses
de protection de l'environnement, soit,
en plus de la FSE elle-même, de l'Asso-
ciation suisse pour la santé publique, de
la Société suisse pour l'énergie solaire et
du World Wild-Life Fune (WWF). Elles
espèrent toutefois que, d'une manière ou
d'une autre, les autorités fédérales se-
ront en mesure de tenir leur promesse de
régler la question d'ici 1985. En tout cas,
jusqu'à ce que preuve soit faite de la sé-
curité de l'entreposage, elles exigent
qu'aucune autorisation cadre ne soit
donnée pour une centrale nucléaire.

Elles ont enfin mis le doigt sur un au-
tre danger: le coût d'un «bon» pro-
gramme de recherches pourrait être tel,
— des centaines de millions de francs, -
qu'on ne pourrait plus se permettre de
résoudre par la négative la question de
l'entreposage définitif. On risquerait
alors de devoir se satisfaire d'une solu-
tion peu sûre, voire dangereuse à long
terme, (ats)

M. Pierre Aubert se fait son avocat
Après les reproches qui lui ont été adressés

Dans une interview accordée aux quotidiens socialistes et publiée hier,
le conseiller fédéral Pierre Aubert rejette les reproches qui lui ont été adres-
sés récemment.

«Il est complètement faux de prétendre que lors des séances du Conseil
fédéral, je m'engage trop peu pour défendre les intérêts socialistes», assure
le ministre des Affaires étrangères. M. Pierre Aubert tient par ailleurs à sou-
ligner les caractéristiques qui font de son domaine un département moins
populaire que les autres départements.

Si les relations entre M. Aubert et son
parti sont moins aisées que celles qu'en-
tretient son collègue Ritschard avec le
pss, c'est que le Département des Affai-
res étrangères est plus éloigné du peuple
et de ses soucis quotidiens que les Dépar-
tements des finances ou de l'intérieur
qui, eux,, traitent des^impôts ou de
l'AVS.

La politique extérieure est un vaste
domaine, peu connu, qui suppose une
grande quantité de travail. M. Aubert
fait d'ailleurs remarquer que peronne ne
lui a jusqu'à présent demandé des comp-

tes sur la marche et l'orientation de son
département.

LES CAUSES
DE CERTAINS RETARDS

On a reproché à Pierre Aubert de se
faire trop attendre avec des rapports sur

vdes objets importants. Or les projets de
message sur la Charte sociale euro-
péenne ou sur l'entrée de la Confédéra-
tion aux Nations Unies sont en rédac-
tion, pour le premier et prêt à être sou-
mis au Conseil fédéral, pour le second.

Certes, il y a un peu de retard sur le
programme, mais étant donné le blocage
du personnnel et la complexité de ces
questions, un chef ne saurait exiger l'im-
possible de son département.

Au reproche selon lequel il ne prend

pas assez de positions progressistes dans
son activité, à l'égard du tiers monde no-
tamment, Piere Aubert répond que les
décisions se prennent collégialement au
Conseil fédéral. Le chef du Département
ne peut que faire des propositions.

•Le socialiste tient du reste à souligner
que depuis son entrée au DFAE bien des
choses ont été réalisées, en matière
d'aide humanitaire et de coopération
technique en particulier.

L'ÉTRANGE SILENCE
DE M. HUBACHER

Pierre Aubert ne tient enfin pas à
s'étendre sur les tensions que connaît le
parti socialiste à son propos, tout en fai-

"sàrit rémarquer qu'il n 'a pas eu d'éntre-
. tien important avec son président Hel-

mut Hubacher depuis le 2 juin 1980.

ÇA VA S'ARRANGER
«En ce qui me concerne, c'est du

passé», estime le conseiller fédéral à pro-
pos de ce que l'on a appelé «l'affaire Au-
bert»: «Je crois que cela va s'arranger».

(ats)

Des avions suisses en exercice en Suède
Les places de tir ne sont pas assez grandes chez nous

Hier matin, quatre avions de
combat suisses - deux Mirage et
deux Tiger — se sont envolés de Du-
bendorf pour Vidsel dans le nord de
la Suède.

Ils y effectueront jusqu'au mois
de juin des exercices de tir avec des
engins guidés air-air et avec leurs
canons de bord.

Pays neutre comme la Suisse, la
Suède offre cette possibilité à l'ar-
mée helvétique qui, sur son sol, ne
dispose pas de places de tir assez
grandes pour ce genre d'essais.

C'est la deuxième fois que des avions
de combat suisses vont s'entraîner en
Suède. En octobre 1977, trois Mirage
avaient déjà réalisé des essais à Vidsel.

Entre-temps, l'armée suisse a acheté
de nouveaux avions - les Tiger - et de
nouveaux engins guidés. Ces exercices
permettront de vérifier le bon fonction-
nement technique de ces systèmes.

Cinquante-cinq spécialistes suisses
dirigeront et analyseront les tirs. Envi-
ron 65 tonnes de matériel ont déjà été
acheminées vers le Grand Nord.

Les tests porteront sur deux engins
guidés, le Sidewinder à tête infrarouge
autochercheuse et le Falcon à tête radar
autochercheuse. Le premier a été per-
fectionné par l'armée américaine. Il

faut donc en vérifier les nouvelles per-
formances.

Pour le Falcon, acheté en 1964, il
s'agira de vérifier le bon état de fonc-
tionnement et la qualité des travaux
d'entretien durant bientôt vingt ans.
En lieu et place de la matière explosive,
tous les engins guidés sont équipés d'un
ordinateur qui transmet les données té-
lémétriques à une station au sol.

DES CIBLES INUTILISABLES
EN SUISSE

Les buts sont constitués par des ci-
bles remorquées et des engins télécom-
mandés. Il s'agit, pour ces derniers, de
petits avions à réaction capables d'at-
teindre la vitesse du son et de virer sui-
vant un angle très serré. De telles cibles
ne peuvent être utilisées en Suisse en
raison des risques de retombées.

La place de tir de Vidsel s'étend sur
une surface longue de 70 km. et large de
35 km. Les mois de mars et d'avril ont
été choisis pour ces exercices, car du-
rant cette période il est encore possible
de tirer de nuit. Par la suite, le soleil ne
se couche plus sous ces latitudes. En ou-
tre, à cette époque de l'année, les ma-
rais — ils constituent près de 80 pour
cent de la zone de tir - sont encore gelés
et il n 'y a, en principe, pas de nuages à
basse altitude, (ats)

Chômage partiel et
licenciements en février 1981

Durant le mois de février dernier, les
Offices du travail ont enregistré 3605
chômeurs partiels - 2609 hommes et 996
femmes - dont l'ensemble des horaires
de travail a été réduit d'environ 205.000
heures. En janvier, 3550 personnes
avaient perdu 244.600 heures de travail
et en février 1980 les horaires de 4168
chômeurs ont été diminués de 168.400
heures. Enfi n, 111 personnes - 62 hom-

mes et 49 femmes - ont été licenciés le
mois dernier pour des raisons économi-
ques.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de 44 heures, la réduction
moyenne était d'environ 30% en février
dernier pour les travailleurs touchés et
de 21% en février 1980. 374 entreprises
ont annoncé du chômage partiel en fé-
vrier 1981 contre 353 en janvier 1980 et
377 en février 1980. 973 chômeurs, soit
26,7% étaient des étrangers soumis au
contrôle contre 703 ou 19,8% en janvier
et 479 ou 11,4% en février 1980.

En plus des licenciements, des résilia-
tions du contrat de travail ont été signi-
fiées pour une date ultérieure à 228 per-
sonnes (93 hommes et 135 femmes). 125
personnes avaient été licenciées en jan-
vier et 303 en février 1980. (ats)

Emeutes a Zurich

Trois collaborateurs du Télé-
journal ont été arrêtés lundi soir
à Zurich par les forces de l'ordre.
Les trois hommes, qui se trouvent
toujours en détention, sont préve-
nus de participation à émeute et
de construction de barricades. Se-
lon des témoins, cette équipe-film
du Téléjournal aurait érigé une
barricade sur le «Heimplatz» et
aurait ensuite remis ses bras-
sards de presse.

VIF ETONNEMENT
Dans un communiqué publié

hier en fin d'après-midi, la rédac-
tion en chef du Téléjournal dé-
clare qu'elle a pris connaissance
«avec le plus vif étonnement» de
l'arrestation de cette équipe-film
qui réalisait un reportage sur les
émeutes de Zurich. En l'absence
de toute preuve des délits repro-
chés à ces trois collaborateurs et
du fait que le film a été confisqué,
poursuit le communiqué, la rédac-
tion en chef du Téléjournal cons-
tate que cette mesure constitue
une grave atteinte à la liberté
d'information. Elle attend par
conséquent la libération de ses
collaborateurs pour décider de la
suite qui sera donnée à cette af-
faire, conclut le communiqué.

(ats)

Une équipe
du Téléjournal arrêtée
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Nouvel hebdomadaire romand

«Analyser sereinement, sans parti
pris, le monde complexe dans lequel
nous vivons, non par pur goût de l'exer-
cice, mais pour tenter de savoir où nous
allons tous, tirer des perspectives, regar-
der en avant».

C'est ce que déclarent MM. Claude
Monnier et Marian Stepczynski, respon-
sables de l'hebdomadaire «Le Temps -
Suisse et international», dans le numéro
zéro qui vient de paraître.

Ce numéro du «Temps», accompagné
d'un questionnaire, a été envoyé à l'essai
à 50.000 personnes de Suisse romande.

(ats)

Ballon d'essai

Prix de l'essence

Les sociétés pétrolières Esso, To-
tal, Migrol et Avia ont décidé hier de
baisser le prix du litre d'essence de
super et normale de un centime. La
semaine dernière, elles avaient déjà
réduit leurs tarifs de deux centimes.
Elles rejoignent ainsi BP, Texaco,
Aral et Elf qui avaient procéder d'un
seul coup à une diminution de trois
centimes.

Seules les compagnies Shell et
Gulf se sont prononcées pour une ré-
duction de quatre centimes.

Rappelons que les sociétés ont pris
ces décisions à la suite du recul du
cours du dollar et partant du prix
d'achat de l'essence à Bâle. (ats)

Nouvelles baisses

A Genève

Trois administrateurs et un contrôleur
aux comptes de la Société de gérance de
fortunes Hervel et Cie SA, mise en fail-
lite en août 1977 avec un découvert de
152 millions de francs, ont été condam-
nés, hier pour banqueroute simple à des
peines allant de quatre à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, par le Tribunal de police de Genève.

Deux autres administrateurs, inculpés
dans la même affaire, ont été acquittés.

Le mandat des administrateurs ac-
quittés avait été de plus courte durée
que celui des condamnés.

Parmi ces derniers figure un ancien
président du Grand Conseil genevois et
ancien président du Conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne de Genève,
qui s'est vu infliger une peine de deux
mois d'emprisonnement, avec sursis, en
raison notamment de la durée de son
mandat (près de sept ans) et du fait que
sa réputation et sa présence au Conseil
d'administration d'Hervel étaient de na-
ture à inspirer confiance aux investis-
seurs de la société, (ats)

Jugement dans
l'affaire Hervel

ZURICH. - Lors d'une séance
extraordinaire tenue lundi soir, la
municipalité de Zurich a adopté un
projet de contrat entre la ville et ses
partenaires, en vue de la réouverture
du centre autonome fermé en sep-
tembre dernier. Ces partenaires
sont, rappelons-le, les Eglises protes-
tantes et catholiques ainsi que la
Fondation Pro Juventute.

GENÈVE. - M. Etienne Lentillon, di-
rigeant bien connu du Parti du travail de
Genève, est décédé à l'âge de 77 ans.
Après avoir milité longtemps dans les
rangs du parti , il devint secrétaire canto-
nal en 1951, et s'occupa aussi du quoti-
dien «La Voie Ouvrière». M. Lentillon a
été conseiller municipal et député au
Grand Conseil.

OLTEN. - Le Comité des organisa-
tions progressistes de Suisse (poch)
réclame au Conseil fédéral une aug-
mentation immédiate des rentes
AVS et des rentes pour invalidité de
8%.

En quelques Signes

Décès de M. Walther Bringolf
Il avait siégé 46 ans durant au Conseil national
dans les rangs socialistes

L'ancien conseiller national socia-
liste Walther Bringolf est décédé
hier à l'Hôpital cantonal de Schaff-
house, des suites d'une longue mala-
die. M. Bringolf était âgé de 86 ans.
Durant sa longue carrière politique,
il avait siégé pendant 46 ans sans in-
terruption au Conseil national. Il
avait été en outre pendant 36 ans à la
tête de la mairie de Schaffhouse.

Walther Bringolf était né le 1er
août 1895 à Hallau, dans le canton de
Schaffhouse. A l'âge de 29 ans, il
avait été élu au Grand Conseil
schaffhousois. Une année plus tard,
en 1925, Il avait fait son entrée au
Conseil national, qu'il ne devait plus
quitter jusqu'en 1971. De 1933 à 1968,

il avait d'autre part été maire de
Schaffhouse.

M. Bringolf avait présidé le groupe
socialiste des Chambres fédérales en
1951 et 1952. Pendant dix ans, M.
Bringolf présida également les desti-
nées du Parti socialiste suisse.

CANDIDAT AU CONSEIL FÉDÉRAL
M. Bringolf fut également délégué

à l'Internationale socialiste, qui de-
vait l'élire, en 1976, à sa présidence
d'honneur. Il était également mem-
bre de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

En 1959, Walther Bringolf avait dé-
posé sa candidature au Conseil fédé-
ral, mais il avait été battu par M.
Hans-Peter Tschudi. (ats)

Propositions PDC en matière de taxes

Le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) propose d'introduire, en lieu et
place d'une taxe poids lourds et d'une vi-
gnette autoroutière, un péage général
pour l'utilisation des routes. Ses repré-
sentants feront cette proposition lundi à
la Commission du Conseil national qui
débattra des taxes routières. Le péage
version pdc rapporterait environ 500
millions de francs par an à la Confédéra-
tion . L'article constitutionnel dont il fe-
rait l'objet arriverait à échéance au plus
tard en 1990.

La Commission du Conseil national
discutera de trois projets de taxes: vi-
gnette autoroutière, taxe sur les poids
lourds et péages dans les tunnels des
autoroutes. Notons que le dernier projet
a très peu de chances de voir le jour, en
raison notamment de l'opposition de la
Suisse italienne. En revanche, le Conseil
fédéral a soumis aux Chambres un projet

d article constitutionnel lui permettant
de prélever une taxe sur les poids lourds,
Dans ce même message, il propose de re-
noncer à la vignette autoroutière, expli-
quant que les droits de douane prélevés
sur les carburants couvrent déjà les frais
résultant des routes nationales.

UNE COMBINAISON
La proposition pdc est une sorte de

combinaison de la vignette autoroutière
et de la taxe poids lourds: l'usage de tou-
tes les routes serait grevé d'un impôt, la
taxe frappant beaucoup plus lourdement
les poids lourds que les voitures légères.
Ces dernières paieraient environ 30
francs par année, les camions 500 à 3000
francs en fonction de leur poids. La taxe
pourra être versée pour une durée de 3
ou 6 mois pour les camions, cars et semi-
remorques immatriculés à l'étranger.
Elle s'élèverait dans ces cas à 30 ou 60
pour cent de la taxe annuelle, (ats)

Un péage général pour les routes
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Nos verres ultra-minces pour myopes, à
teintes nuancées, ou légers et incassa-
bles avec teintes dégradées, assortis à
notre grand choix de montures seyantes
personnaliseront votre prochaine lu-
nette. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold- Robert 23.

A vendre

VW 1300
1971, 130 000 km., expertisée décembre
1978. Radio, toit ouvrant, bon état,
Fr. 800.-
Tél. (039) 53 14 31, dès 18 heures. 7325
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•
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Aucune loi n'est en mesure de réaliser une inté- Utopique, l'initiative «Etre solidaires» croit pou- Ces phrases creuses, pleines de bons sentimentSj Votation des 4 et 5 avril 1981
gration parfaite des étrangers. Celle-ci dépend en voir résoudre ce problème fort délicat à l'aide de essaient de masquer la réalité et de nier sa com-
premier lieu d'eux-mêmes et de leur volonté mesures légales. La Confédération «encourage- plexité. Répétons-le, toute intégration réussie Comité neuchâtelois contre l'initiative
dlassimilation. En dépit des nombreux droits exis- rait» l'intégration des étrangers qui s'insère- doit être progressive et individuelle. L'Etat ne doit «Etre solidaires»
tants, l'effort doit être continu et avant tout per- raient volontairement dans leur nouvel environne- forcer la main à personne. Soyons réalistes et
sonnél. ment sans perdre pour autant leur identité cultu- votons NON les 4 et 5 avril prochains!

relie Responsable H. Donner, Neuchâtel



A Bratislava, Tchécoslovaquie-Suisse 0-1
Coup d'éclat pour le nouveau coach de l'équipe nationale

Stade de Slovan, Bratislava. 16.439 spectateurs. — ARBITRE: M. Laszlo
Koroz (Hon). - BUT: 65' Botteron (penalty), 0-1. - TCHÉCOSLOVAQUIE:
Hruska; Jakibec, Jurkemic, Macela, Barmos; Janecka (46' Nemec), Kozak,
Bicovsky; Nehoda, Vizek, Masny. — SUISSE: Burgener; Zappa, Herbert
Hermann, Egli, Heinz Hermann; Wehrli (62' Maissen), Botteron, Barberis;
Scheiwiler, Sulser (75' Pfister), Elsener (60' Zwicker). — Avertissements: Egli

(10'), Wehrli (31'), Nehoda (48'), Kozak (49'), Macela (54').

UNE PREMIÈRE...
Paul Wolfisberg, en tant qu'entraî-

neur intérimaire de l'équipe nationale, a
parfaitement réussi son entrée. A Bra-
tislava, la sélection helvétique a rem-
porté, sur un penalty transformé par
Botteron à la 65e minute, la première
victoire de son histoire en terre tchéco-
slovaque.

Ce succès, acquis en deuxième mi-
temps, est mérité en raison principale-
ment de la sûreté et de la puissance dé-
montrées par les Suisses au cours d'une
étonnante première mi-temps. Pour les
deux équipes, il s'agissait d'une ren-
contre de préparation en vue des
échéances du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Wolfisberg a eu raison
de miser sur la cohésion des joueurs du
FC Zurich et des Grasshoppers, aux-
quels il avait incorporé les deux «merce-
naires» Barberis et Botteron. Son équipe
a fai t  valoir ses qualités athlétiques et sa
routine et elle a eu le mérite de savoir
improviser lorsque les Tchécoslovaques
essayèrent de la dérouter par de nom-
breux changements de positions. Un
souf f l e  de solidarité était perceptible
dans les rangs helvétiques où chacun a
su montrer son éclectisme en venant prê-
ter main forte qui à ses attaquants, qui
à ses défenseurs. Ce n'est peut-être pas
là la moindre des réussites de Paul
Wolfisberg.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Dans les buts suisses, Burgener n'a

été que peu sollicité. Il a fait  preuve de
beaucoup d'assurance dans toutes ses
interventions. Devant lui, le libero
Zappa, dont la sélection avait été discu-
tée, fu t  clairvoyant. Son efficacité dans
les contacts et son calme ont été appré-
ciés. Egli a longtemps cherché la bonne
position. Il a surtout donné sa pleine me-
sure en deuxième mi-temps, lorsque les
Tchécoslovaques alignèrent un véritable
avant-centre en la personne de Nehoda.
Pour Herbert Hermann, on pouvait
craindre qu'il ne supporte un handicap

trop lourd sur le p lan technique. Il n'en
a rien été. Il a su faire oublier ses éven-
tuelles lacunes par sa vélocité et une
combativité de tous les instants. L 'expé-
rience tentée avec lui par Wolfisberg
était osée. Elle a réussi.

Son f r è r e  Heinz a démontré combien il
aurait pu être utile aux Grasshoppers
dans leur match de Coupe de l'UEFA de
Sochaux. Sur le plan défensif,  il n'a
commis aucune erreur face à Vizek et
ses jaillissements balle au pied furent
des plus précieux sur le plan de l'atta-
que.-

DES CHANGEMENTS JUDICIEUX
Wehrli, sorti après une heure de jeu,

n'a pas démérité. Il a rendu la vie diffi-
cile à Nehoda et son activité fu t  inlassa-
ble, à l'image de celle de Scheiwiler.

Tous deux n'ont perdu qu'un minimum
de balles. Barberis et Botteron, stimulés
par la verve de leurs coéquipiers, ont
donné leur p leine mesure. Ils furent gé-
néreux dans l'effort mais ils surent aussi
calmer le jeu et en imposer à des adver-
saires qui finirent pas être impression-
nés par leur maîtrise. En attaque, Else-
ner a été fort justement remplacé en deu-
xième mi-temps. Il y  avait trop de dé-
chets dans son jeu pour qu'il prétende
conserver sa place. Zwicker, son succes-

Sur penalty, Botteron marque le seul but du match. (Bélino AP)

seur, (Peu le mérite d'obtenir le penalty
et de semer souvent la perturbation au
sein de la défense adverse par sa vélo-
cité. Sulser n'a pas totalement convaincu
alors même qu'il avait fai t  taire son pen-
chant à un jeu trop individualiste., Pfis-
ter, entré à sa place à la 75e minute, a eu
de la peine à trouver sa place sur le ter-
rain. Il fu t  toutefois plus utile que Mais-
sen, lequel a commis quelques erreurs
qui auraient pu coûter cher. Pour l'un
comme pour l'autre, la tâche était toute-
fois particulièrement diff icile car ils sont
apparus sur le terrain au moment où les
Tchécoslovaques connaissaient leurs
meilleurs moments.

LES TCHÈQUES DÉCEVANTS
Si ta. victoire ne souffre guère de dis-

cussion, il faut toutefois bien admettre
qu'elle a été acquise aux dépens d'un ad-
versaire décevant. Nehoda et Masny, les
deux vedettes tchécoslovaques, ont sem-
blé prendre ce match avec un certain dé-
tachement. Lorsqu'ils ont voulu réagir,
ils se sont heurtés à des adversaires ré-
solus qu'ils n'ont jamais réussi à impres-
sionner. Cette formation tchécoslovaque
vieillissante a fai t  valoir sa routine et sa
sûreté dans le placement mais deux
vrais ailiers de débordement lui ont fai t
cruellement défaut.

Victoires d Erika Hess et de Zhirov
Encore des compétitions pour la Coupe du monde de ski

A Wangs/Pizol, manquaient à l'appel les Soviétiques et les Suédoises, qui ont
encore disputé la veille un slalom FIS en Autriche, et qui n'ont pas réussi à
rejoindre la Suisse à temps, ainsi que la Saint-Galloise Marie- Thérèse Nadig,
détentrice de la Coupe du monde 1980-1981. Elle se prépare très sérieusement
sur les pentes de Flumserberg où elle habite, en vue du slalom géant qui aura lieu
ce jour. Mais son absence n'a pas été trop ressentie en raison des bonnes
performances de Erika Hess, Maria Walliser et Brigitte Glur, qui ont obtenu les

meilleurs résultats helvétiques depuis l'apparition de la Coupe du monde.

UNE MALCHANCEUSE
La malchance a guetté la jeune Brigitte

Oertli qui, après sa fantastique première
manche (septième), était éliminée dans le
second parcours, en ratant une porte après
s'être trouvée en déséquilibre sur une bosse.
Le résultat de la Bernoise Corinne Schmid-
hauser est tout à fait honorable pour sa
première apparition à ce niveau de la
compétition: en dépit de quelques hésita-
tions, elle a tout de même obtenu la 19e
place.

Les Italiennes, les Américaines, les Alle-
mandes de l'Ouest et les Autrichiennes ont
été les grandes battues. La seule consola-
tion est venue de Tamara McKinney (cin-
quième) et qui entend bien conserver sa
place de leader du géant que lui convoite
Marie-Thérèse Nadig, alors que Hanni
Wenzel et Erika Hess seront à la lutte pour
la place de dauphiné du classement général
du combiné.

Erika Hess s 'est à nouveau imposée, (bélino AP)

Résultats *
1. Erika Hess (Suisse) 89"96 (44'14 et

45"82); 2. Daniela Zini (Ita) 91"09 (43"62
et 47"47); 3. Maria Walliser (Suisse)
91 "44 (45"02 et 46**42); 4. Hanni Wenzel
(Lie) 91"75 (44"68 et 47"07); 5. Tamara
McKinney (EU) 91 "81 (54"25 et 46"56); 6.
Perrine Pelen (Fra) 92"04; 7. Brigitte Glur
(Suisse) 92"28 (44"94 et 47"34); 8. Natasa
Blazic (You) 92"88; 9. Fabienne Serrât
(Fra) 93"32; 10. Anne-Flore Rey (Fra)
93"80; puis les autres- Suissesses, 19. Co-
rinne Schmidhauser 96"01; 21. Zoé Haas
96"24. - . ,
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Stenmark battu !
Près de 20.000 spectateurs avaient pro-

fité du jour férié pour se rendre sur les lieux
de la course à Borovets. Les conditions qui
y régnaient laissaient présager le pire. Dans
la première manche, sur un tracé piqueté de
manière trop directe et sur une neige dure
et glacée, le Soviétique Zhirov a fait fi des
risques, ce qui lui a réussi pleinement. Il a
distancé ses rivaux Stenmark et Phil
Mahre de plusieurs secondes. Dans le se-

cond parcours, alors que la neige était deve-
nue plus molle, Joël Gaspoz signait le meil-
leur temps, en profitant entièrement de la
possibilité de partir en première position
grâce à sa cinquième place du matin.

Stenmark n'était pas épargné par ses ma-
ladresses, alors que Phil Mahre était trahi
par ses nerfs. Il chutait dans le second par-
cours, se relevait, mais passait une porte
dans le mauvais sens, ce qui se traduisit par
une importante perte de temps, alors
qu'une deuxième place lui eut suffi pour
prendre la tête de la Coupe du monde. Zhi-
rov, plus prudent que le matin, assurait la
seconde course: en ne perdant que 15 cen-
tièmes, le Soviétique fêtait sa deuxième vic-
toire en l'espace de quelques jours et le troi-
sième succès soviétique cette saison, après
la première place de Zyganov dans la des-
cente d'Aspen le 5 mars dernier. Zhirov a
ainsi empêché le Suédois de devenir le seul
détenteur du nombre de victoires en Coupe
du monde, place qu'il partage encore avec
l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Proell
avec 63 succès.

Colombier - La Chaux-de-Fonds 2-1
Quinzième match d'entraînement des Montagnards

COLOMBIER: Roffener; Mundwller, Egger, Widmer, Walter; Moser,
Zuccarello; Habib, Veya, Di Agostini I, Di Agostini II. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Mercatti; Chammartin, Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu,
Ripamonti; Bristot, Coinçon, Jaccard, Claude. — BUTS: 15' Veya, 1-0; 25'
Veya, 2-0; 60' Bouzenada, 2-1. — NOTES: terrain de Colombier. Bonne
pelouse. Pluie. — ARBITRE: M. Denis Perrenoud, Cortaillod. Spectateurs:
250. Changements: 46' Raiga pour Zuccarello; Richard, De la Reussille,
Hofer, Musitelli, Sandoz pour Jaccard, Salvi, Coinçon, Chammartin et

Bristot; 75' Santos pour Veya.

COLOMBIER SURPRENANT
Poursuivant sa ronde des clubs du Pla-

teau, La Chaux-de-Fonds était hier soir
l'invité du FC Colombier. Pour la quin-
zième fois depuis le début février, Biaise
Richard lançait ses protégés en terre ad-
verse en vue de maintenir le souffle à des
garçons qui commencent à souffrir mora-
lement, tant il est vrai que ces déplace-
ments de nuit sur des routes glissantes et
ces matchs sur des pelouses engorgées
d'eau, déroutent les meilleurs caractères.
Sur le terrain du bord du lac, seize
joueurs ont évolué. Un seul absent, le
gardien Laubli.

Contre une formation aussi volontaire
que celle de Colombier, les Montagnards
n'ont pas pu diriger les opérations.
Avant la pause, l'ex-Meuqueux Veya s'en
était allé par deux fois battre Mercatti,
après avoir laissé sur place la défense.
C'était une surprise indiscutablement,
mais nullement imméritée.

Après le thé, les Montagnards reve-
naient en force sans pouvoir combler
leur retard. Un seul but, réalisé par Bou-
zenada, était obtenu. La victoire ainsi re-
venait aux braves joueurs du Vignoble.

Ce soir La Chaux-de-Fonds joue à
Moudon, ultime entraînement avant de
recevoir à La Charrière, Lugano, diman-
che à 14 h. 30. Cette partie se jouera très
certainement, la pelouse de La Charrière

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

a percé la couche de neige qui la recou-
vrait. P. G.

Premier match et premier succès
pour le nouveau coach helvétique.

(asl)

«C'est un match où tout a bien
marché, les choses les plus élé-
mentaires comme les plus impor-
tantes. Aucun joueur n'a déçu et
je n'ai effectué des changements
que pour prendre la température
de certains en vue du prochain
match contre la Hongrie. Elsener
m'a également donné satisfaction.
Il a simplement été malheureux
dans ses centres. En tout cas, je
ne l'ai jamais vu se battre avec
autant de conviction dans un
match de championnat. Dans ce
domaine, il a fait aussi bien que
les autres. Il ne m'est pas possible
de dire quelle est la part que j'ai
prise dans ce succès. C'est au
joueur de le faire».

Wolfisberg: tout
à bien marché !

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après une longue pause d'hiver, le
championnat des séries inférieures a re-
pris ses droits, mais surtout dans le bas
du canton... Pas question déjouer encore
dans les Montagnes neuchâteloises,
mais cela ne saurait se prolanger. C'est
donc à Serrières que le leader de deu-
xième ligue, Saint-Imier a repris le che-
min du stade et il a eu le mérite de s'im-
poser par 2-1. Ce succès permet à la for-
mation de l'Erguel de conserver son
poste de leader et surtout ses trois points
d'avance sur son rival Les Geneveys-sur-
Coffrane - victoire à Marin - tandis que
Le Locle succombait à Bôle. C'est d'ail-
leurs entre les deux vainqueurs et les Lo-
clois que se jouera le titre!

Au bas du tableau; la lutte pour éviter
la chute est engagée entre les formations

placées dans la zone dangereuse. A ce ti-
tre, mauvaise a f fa i re  pour Etoile (battu
à Cortaillod), car Béroche et Floria se
sont séparés sur un résultat nul, tandis
que Marin (défaite chez lui devant Les
Geneveys-sur-Coffrane) restait égale-
ment parmi les candidats à le relégation.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 14 10 4 0 29-11 24
2. Les Gen. s/C. 14 9 3 2 31-17 21
3. Le Locle 14 9 2 3 33-14 20
4. Bôle 14 8 2 4 26-16 18
5. Cortaillod 14 8 1 5 21-13 17
6. Serrières 14 5 4 5 21-22 14
7. Hauterive 13 4 4 5 15-14 12
8. Etoile 13 2 5 6 17-25 9
9. Marin 14, 2 5 7 18-33 9

10. Floria ?> .13 1 5 7 16-32 7
11. La Béroche 14 . 1 5 8 10-27 7
12. Saint-Biaise 13 2 2 9 10-23 6

TROISIÈME LIGUE
Journée réduite

Dans cette catégorie de jeu, deux
matchs seulement se sont joués. Si La
Sagne la est parvenu à s'imposer au de-
hors devant Marin II (deux précieux
points pour la suite du championnat),
Neuchâtel Xamax II a pris le meilleur
sur Deportivo ce qui constitue une sur-
prise, mais les Chaux-de-Fonniers sau-

ront sans doute combler ce handicap dû
à la privation de leur pelouse. Classe-
ments:

GROUPE I
J G N P Buts Pts

1. Colombier 13 10 1 2 52-15 21
2. Le Locle II 12 8 3 1 29-11 19
3. Ticino 13 8 3 2 53-21 19
4. Fleurier 13 7 3 3 30-16 17
5. Auvernier 13 6 0 7 25-37 12
6. Corcelles 13 4 4 5 17-36 12
7. Travers 12 4 3 5,19-27 11
8. Boudry II 13 4 2 7 24-25 10
9. L'Areuse 13 4 2 7 21-40 10

10. Couvet 13 3 3 7 28-32 9
11. Châtelard 13 2 3 8 20-39 7
12. La Sagne Ib 13 2 3 8 18-37 7

GROUPE II
, J G N P Bute pts

1. Le Parc 12 8 2 2 31-18 18
2. Fontainemel. 13 7 3 3 34-15 17
3. Deportivo 12 7 2 3 25-12 16
4. Chx-deJ?ds II 12 6 4 2 28-19 16
5. NE Xamax II 13 6 3 4 23-23 15
6. Sonvilier 13 6 1 6 31-29 13
7. Helvetia 13 6 1 6 21-24 13
8. Audax 12 5 2 5 19-13 12
9. La Sagne la 13 5 1 7 19-21 11

10. Marin II 13 3 2 8 11-23 8
11. Le Landeron 13 3 2 8 19-37 8
12. Cressier 13 1 3 9 13-40 5

A. W.

Saint-Imier est bien reparti en deuxième ligue !

Ski nordique

Les Norvégiens ont obtenu leur troi-
sième victoire à l'issue de la troisième
épreuve de la Fédération suisse de ski
(FSS), qui s'est disputée aux Diablerets.
Karl-Rristian Aketun, malgré la très
belle réaction du Français Jean-Paul
Pierrat, s'est imposé avec 3 secondes
d'avance sur le deuxième du classement
général des épreuves de longue distance.

Résultats:
MESSIEURS (12 km.): 1. Karl-Kris-

tian Aketun (Nor) 39'09"99; 2. Jean-
Paul Pierrat (Fra) 39'13"72; 3. Konrad
Hallenbarter (Suisse) 39'53"90; 4. Pe-
ter Juric (Aut) 40'11'54; 5. Aloïs Stadlo-
ber (Aut) 40'26"57; 6. Francis Jacot
(Suisse) 40'39"; 7. Jean-Philippe Mar-
chon (Suisse) 40*49"; 8. Martin Hole
(Nor) 40'50"; 9. Roland Mercier
(Suisse) 40*51"; 10. Eilif Mikkelsplass
(Nor) 40'56.

DAMES (8 km.): 1. Blanka Polu
(Tch) 26'32"63; 2. Cornelia Thomas
(Suisse) 27'02"97; 3. Dagmar Swoboda
(Tch) 27'11"50; 4. Gunnel Moertberg
(Sue) 27'32"51; 5. Karin Thomas
(Suisse) 27*37".

La Semaine de la FSS
convient aux Norvégiens

1. Alexandre _nirov (UKbS) __ 9  39
(l'13"90 et l'15"49); 2. Ingemar Stenmark
(Sue) 2'30"55 (l'14"69 et l'15"86); 3. Joël
Gaspoz (Suisse) 2'30"67 (1*15"33 et
115"34) ; 4. Jarle Halsnes (Nor) 2'31"05
(l'15"26 et l'15"79); 5. Phil Mahre (EU)
2'31"79 (1*15"20 et l'16"59); 6. Steve
Mahre (EU) 2'32"68; 7. Bojan Krizaj (You)
2'32"77; 8. Riccordo Foppa (Ita) 2'32"78; 9.
Boris Strel (You) 2'32"83; 10. Hannes Spiss
(Aut) 2'32"91; puis les autres Suisses, 14.
Pirmin Zurbriggen 2'33"70 (l'17"02 et
l'16"68); 16. Jacques Luthy 2'33"88
(l'17"18 et l'16"70); 22. Bruno Kernen
2'35"02 (l'17"91 et 11711); 26. Walter
Sonderegger 2'35"26 (l '18"27 et l'16"99).

COUPE DU MONDE
DAMES, SLALOM: 1. Hess 125/60; 2.

Christine Cooper (EU) 86/29; 3. Zini 81/19;
4. Pelen 81/17; 5. Serrât 63/11. - Classe-
ment général: 1. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) 289/55; 2. Hanni Wenzel (Lie)
234/8; 3. Hess 232/72; 4. Cooper 186/31; 5.
Irène Epple 177/18.

MESSIEURS, GÉANT: 1. Stenmark
125/80; 2. Zhirov 110/24; 3. Phil Mahre
75/36; 4. Gaspoz 71/11; 5. Fournier 62/3.
- Classement général: 1. Stenmark
260/130; 2. Phil Mahre 254/74; 3. Zhirov
162/27; 4. Steve Mahre 144/3; 5. Muller
140/23.

CLASSEMENT PAR NATIONS: 1.
Suisse 1518 points (dames 875, mes-
sieurs 643); 2. Autriche 1242 (296 et 946);
3. Etats-Unis 1172 (708 et 464); 4. Italie 717
(406 et 311); 5. RFA 675 (591 et 84); 6.
Liechtenstein 476 (281 et 195).

Résultats



La nouvelle ère de l'instruction
et de l'éducation à Didacta 81 à Bâle

L'ordinateur et la vidéo à l'école, l'édumatique ou l'enseignement-système

Les machines à enseigner audio-visuelles ou informatiques, les micro-
ordinateurs dans l'enseignement, l'accès à l'informatique lourde... L'éduca-
tion assistée par machines intégrées, les nouveaux «outils» de l'enseigne-
ment, correspondent à cette ère nouvelle où magnétoscopes, vidéodisques,
machines bureautiques, micro-ordinateurs, ordinateurs travaillent ensemble
ou séparément: l'ère de l'édumatique (ou enseignement assisté par sys-
tèmes-machines).

Les témoins de cette ère nouvelle sont présents à Bâle, dans cette
école, la plus grande, la plus internationale du monde: la 18e Foire interna-
tionale du matériel didactique: «Didacta 81» inaugurée hier pour durer
jusqu à samedi.

La cité rhénane est ainsi pendant cinq jours ce lieu d'enseignement,
d'études, de rencontres, conférences et discussions, où se croiseront et
échangeront des idées des milliers de spécialistes de l'orientation profession-
nelle, d'enseignants et de directeurs d'école de tous niveaux, de moniteurs,
de thérapeutes, d'assistants sociaux etc. Sans parler des parents et des
élèves ou étudiants ainsi que des handicapés; car pour l'année 1981
déclarée par les Nations Unies «Année internationale des handicapés» afin
de rendre l'opinion publique consciente des problèmes des handicapés physi-
ques et mentaux — afin aussi d'améliorer leur situation dans la société —
«Didacta 81» est la plateforme idéale pour tout ce qui touche aux préoccu-
pations dans ce domaine, avec stands, conférences et présentations spécia-
lisées.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Quiconque s'intéresse aux questions de
formation à quelque titre que ce soit, ne
devrait pas manquer de visiter «Didacta
81». Les objectifs visés par cette mani-
festation sont certes la création des con-
ditions idéales pour favoriser un contact
optimal entre les utilisateurs de ma-
tériels didactiques et leurs fabricants,
ainsi que la présentation d'un panorama
général de l'offre mondiale en produits et
services relevant de la formation, mais
aussi la remise en discussion sur le plan
actuel, du thème de l'école!

Studium 81,
source de beaucoup
de renseignements sur
les possibilités de formation

Studium 81, le 1er Salon interna-
tional des écoles, qui se tiendra en
même temps que Didacta 81, la 18e
Foire internationale du matériel di-
dactique du 24 au 28 mars 1981 dans
les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons de Bâle, a reçu jusqu'à ce jour
l'inscription de 30 exposants de six
pays européens, la Suisse et l'Angle-
terre étant le plus fortement re-
présentées.

Le Salon Studium 81 est organisé
par la Foire suisse d'échantillons en
collaboration avec la Fédération eu-
ropéenne des écoles (FEDE) et en-
tend donner un aperçu de l'offre in-
ternationale en places d'écoles et
d'études, cours et possibilités de for-
mation de tout genre. Vu la forte par-
ticipation britannique, une visite de
cette manifestation serait bénéfique
en particulier à tous ceux qui projet-
tent de faire dans un proche avenu-
un séjour d'études en Angleterre.

LES MICRO-ORDINATEURS DANS
L'ENSEIGNEMENT

Problème de choix pour de telles remi-
ses en cause: l'électronique miniaturisée,
devenue une technologie clé dans tous
les domaines de notre existence et dont

l'intrusion rapide dans l'enseignement
réclame une orientation sérieuse, profi-
table et judicieuse.

Au centre de cette préoccupation les
possibilités d'utilisation de micro-ordi-
nateurs, dont la multiplicité est specta-
culaire et notamment les applications en
tant que «simulateurs» amenant devant
l'élève ou l'étudiant des situations pro-
ches de la réalité. Ce qui se traduit par
d'énormes avantages sur le plan techni-
que des sciences dites naturelles par
exemple...

Le micro-ordinateur revêt également
une grande importance à l'échelon admi-
nistratif ainsi que dans le traitement de
l'information lors de la préparation de
l'enseignement.

Le niveau actuel et le développement
du micro-ordinateur dans l'éducation et
la formation constitue le thème d'un
séminaire qui se déroule aujourd'hui
même avec des conférenciers venus d'Al-
lemagne, de France, de Grande-Bretagne
et des USA pour rendre compte de la si-
tuation dans leur pays respectif.

Par la même occasion doivent être
discutés le développement de program-
mes comportant l'ensemble des indica-
tions, la formation des enseignants se
servant d'ordinateurs, de même que les
frais des études au moyen d'ordinateurs.

LA VIDÉO À L'ÉCOLE
Les progrès techniques ne se sont donc

pas arrêtés à la porte des écoles où l'en-
seignement est de plus en plus complété
par des auxiliaires techniques.

Sans surestimer ces derniers en tant
que tels, il convient d'en apprécier les
nombreuses possibilités positives pour
rendre l'enseignement et certains pro-
grammes d'instruction plus variés et
plus efficaces.

En les utilisant de façon judicieuse et
correcte on évite tout danger d'automa-
tisation de l'enseignement. Les installa-
tions vidéos font partie de ces multiples
auxiliaires. Elles permettent de repro-
duire fidèlement et à volonté certaines
émissions télévisées, peuvent être amé-
liorées selon les besoins. C'est là un
exemple parmi d'autres des médias di-
dactiques offerts aux écoliers et étu-
diants par les producteurs.

Prise d une part active à l'instruction,
identification au travail, expériences
vécues et réalisations à faire: la vidéo de-
vient partie intégrante de l'enseigne-
ment scolaire. Une journée d'informa-
tion «La vidéo à l'école» à aussi été
prévue dans le cadre de Didacta 81.

DIDACTA 81 avec un stand
d'information spécial:
matériel didactique pour
handicapés

A la Didacta 81, la 18e Foire inter-
nationale du matériel didactique qui
se tient du 24 au 28 mars 1981 dans
les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, plusieurs exposants
présentent également du matériel di-
dactique et des moyens auxiliaires
ainsi que des équipements et des ser-
vices destinés à faciliter l'intégration
professionnelle et sociale des person-
nes handicapées. Afin de permettre
aux visiteurs - notamment aux ensei-
gnants, moniteurs, thérapeutes, as-
sistants sociaux, spécialistes de
l'orientation professionnelle, parents
et bien entendu aussi aux handicapés
- d'accéder rapidement à ces produits
et services, l'Association mondiale
des fabricants de matériel didactique
Eurodidac organise un «stand d'in-
formation spécial: matériel didacti-
que pour handicapés» (halle 24, stand
147). On y trouve une banque de don-
nées contenant des renseignements
sur le matériel présenté à la foire
spécialisée: moyens auxiliaires, mét-
hodes et services pour tout le do-
maine pédagogique, didactique et
professionnel de la réhabilitation. Le
vif intérêt manifesté par les expo-
sants indique que ce stand d'informa-
tion se révélera un précieux guide
pour le visiteur abordant ce secteur
spécifique qui fait partie du vaste
éventail de l'offre montrée à la Di-
dacta 81.

«Enseignement et matériel didacti-
que pour handicapés» sera d'autre
part le thème d'un symposium inter-
national qui se déroulera le jeudi 26
mars 1981. Cette* réunion, organisée
dans le cadre de l'Année des handi-
capés instituée par les Nations Unies,
sera marquée surtout par une table
ronde sur «L'offre du matériel didac-
tique, vue dans l'optique du travail
de formation visant à l'encourage-
ment pédagogique des handicapés.»

MANIFESTATIONS ANNEXES
Séminaire sur les projets directeurs de

la Banque mondiale de données, éduca-
tion pour le développement, l'enseigne-
ment et le matériel didactique pour han-
dicapés, les micro-ordinateurs dans l'en-
seignement, apprendre avec les médias —
vivre avec les médias, médiathèque sco-
laire, matériel spécifique d'enseignement
de la géographie, informatique, vidéo à
l'école, autant de journées d'information,
manifestations annexes à cette foire.

MÉDIATHÈQUE SCOLAIRE:
UN MODÈLE DANOIS

Deux mots avant de conclure sur la
médiathèque scolaire.

Les écoles du Danemark sont remar-
quablement équipés en matériel didacti-
que, nous dit le Secrétariat d'Eurodidac,
organisateur de la manifestation.

Chaque école dispose de sa propre bi-
bliothèque scolaire dont s'occupe au
moins un maître bibliothécaire (jusque
là rien de très original), mais dans la-
quelle sont aussi compris les moyens au-
dio-visuels de l'école (voilà qui est moins
courant chez nous).

Un montant annuel est mis à la dispo-
sition de chaque école pour l'acquisition

de moyens techniques pour l'enseigne-
ment audio- visuel.

Les médiathèques du Danemark il
faut le souligner, sont toutes conçues se-
lon le même principe, elles se différen-
cient néanmoins suivant les besoins spé-
cifiques des diverses écoles, cela va de
soi. Le modèle danois sera donc présenté
à la journée d'information et l'occasion
sera offerte d'en discuter.

Mais arrêtons là notre présentation:
tant il est vrai que dix mille phrases ne
vaudront jamais une visite! Et le fait
que nous nous soyons quelque peu cen-
trés sur la présence des moyens didacti-
ques nouveaux n'enlève rien à la valeur
de l'immense choix exposé dans le do-
maine des moyens classiques.

Le nombre des stations de distribution
d'essence en diminution

Au premier janvier 1981, 5322 postes
distributeurs de carburants étaient en
service en Suisse, ce qui représente un re-
cul de 144 unités ou de 2,6 pour cent par
rapport à l'année précédente. Ce total
est réparti entre 3638 stations avec ser-
vice uniquement (68,4 pour cent) 1188
stations exclusivement en libre service
(22,3 pour cent) et 496 stations avec ser-
vice et libre service (9,3 pour cent).

Dans un communiqué, l'Union pétro-
lière suisse indique que le- nombre des
stations en libre service a augmenté de
18,9 pour cent. Par rapport à l'étranger,
en particulier la République fédérale
d'Allemagne et les pays Scandinaves, le
nombre de ces stations est toujours rela-
tivement faible.

Au cours des dix dernières années, le
nombre de postes distributeurs de carbu-
rants a passé de 5982 à 5322 unités, à sa-
voir une diminution de 11 pour cent. Si
l'on ne tient pas compte des stations
sans marques et celles qui appartiennent
à des entreprises privées, le volume
écoulé par station a passé pendant ces
dix dernières années de 476.000 litres à
693.000 litres par an, ou une progession
d'environ 45 pour cent. Les ventes par
station sont toutefois supérieures à
l'étranger. Le réseau suisse des postes
distributeurs d'essence est donc plus
dense, constate l'Union pétrolière.

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mars B =
NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 725d 725
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1625 1620
Dubied 275d 275d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1320
Cdit Fonc. Vd. 1070 1065
Cossonay 1450 1450d
Chaux & Cim. 695d 695d
Innovation 395
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 390 388
Financ. Presse 240d 240d
Physique port. 244d 250
Fin. Parisbas 96.75 97.—d
Montedison -.45d —.45d
Olivetti priv. 7.— 6.40
Zyma 1130 1135

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 695 705
Swissair nom. 650 664
U.B.S. port. 3330 3360
U.B.S. nom. 613 614
Crédit S. port. 2515 2535
Crédit S. nom. 441 444

ZURICH A B

B.P.S. 1710 1720
Landis B 1430 1425
Electrowatt 2410 2405
Holderbk port. 565 567
Holdberk nom. 525 528
Interfood «A» 1220d 1210d
Interfood «B» 5500 5525
Pirelli 245 247
Motor Colomb. 680 665
Oerlikon-Buhr. 2515 2520
Oerlik.-B. nom. 598 600
Réassurances nom. 3240 3220
Winterth. port. 2800 2820
Winterth. om. 1710 1710
Zurich accid. nom. 9325 9325
Aar et Tessin 1475 1475
Brown Bov. «A» 1420 1430
Saurer 610d 620d
Fischer port. 715 725
Fischer nom. 131d 131d
Jelmoli 1365 1350
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 144 144
Globus port. 2000 2010
Nestlé port. 3035 3045
Nestlé nom. 1995 1995
Alusuisse port. 1070 1070
Alusuisse nom. 430 435
Sulzer nom. 2660 2665
Sulzer b. part. 385 385
Schindler port. 1530d 1530d
Schindler nom. 255d 255d

Cours du 24 mars

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 16.75 17.—
Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.25
Amgold I 188.50 187.50
Machine Bull 22.— 21.50
Oa Argent. El. Mant. —.— 6.50
De Beers 17.25 17.—
Imp. Chemical 10.50 10.75
Pechiney 38.75 38.—
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 77.— 79.25
Unilever 110.—110.50
A.E.G. 54.50 54.—
Bad. Anilin 115.—119.50
Farb. Bayer 105.—105.—
Farb. Hoechst 107.— 107.50
Mannesmann 116.—115.50
Siemens 224.—223.50
Thyssen-Hùtte 68.50 66.50
V.W. 145.50 144.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79750 90500
Roche 1/10 7925 8025
S.B.S. port. 365 368
S.B.S. nom. 255 256
S.B.S. b. p. 286 288
Ciba-Geigy p. 1080 1115
Ciba-Geigy n. 561 568
Ciba-Geigy b. p. 785 815

Convention or: 25.3.81. Plage: 32700 Achat: 32340 Base argent: 820. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3115d 3125
Sandoz port. 4100d 4125d
Sandoz nom. 1725 1735
Sandoz b. p. 491 494
Bque C. Coop. 880a 870

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 73.— 72.75
AT.T. 100.— 99.—
Burroughs 99.50 100.50
Canad. Pac. 75.— 75.75
Chrysler 13.50 13.25
Colgate Palm. 32.75 32.25
Contr. Data 127.—127.—
Dow Chemical 70.25 71.—
Du Pont 94.— 93.25
Eastman Kodak 155.— 155.50
Exon 131.— 135.—
Ford 47.75 48.—
Gen. Electric 127.50 127.50
Gen. Motors 103.50 105.50
Goodyear 37.50 38.—
I.B.M. 120.50 120.—
Inco B 42.— 43.50
Intern. Paper 94.75 95.50
Int. Tel. & Tel. 62.— 62.50
Kennecott 102.— 101.50
Litton 123.— 134.50
Halliburton 133.50 139.—
Mobil Corp. 123.— 129.50
Nat. Cash Reg. 119.—119.50
Nat. Distillers 54.50 55.50
Union Carbide 113.— 113.50
U.S. Steel 62.75 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1004,23 996,13
Transports 424,59 424 ,95
Services public 108,22 107,60
Vol. (milliers) 57.780 67.010

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.96
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17% —.1914
Florins holland. 80.50 83.50
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) 32190.- 32540.-
Vreneli 207.—225.—
Napoléon 285.— 303.—
Souverain 281 — 300.—
Double Eagle 1155.—1255.—

V// 1 * Communiqués
y /  Y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 83.— 86.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT¥ -Q\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\y f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^S*S A B

AMCA 29.— 29.50
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 74.—r 74.50
EURIT 133.50r 134.—r
FONSA 96.75 96.50
GLOBINVEST 62.50 62.75
HELVETINVEST 94.75 94.75
PACIFIC-INVEST 124.— 125.—r
SAFIT 435.— 435.—
SIMA 193.— 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.75 99.75
ESPAC 77.50 81.—
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 83.25 85.75
ITAC 167.50 169.50
ROMETAC 468.50 475.50
YEN-INVEST 663.— 676.50

r——g Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 56,5 57,5

, ! I! CS FDS INT. 71,5 72,5
j l i| I I I ACT. SUISSES 285,0 286,0

i i i CANASEC 617,0 627,0
USSEC 632,0 642,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 83.44 80.50 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 229.— 219.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 500.25 480.50 ANFOS II 108.50 109.50

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1̂ 1 Dem. Offre Dem. Offre 23 mars 24 mars

Automation 74,5 75,5 Pharma 150,0 151,0 Industrie 295,3 296,9
Eurac 275,5 277 ,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 383,9 385,6
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 329,9 331,5

Poly-Bond 62,23 62,7

» Fi nonce • Economie s gSiaance ® Economie * Finance • Economie • finance <

Cette organisation d'entraide fu t  créée
en 1931 par les représentants de l'écono-
mie forestière et de l'industrie du bois
alors que notre économie traversait une
p ériode particulièrement difficile. Li-
gnum soutient tous les milieux intéressés
à la production, à la transformation et à
la distribution du bois et de ses dérivés,
du propriétaire forestier jusqu'aux en-
treprises qui utilisent ces matériaux.
EUe favorise également les recherches
dans ce domaine.

Le rôle principal de Lignum consiste
surtout à conseiller les architectes, les
ingénieurs et tous ceux qui construisent
en bois ainsi qu'à informer le grand pu-
blic des possibilités de ce matériau. Les
bureaux de Lignum se trouvent à Zurich
et au Mont-sur-Lausanne.

L Union suisse en faveur
du bois — Lignum — fête
son cinquantième
anniversaire

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

6.3 13.3 20.3

Confédération 5.56 5.53 5.58
Cantons 5.72 5.76 5.76
Communes 5.71 5.75 5.78
Transports 5.96 5.90 5.82
Banques 5.86 5.95 5.93
Stés financières • 6.55 6.50 6.50
Forces motrices 6.14 6.13 6.11
Industries 6.45 6.41 6.41

Rendement général 5.91 5.93 5.93

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

L'an passé,"
Securitas a signalé aux pompiers

163 incendies. Et directement
éteint 82 débuts d'incendie.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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i ÉCOLE MODERNE
| COMMERCE-LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
i NEUCHÂTEL-Rue du Musée9-Tél. (038) 24 15 15
! Rentrées : Avril-Août

| LABORATOIRE de LANGUES
SECONDAIRES ' "• '"» ,V' programme des classes modernes et scientifiques -

j Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
de jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogique

i RACCORDEMENT AUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux
apprentissages techniques, de commerce et cours de

I APPRENTISSAGES secrétariat - Durée 3 trimestres

SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME: intensifs
COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: préparation aux diplômes de r ALLIANCE

FRANÇAISE
VACANCES: HEIDELBERG-NEUCHÂTEL

| CERTIFICAT ET DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS

Engageons pour tout de suite ou date à
convenir, un

mécanicien
autos
S'adresser au GARAGE DU PUITS,
tél. (039) 22 17 81, rue du Puits 12. çn

Département de l'Industrie
Par suite du développement de ses activités,
le Service économique et statistique de l'Etat
de Neuchâtel met au concours un poste d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant pour mandat général d'introduire ides
méthodes informatisées en matière de statis-
tiques (collecte, stockage, traitement et ana-
lyse des données).
Le titulaire aura également pour tâches de
participer au développement de l'appareil
statistique du canton et d'assurer la publica-
tion d'un annuaire.
Les candidats doivent bénéficier d'une expé-
rience en analyse-programmation, connaître
un langage conversationnel et posséder la
maîtrise du langage de programmation
COBOL (connaissance FORTRAN souhai-
tée).
La préférence sera donnée à un candidat
polyvalent, ayant de l'expérience, et capable
d'exécuter un travail de manière indépen-
dante depuis la conception en passant par
l'analyse et la programmation jusqu'à la mise
en oeuvre.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvert indifféremment
aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vit» et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3
avril 1981. .¦--•..~™..-. 28-ua
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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, La
Chaux-de-Fonds. 7114

1

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

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



Objectif atteint: Suisse - RDA 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)
Championnats du monde de hockey du groupe B, a Ortiseï

1000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Tyszkièwicz (Pol), Constantin! et
Cecchini (It). — BUTS: 28' Breitschuh, 0-1; 30' Jacques Soguel, 1-1; 46'
Dekumbis, 2-1. — SUISSE: Anken; Koelliker, Claude Soguel; Kramer,
Sturzenegger; Meyer, Hofmann; Conte, Loertscher, Schmid; Guido
Lindemann, Dekumbis, Stampfli; Neininger, Jacques Soguel, Mattli. — RDA:
Hoffmann; Lempio, Schroeder; Fengler, Mark, Heinrich; Breitschuh, Muller,
Boegelsack; Franke, Bielas, Roland Peters; Proske, Radant, Kuhnke. —

PÉNALITÉS: 6 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la RDA.

PLACE ASSURÉE
DANS LE GROUPE B

L'équipe suisse a atteint son premier
objectif à Ortisei: en battant la RDA par
2-1, elle a assuré son maintien dans le
groupe B. Vingt-quatre heures après sa
défaite contre l'Italie (2-4), elle s'est to-
talement retrouvée contre la RDA, obte-
nant un succès assez logique compte
tenu des chances de buts qu'elle sut se
créer. La sélection helvétique a mieux
joué que contre l'Italie mais elle n'en a
pas pour autant fourni un match remar-
quable. Il est vrai que le public n'était
pas nombreux et que l'ambiance assez
triste qui régnait dans la patinoire n'in-
citait pas à se surpasser.

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME
Par rapport au match contre l'Italie,

l'équipe suisse a fait preuve d'une plus
grande discipline en défense. En attaque,
l'agressivité fut plus grande mais, une
fois n'est pas coutume, les mouvements
furent souvent trop compliqués. Il y eut
encore une passe de trop qui facilita la
tâche des défenseurs adverses. Dans l'en-
semble, on hésita par ailleurs à tenter sa
chance. Ce qui est regrettable car lors de
ses quelques interventions, le gardien al-
lemand Hoffmann fut loin d'être un
exemple de sûreté.

Dans ce match équilibré, la crainte de
perdre était peut-être trop grande de

part et d'autre pour qu'il puisse en résul-
ter un spectacle qui soit vraiment de
bonne qualité. Le premier bloc helvéti-
que, dans lequel Schmid avait pris la
place de Baertschi, fiévreux, n'a pas été à
la hauteur de sa réputation.

MANQUE DE PUNCH
Ce sont avant tout les attaquants qui

ont manqué de punch. La seconde ligne
d'attaque, malgré l'absence de Markus
Lindemann, a fait preuve d'une plus
grande cohésion et elle a trouvé le béné-
fice de ses efforts avec la réussite du but
de la victoire, par l'intermédiaire de De-

kumbis. Le troisième bloc s'est pour .sa
part montré en progrès, sous l'impulsion
principalement de Hofmann et de
Claude Soguel.

Les Allemands de l'Est ont un peu
déçu. Leur équipe manque de puissance
et elle n'est plus aussi rapide que dans le
passé. Les anciens ont maintenant dé-
passé leur zénith et les jeunes ne sont
pas encore prêts pour assurer la relève.

Autres résultats
Japon - Pologne 2-11 (1-4 0-6 1-1);

Yougoslavie - Roumanie 3-2 (1-1 1-1
1-0); Italie - Norvège 6-1 (2-0 3-1 1-0).
Classement (en cas d'égalité, c'est le ré-
sultat de la confrontation directe qui est
déterminant):

J G N P Buts Pt
1. Italie 4 4 0 0 19- 9 8
2. Pologne 4 3 1 0  33-14 7
3. RDA 4 3 0 1 22- 9 6
4. Suisse 4 2 1 1  12-10 5
S. Japon 4 1 0  3 12-20 2
6. Yougoslavie 4 1 0  3 13-26 2
7. Norvège 4 1 0  3 9-24 2
S.Roumanie 4 ,0 0 4 10-18 0 Meyer (à gauche) et Dekumbis, auteur du but de la victoire. (ASL)

Uni-Bâle ¦ Abeille La Chaux-de-Fonds 55-45
Basketball: championnat féminin de ligue B

Composition du BBC Abeille (en-
tre parenthèses les points marques):
Olivia Roussey; Nicole Devaud (6);
Martine Sandoz (11); Lionella Asti-
cher (14); Dominique Frascotti (4);
Rosana Poloni (2); Mûri elle Vaucher
(6); Anne-Marie Cattin (2). - Coach:
H. Kurth.

Pour leur dernier déplacement , en
terre bâlôisè; les joueuses de Là Chaux- "
dë-Fondsvdevaient se passer des- services^
de L. Modolo, A.-M. Strambo et F. Mey-
rat. Etant donné que le BBC Abeille n'a
plus rien à perdre et plus rien à gagner
dans ce championnat, l'entraîneur pro-
fite . de ces dernières rencontres pour
faire évoluer tout son monde. Ce fut
même le baptême du feu pour Rosana
Poloni (15 ans) qui, pour son premier
match en ligue nationale, réussit une très
bonne performance.

De ce match, nous ne retiendrons pas
grand-chose, si ce n'est qu'en Suisse alle-
mande — une fois n'est pas coutume - le
début fut placé sur le plan de l'engage-
ment physique et nous avons eu le senti-
ment d'assister beaucoup plus à un
match de handball, parfois de rugby plu-
tôt qu'à du basketball et cela, bien évi-
demment, sous les yeux complaisants
d'arbitres bâlois très mauvais et complè-
tement dépassés.

Mais là ne se situe pas seulement l'ex-
plication de cette défaite. En effet, les
Chaux-de-Fonnières après avoir effectué
une première mi-temps à peu près conve-
nable perdirent complètement pied en
seconde période. La sortie, pour 5 fautes
personnelles, de Dominique Frascotti à
la 12e minute n'arrangea rien puisque,
dès cet instant, le BBC Abeille ne dispo-
sait plus de véritable pivote* __i plus "âe*
cela, "nous dirons encore qu'il este prâïî^"
quement impossible de gagner un match
lorsque l'on rate à peu près 5 fois quand
on est placée toute seule sous le panier,
que le pourcentage des tirs réussis à mi-
distance est d'environ 10% et, lacune très ¦
grave, quand on se permet de manquer
20 lancers-francs sur 23 essais.

Nous osons espérer que pour leur der-
nier match de championnat les Abeillar-
des, mardi prochain à Numa-Droz face à
Université Neuchâtel, se reprennent sé-
rieusement et terminent la saison 1980-
1981 par une victoire.

Nous dirons encore que l'an prochain,
et c'est là une nouvelle réjouissante, que
les j eunes Chaux-de-Fonnières n'auront
plus à se mesurer à des équipes d'outre-
Sarine mais uniquement à des équipes
romandes, (Genève - Vaud - Valais -
Neuchâtel).

M. H.

Hippisme: Yverdon, capitale européenne
C'est sous le signe de quatre grandes confrontations internationales que se
déroulera dimanche prochain la 6e réunion de courses de trot de l'année, à
Yverdon. L'hippodrome du Nord vaudois sera en effet le théâtre des quatre
premières manches du championnat d'Europe des drivers professionnels. Il
s'agit en l'occurence d'une grande première suisse, qui témoigne sans aucun
doute de la santé du trotting helvétique et de la qualité de l'infrastructure du

champ de courses yverdonnois.

COMPÉTITION MARATHON
Le championnat d'Europe des drivers

professionnels est une compétition très
particulière. Il s'agit tout d'abord d'une
compétition-marathon pour laquelle les
concurrents vont vivre huit jours d'in-
tense activité sans le moindre repos.

Entre le dimanche 29 mars à Yverdon
et le dimanche 5 avril à Vienne, ils vont
prendre part à 34 courses disputées dans
8 pays différents. C'est dire que lorsqu'ils
ne seront pas sur la piste, les drivers se-
ront dans l'avion pour la Norvège, les
Pays Bas, la Finlande, le Danemark, la
Suède, la RFA, enfin l'Autriche.

Après quoi, on additionnera les points
récoltés au fil des 34 courses pour les-
quelles chaque driver mènera, au pied
levé, des sujets inconnus de lui, qui lui
auront été attribués par tirage au sort.

LES PARTICIPANTS
Douze nations seront représentées: la

Suisse par Jean-Jacques Chablaix, 34
ans - 100 victoires; l'Italie par Luciano
Bechicchi, 57-1700; la RFA par Rolf
Dautzenberg, 36-2174; la France par
Paul Delanoë, 40-796; la Norvège par
Gunnar Eggen, 35-815; la Finlande par le
tenant du titre européen Pekka Korpi ,
32-1212, la Suède par Bjorn Lindblom,
37-513; la Belgique par Gilbert Martens,
36-1806; l'Autriche par Johann Scher-

ber, 41-1212; les Pays Bas par Tjitse
Smeding, 27-463; la Hongrie, qui a des
drivers professionnels d'Etat, par Otto
Varsany, 52-1066, enfin, le Danemark
par Steen Juul, 31-754.
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Victorieux la veille par 7-3 face à la
Yougoslavie, dans le cadre du champion-
nat du monde juniors B à Strasbourg, les
Suisses se sont également affirmés au
cours de leur deuxième rencontre, en dis-
posant du Danemark par 8-1 (1-1, 3-0,
4-0).

Les juniors suisses
vainaueurs à Strasbourq

Le HC Kloten a signé hier un contrat
d'une année avec l'entraîneur canadien
Andy Murray (31 ans), lequel arrivera en
Suisse en juillet prochain.

Renfort à Kloten

lier I; Fontainemelon I - La Chaux-de-
Fonds II; Le Parc I - Deportivo I; La Sa-
gne la - Helvetia I.

Matchs renvoyés: Les matchs ren-
voyés seront , refixés au week-end de Pâ-
ques; à l'Ascension; en semaine, en fin
d'après-midi, ou en nocturne, pour les
clubs qui disposent des installations né-
cessaires.

AVIS IMPORTANT
Nous rendons les clubs attentifs au

l'ait que le Régiment neuchâtelois mobi-
lisera ce printemps du 4 au 23 mai.
Conformément à la décision prise par les
délégués à l'Assemblée généale du 15
août 1980, le champion de grou pe sera
automati quement promu en Ile ligue.

Comité central ACNF

Calendrier de II le ligue

Internationaux de Suisse de badminton

Bon comportement du Chaux-de-Fonnier P. De Paoli
Ce week-end ont eu lieu, dans la ma-

gnifique halle de Saint-Jacques à Bâle,
les internationaux de Suisse de badmin-
ton. Cet important tournoi était orga-
nisé pour la première fois à Bâle, en
l'honneur de la championne d'Europe L.
Blumer, originaire de cette ville. (En ef-
fet, il était de tradition que les interna-
tionaux de Suisse se déroulent à Lau-
sanne).

Grâce à un budget considérable, les or-
ganisateurs rhénans ont pu réunir un
plateau de joueurs d'une excellente va-
leur internationale. Outre notre cham-
pionne d'Europe, le très nombreux pu-
blic qui garnissait cette salle (où se dé-
roulent notamment les Swiss Indoors de
tennis), a pu voir à l'œuvre des joueurs
d'une dizaine de nationalités avec, pour
la première fois en Suisse l'équipe natio-
nale soviétique, et des représentants de
Tchécoslovaquie, Suède et Norvège.

Confrontés à des joueurs d'une telle
valeur, notre équipe nationale, emmenée
par le Chaux-de-Fonnier De Paoli, n'a
guère pu se mêler à la lutte finale pour
les victoires, si ce n'est L. Blumer.

BONNE PERFORMANCE
DE DE PAOLI EN DOUBLE

Paolo De Paoli n'a pas démérité pour
autant. Après un simple très difficile où
il a échoué face à un Allemand bien coté,
E. Hammes, notre Neuchâtelois a dis-
puté un double (associé au Genevois L.
Kunhert) fantastique en huitième de fi-
nale: cette paire ne s'est inclinée que de
fort peu au deuxième set (17-15) contre
les Danois, qui allaient en fin de soirée,

échouer de justesse pour les demi-finales.
Un excellent résultat pour les deux Suis-
ses, qui doivent poursuivre leur associa-
tion. Et nul doute qu'ils récolteront dans
fort peu de temps le fruit de leurs talents
conjugués.

Relevons pour terminer que Liselotte
Blumer a remporté son troisième titre
d'affilée aux internationaux de Suisse, et
qu'elle aura ainsi un moral à tout casser
pour se rendre aux internationaux d'An-
gleterre en cette fin de semaine (sorte de
mini-championnat du monde).
RÉSULTATS DES FINALES

Simples messieurs: R. Ridder (Hol-
lande) - M. Maly (Tchécoslovaquie)
17-14, 18-15.

Simple dames: L. Blumer (Suisse) -
E. Thoresen (Norvège) 11-4, 11-8.

Double messieurs: Nielsen et Nier-
hoff (Danemark) - Christensen et Neer-
gaard (Danemark) 15-11, 15-6.

Double dames: Ejlersen et Gôttsche
(Danemark) - Nyhoff et Oskam (Hol-
lande) 15-1, 11-15, 15-8.

Double mixte: Ridder et Ridder
(Hollande) - Neergaard et Pedersen
(Norvège) 15-4, 15-3.

Victoire de la Suissesse Liselotte Blumer

! i Tennis

Après plusieurs éliminations prématu-
rées et une pause intervenant sur bles-
sure, le Suisse Heinz Gunthardt a réussi
à passer le premier tour du tournoi du
Grand Prix de Milan , doté de 175.000
dollars. Il a pris le meilleur sur l'Italien
Paolo Bertolucci, classé numéro 74 ATP,
en deux sets 6-2, 6-4.

Gunthardt gagne à Milan

i Cyclisme

Le Belge Daniel Willems a remporté
au sprint la première étape de la Se-
maine catalane, courue sur 92 km. entre
Llissa de Munt et Gerona. C'est toute-
fois l'Irlandais Sean Kelly qui a pris la
tête du classement général, grâce à la bo-
nification obtenue dans le prologue (une
course contre la montre par équipes qu 'il
avait remportée avec ses coéquipiers).

Au cours de la deuxième journée, qui
comportait deux demi-étapes, l'Espagnol
Alberto Femandez s'est imposé contre la
montre (en partie en côte) sur les 20 km.
séparant Guardiola de Castellar. Au
terme de la demi-étape en ligne du ma-
tin , c'est le Suédois Sven-Ake Nilsson
qui avait endossé le maillot de leader, un
maillot qu'il a rapidement dû céder à
Fernandez.

La Semaine catalane

j i Curling

Au terme du deuxième tour du tournoi
mondial masculin, qui se dispute à Lon-
don, dans l'Ontario, trois équipes seule-
ment restaient invaincues: le Canada, fi-
naliste des trois dernières éditions et te-
nant du titre, qui aligne toutefois une
nouvelle équipe, la Norvège et la Suisse.
Après leur succès sans problème face à la
France (9-4), les champions suisses de
Lausanne-Riviera ont pris le meilleur
sur l'équipe (7-5). Mais ils ont connu
quelques difficultés. Contre un adver-
saire qui avait fait sensation dans le pre-
mier tour en battant la Suède, ils furent
menés deux fois à la marque. Ils parvin-
rent à chaque fois à renverser la situa-
tion mais ce fut d'autant plus pénible
qu'aucun des quatre Lausannois n'a at-
teint son niveau habituel.

Les Suisses «placés»
aux championnats du monde

GROUPE I
29 mars: Auvernier I - Le Locle II;

Châtelard I - Ticino I; Colombier I -
L'Areuse I; Corcelles I - La Sagne Ib;
Couvet I - Travers I; Fleurier I - Boudrv
11.

5 avril: Auvernier I - Ticino I; Châte-
lard f - Travers I; Colombier I - La Sa-
gne Ib; Corcelles I - L'Areuse I; Fleurier
I - Couvet I; Boudry II - Le Locle II.

12 avril: Ticino' I - Boudry II; Tra-
vers I - Fleurier I; L'Areuse I - Châtelard
I; Couvet I - Colombier I; Le Locle II -
La Sagne Ib; Auvernier I - Corcelles I.

18 - 20 avril (week-end de Pâques):
Les matchs éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Boudry II - Châtelard I; Le
Locle II - Corcelles I; Ticino I - La Sagne
Ib; Travers I - L'Areuse I; Couvet I -
Auvernier I; Colombier I - Fleurier I.

3 mai: L'Areuse t*- Le Locle U& Bou-
dry II - Travers I; dbâtelard I ? Colom-
bier I; Corcelles I - Tiàincx-I;. Fleurier I, •

jAuvernïeiïsIî-La-Sagn&Ib- GouvetL -
.f \0 mai: Auyertu'eY' I »  ^oydry .IIâ Cq»
lombier I -_ Le LoÇle II; L'Areuse I - Cou-
vet I; Ticino .1 - Fleurier I; Travers I -
Corcelles I; La Sagnèj lb - Châtelard I.

17 mai: Corcelles;! A Boudiy H; Au-
vernier I - Colombier I; Couvet I - Châ-
telard I; Fleurier I - L'Areuse I; Le Locle
II - Ticino I; La Sagne Ib - Travers I.

24 mai: L'Areuse I - La Sagne Ib;
Travers I - Ticino I; Châtelard I - Au-
vernier 1; Corcelles I - Colombier I; Bou-
drv II - Couvet I; Le Locle II - Fleurier
I.

28 mai (Ascension): Matchs ren-
voyés refixés à cette date.

31 mai: Ticino I - L'Areuse I; Auver-
nier I - Travers I; Châtelard I - Corcelles
I; Colombier I - Boudry II; Couvet I - Le
Locle II; Fleurier I - La Sagne Ib.

GROUPE II
29 mars: Audax I - Deportivo I; Cres-

sier I - La Sagne la; Helvetia I - Sonvi-
lier I; Le Landeron I - La Chaux-de-
Fonds II , Marin II - Fontainemelon I;
NE-Xamax II - Le Parc I.

5 avril: La Chaux-de-Fonds II - Son-
vilier I; Helvetia I - Audax I; Fontaine-
melon I - NE-Xamax II; Le Landeron I -
La Sagne la; Marin II - Le Parc I; Cres-
sier I - Deportivo L.

12 avril: Audax I - Cressier I; Depor-
tivo 1 - Helvetia I; NE-Xamax II - Ma-
rin II; Le Parc I - La Chaux-de-Fonds II ,
Sonvilier I - La Sagne la; Fontainemelon
I - Le Landeron I.

18 - 20 avril (week-end de Pâques):
Deportivo I - Le Parc I (1er tour). Plus
matchs éventuellement renvoyés refixés.

26 avril: La Chaux-de-Fonds II - Hel-
vetia 1; Le Parc I - Audax I; Cressier I -
Fontainemelon I; Sonvilier I - Deportivo
I: La Sagne la - NE-Xamax II; Marin II
- Le Landeron I.

3 mai: Le Landeron I - Cressier I;
Helvetia I - NE-Xamax II , Deportivo I -
Mann II; Fontainemelon I - Audax I; Le
Pair 1 - Sonvilier I; La Sagne la - La
Chaux-de-Fonds II.

10 mai: Audax 1 - Marin II; Fontaine-
melon I - Helvetia I; Cressier I - La
Chaux-de-Fonds II; Deportivo I - La Sa-
gne la: Le Landeron I - Le Parc I; Sonvi-
lier I - NE-Xamax II.

17 mai: Marin II - Cressier I; La Sa-
gne la - Fontainemelon I: La Chaux-de-
Fonds II - Deportivo I; Helvetia I - Le
Parc I; NE-Xamax II - Le Landeron I;
Sonvilier I - Audax I.

24 mai: Audax I - NF]-Xamax II:
Cressier I - Sonvilier I; La Chaux-de-
Fonds II - Marin II: Le Parc I - La Sa-
gne la: Deportivo I - Fontainemelon I;
Helvetia I - Le Landeron I.

28 mai (Ascension): Matchs ren-
voyés refixés à cette date.

31 mai: Le Landeron I - Audax I; NE-
Xamax II - Cressier I: Mari n II - Sonvi-

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

-j.
' • " " ' 

1 X 2
1. Lausanne — Nordstèrn "•¦•"'¦' 6 2 2
2. Zurich — Bâle 4 3'* 3
3. Sion — Grasshoppers 3 4 3
4. Sâint-Gall — Chênois 7 2 1
5. 'Lucerne r— Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Aarau . — Wettingen 4 4 2

;7»;, vBienne::;-;>v.;.
¦¦-. ' 

:. ¦ —;¦ ", Knen&y ^y y,^ ;/ ;, - A^S'5^:3-iiùd .̂'* "8
1.""__tCnaû;

x-_è^Forids —' Lugano ~ 5 ¦¦ 3 _â¦".:
^&^r*à_ëirfèrd{̂ "*

¦¦*-«&?>¦ Bulle ' -• • ¦ -* ¦ •̂ ¦¦;^»^^^ftwy
10. Fribourg — Winterthour 3 3 4-
11. Mendrisiostar — Berne 4 4 2
12. Vevey-Sports — Granges 6 2 2 '
13. Berthoud — Ibach 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
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AonnaB»jKBB«n r LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

BHÉMWJHILWA WSjW GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
/HËrm Wm r_r_l WmJBLmm \JmÊ La chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
«¦B̂ ^»̂ ^̂ ^™_B_H__Hw______ H___r Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164.

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 11 71 2g.35
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B Saucisse au foie truffée ioog 3.- Katenwurst ioo g 2.60 f||B~ Saucisse au foie de Francfort ioo g 1.90 Saucisson fumé spécial ioog 3.10 S
§1 Jambon saumoné ioo g 4.70 Munsteriander Bauerntaler ioo g 3.10 Jl
K Jambon de la Forêt-Noire ioo g 2.80 Katensalami ioo g 2.80 JB

Lard à manger cru de la Forêt-Noire ioo g 2.10 Mettwurst au jambon ioo g 2.80 / jm
§1 Saucisse à l'ail en anneau ioo g 2.90 " ' .." 'M

p ...avec des pains exquis et maintes autres délicatesses. ^_L_L_Tlll «SS ?̂»

f cb I
A VENDRE

POINT-DU-JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage. !
Nécessaire pour traiter:

Fr. 35 000.-
Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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|» Pensez à vos provisions de produits surgelé$! ^1 (100 g-4.25) (100 g-4,25) £̂ W-lP' îj^Ĥ  I
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Un bon valable par modèle sur achat minimum 

de Fr. 100.- sauf nr prix rouges

LEMEUEUR
DE L'AUTOMOBILE

i . ' ¦
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA323. . . . - i - A , , *. . .> • •

UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse .Les sièges sont

SANS COMPROMIS y DANS LA PERFORMANCE ZS£%3mTJm?n'
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation .._.- _» ¦««

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE |*|i f AMEADT AD AND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les ÏAMME é-AI qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990- 1300 GL 3 portes 10700.- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
Transmission automatique: Fr. 1.000.- " 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* H'650 - 1500 GLS 5 portes5vitesses* 13'300-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500.- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350-

B H WJLW W L̂wm Ë̂mW Ë̂ ¦—î y ^̂ 1—\\m m nriH_flB_PVB[ i /l-l i J
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 ' Garage Schenker+Cie, 038/331345

Las Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, La Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,

039/371622 Giovanni Rustico. 039/311090 038/532707
Buttas Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

148d8

Nous cherchons pour date à convenir

électricien en radio-TV
ou électronicien

ayant quelques années de pratique

vendeuse qualifiée
Prendre contact par tél. (039) 4120 85
ou se présenter chez Sémon Musique,
St-Imier. oe-iziea

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager - 
] "" â̂ Mà^Ûk

secrétaire
pour son département de publicité

Nous souhaitons nous attacher les services d'une colla-
boratrice parlant parfaitement l'anglais et à même de
rédiger de façon autonome dans cette langue. La va-
riété des tâches du poste en question exige d'autre
part esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Date d'entrée: début avril ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à Girard-Perregaux
S.A., service du personnel, place Girardet 1, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de
«-ftde/lfc». renommée mondiale dans l'in-

.j5fc_^*^?fo< dustrie des machines pour l'usi-
jp r̂̂ ^^^^W^i naSe du bois.

l£ ¦ JV©U—-* I W Nous cherchons pour notre nou-

^^^k mWmW veau centre de La Chaux-de-
B^N^^_^fl | Fonds, destiné à la fabrication¦̂ _^_^_H de pièces de haute précision

Michael Weinig S.A. (construction de machines)

chef de groupe
Nous demandons:
- CFC mécanicien de précision
• bilingue français-allemand

plusieurs ouvriers
qualifiés

- si possible avec expérience dans la
conduite de machines à commande
numérique

outilleur
- pour travaux de montage.

Nous offrons de bonnes rémunéra-
tions, une place de travail stable avec
des possibilités d'avancement.
Veuillez adresser votre candidature à
Fabrique de Machines Michael Weinig
SA, case postale 52-2301 La Chaux-de-
Fonds ou vous présenter ruelle du Re-
pos 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 1022. 5593
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désirent engager pour leur département accessoires

UN INGÉNIEUR
en électrotechnique ou mécanique

ayant si possible quelques expériences en réseau
électrique.

Le candidat

— sera chargé du développement des accessoires de
câbles

— devra posséder un esprit créatif

— connaissances de l'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 44 11 22. 23221

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 2a
appartement 3 pièces, loyer men-
suel Fr. 336.- + charges, libre tout
de suite.

Rue Numa-Droz 2
appartement 4 pièces, loyer men-
suel Fr. 332.- + charges, libre tout
de suite.

Rue du Locle 22
appartement 3% pièces, loyer men-
suel Fr. 325.- + charges, libre dès
1.4.81.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
2024 St-Aubin, 038/55 16 49. 7313

M=M-I
A louer

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 4V_ pièces, terrain de 50 m2

Situation: XXII Cantons
Très grand confort, buanderie et

chauffage personnels

Loyer: Fr. 730.-

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

28-12214

k M A
I * mwM
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Q vous invite à sa DÉMONSTRATION D'ORDINATEURS COMPACTS
(matériel et programmes d'application)

£ JEUDI 26 MARS à l'hôtel de là Fleur-de-Lys, de 10 à 19 heures sans
interruption

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 96

UTTA DAN ELLA

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Quand je lui montrai la lettre, Briskow éclata
de rire:
- Sacré vieil optimiste, on ne le changera pas !

Mes meilleurs vœux, Bentworth, je vais vous
perdre et je le regrette, mais ça fait néanmoins
plaisir de voir quelqu'un aller de l'avant parce
que le travail qu'on lui a imposé a porté ses
fruits. C'est mon destin et je l'accepte, une fois
que les gens ont bien appris, ils partent et tout
est à recommencer.

Bouleversé je cherchais les mots capables d'ex-
primer mon émotion.
- Ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'en

vais, je me sentais si bien ici; j'y ai passé mes
plus belles années et je ne sais pas ce qui m'at-
tend.
- Il est certain que vous aurez besoin de tou-

tes vos forces et de votre persévérance. Ce ne
sera pas de tout repos, mais il y a une chose que
je vous demande, Bentworth, avant que vous ne
partiez. Promettez-moi de ne jamais trahir la
cause du théâtre. Ne vous laissez pas aveugler
par le cinéma ou la télévision. Certes vous en tâ-
terez, il faut bien que vous gagniez votre vie une
fois, et aussi que vous accédiez à la célébrité
mais, je vous en conjure, ne reniez pas le théâtre.
- Jamais, m'écriai-je. Je sais à présent où est

ma place, où je puis être heureux et aussi ce qu'il
me tient à cœur de jouer. Je commence à penser
que Hamlet n'est décidément pas pour moi mais
Faust, par contre... j 'aimerais bien... un jour...
- Oui, je pense, un jour... Faust, oui, vous le

jouerez.
- Le seul point noir, c'est ma séparation avec

Hilke.
- Bien sûr, je comprends très bien, mais je

voudrais que vous me la laissiez encore un an,
Bentworth, c'est une fille douée, elle réussira.
L'an prochain, je la ferai beaucoup jouer; des rô-
les où elle progressera et si elle acquiert de la sû-
reté, de la routine, et que, de votre côté, vous
vous soyez fixé quelque part, qui sait ? Peut-être
réussirez-vous à la faire engager là où vous serez.
On a besoin de comédiennes de son genre, mais il
faut auparavant que vous lui laissiez la chance
d'apprendre à fond le métier et je crois sincère-
ment qu'elle l'a ici.

J'avais beau savoir qu'il avait raison, l'idée de
ne plus avoir Hilke en permanence à mes côtés
me gâchait mon plaisir et c'était la même chose
pour elle. Cette perspective dont l'échéance ad-
viendra en été, au plus tard en automne, l'attris-
tait beaucoup.

— Tu m'oublieras, disait-elle, une fois à Mu-
nich, toutes les femmes te courront après,

— Pour autant que j 'aille à Munich, ce qui
n'est pas sûr, ce ne serait pas la première fois et
jusqu'à présent je m'en suis toujours tiré sans
mal ! Et puis je t'aime, je sais trop ce que j 'ai
trouvé pour aller le perdre. Mais toi ! C'est toi
qui va vouloir te lancer dans autre chose !

— Tu sais parfaitement que non. Je suis fidèle.
C'était dit si simplement, si tranquillement

que j 'en restai tout ému.
— En tout état de cause, nous nous marierons

cet été, dis-je, comme ça au moins tout le monde
saura où tu en es.

— Chic, s'écria-t-elle rayonnante. Un vrai beau
mariage, n'est-ce pas ? à la maison, dans notre
église ?

— Si c'est indispensable !
— Absolument. Pas question de me marier en

coup de vent. Il faut que ce soit sérieux et solen-
nel et que cela dure toute la vie. Comme mes pa-
rents vont être heureux ! Ils feront l'impossible
pour nous. Et puis tout le monde viendra, fa-
mille, camarades de classe.

- Ciel ! m'écriai-je, tout à fait désespéré, est-
ce bien nécessaire ?
- S'il te plaît, Julius, s'il te plaît. Tu feras un

si beau marié, si imposant, elles vont toutes être
jalouses de moi. Pas une d'entre elles n'a réussi à
se dénicher quelqu'un comme toi et elles n'y
réussiront pas. Il faut qu'elles le sachent.

Que répliquer à cela ? Il y avait belle lurette
que rien de ce que me disait cette extraordinaire
petite fille ne m'étonnait plus.

Du reste, une fois accoutumé à l'idée de ce ma-
riage, je dois avouer que je lui trouvai un certain
charme. Dans cette petite ville de Frise, l'été,
avec les tilleuls qui bruissent dans le vent, le ciel
bleu et haut, les champs qui regorgent de blés
mûrs et ces cloches qui répandent leurs grelots
sur les toits de la ville. Tous les gens enfin qui se
pressent pour admirer les jeunes mariés.

Hilke en robe blanche et moi en habit, portant
beau... Papa et maman Boysen dans leurs plus
beaux atours, graves et dignes comme il sied, au
milieu d'une foule d'oncles, de tantes, de cousins
et cousines que je ne connaissais pas encore.

C'est alors qu'il me vint à mon tour une idée.
J'inviterais, de mon côté toute ma famille, ma
mère, mes frères, mes sœurs et leurs maris res-
pectifs. Dommage seulement que mon père ne
soit plus de ce monde, je suis pratiquement sûr
qu'il n'aurait pas su résister à cette petite belle-
fille toute comédienne qu'elle fût !

(à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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Dividende 1980

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 24 mars
1981, le coupon no 18 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais à partir du 25 mars 1981, au siège central,
Zurich, ainsi qu'à tous nos sièges de Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35%
d'impôt anticipé)

fr. fr.

par action au porteur dividende 80.—
bonus 10.—

90.- 58.50
par action nominative dividende 16.—

bonus 2.—
18.- 11.70

DEMAIN ^B10% I
dans les ;

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets Ê̂r

exceptés) Ê̂r
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^rf̂  Ce que veut le POP:
ce sont des mesures efficaces pour
- sauvegarder les droits des travailleurs,
- protéger la santé et instaurer une véritable médecine du travail,
- alléger l'impôt des salariés et des retraités,
- agir contre la vie chère, fruit de la «libre» spéculation,
- maintenir les droits populaires que la droite limite.
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la lune contre la faim, échec ou espoir
Au Brésil , les p z t i t s  paysans n'ont pas la vie faci le .  Plusieurs d' entre eux
sont menacés par des gros propriétaires. Des communautés de base tentent ,
cependant , de résister, (photo CIRIC.)

La faim, toujours la faim. Elle
touche, nous dit la Banque mondiale,
huit cents millions d'êtres humains en
état de « pauvreté absolue ». Malgré
deux décennies du développement
.mondial , malgré un grand nombre
d'actions courageuses et intelligen-
tes, la faim concerne, aujourd'hui ,
davantage d'hommes qu'il y à vingt
ans. Pourquoi ? Devons-nous établir
un constat d'échec ? Ou, au contraire,
.pour aborder l'étude du problème de
la faim, mieux comprendre pou r
mieux combattre ?

La « Faim spectacle »
Les exigences de l'information de

masses sont telles que le quotidien
n'est pas spectaculaire. Aussi, le
.projecteur des médias se déplace-t-il
.sur la carte de la faim au gré des
événements et de leur caractère plus
ou moins spectaculaire. Ce fut le
Bangladesh , le Sahel, puis le Cam-
bodge et l'Ouganda. Comme si cha-
cune de ces tragédies chassait l'au-
tre, comme s'il s'agissait de « crises »
sans rapport ni relation les unes avec
les autres, comme si cela n 'était
qu'une succession de « cas » particu-
liers.

Alors, d'une année à l'autre, on
mobilise l'opinion pour une « action
ponctuelle » (c'est le mot à la mo-
de !). Une année ici, et l'autre là.

Bien sûr, tout cela est utile : toute
yie est unique et irremplaçable, et
une vie sauvée vaut tout l'or du mon-
de. Mais des « actions ponctuelles »
ne remplacent jamais un programme
d'ensemble visant à éliminer d'une
manière durable les causes perma-
nentes de la faim dans le monde.

Une réalité permanente
Il faut le dire avec gravité, les fa-

mines dont on parle de temps à autre
ne sont que « les arbres qui cachent
la forêt » de la disette quotidienne
dans maintes parties du monde. U
est donc nécessaire de s'attaquer non
pas seulement aux effets de la faim,
mais à ses causes.

C'est à partir de cette prise de
conscience et des conséquences éco-
nomiques et politiques qu'elle impli-
que, y compris, bien entendu , pour
nos propres sociétés nanties, nos frio-
des de vie, notre type de croissance,
etc., que doit se bâtir une véritable
lutte contre la faim.

Joseph Klatzmann, expert en
agronomie, écrit, en conclusion d'un
ouvrage excellent , que les ressources
de la terre sont suffisantes pour nour-
rir largement plus de 10 milliards
d'hommes et que les moyens existent
pour mettre en valeur ces ressour-
ces. Mais, remarque-t-il, peu importe
pour les centaines de millions d'hom-
mes qui souffren t de la faim qu 'il
soit techniquement possible de ré-
soudre leurs problèmes. Ce qui
compte, pour eux, c'est la réalité de
tous les jours... et, malgré tous les
espoirs, la situation ne s'améliore
pas.

Ce qui caractérise ces vinet der-
nières années, c'est bien cela : un
fossé existe entre la définition des
actions à entreprendre sur une gran-
de échelle et la mise en œuvre des
moyens, entre les décisions et l'ac-
tion.

Au-delà des mesures techniques
On sait ce qu 'il fau t faire, mais on

ne 1» fait oas. Pourquoi ? Parce qu'on
ne le veut pas. Parée qu'on ne veut
pas en payer le prix. Parce qu'on ne
veut pas mettre en question un sys-
tème où la sous-consommation des
uns nourrit la surconsommation des
autres.

Sans doute est-ce là que l'on trou-
ve la raison fondamentale de l'échec.
On veut bien admettre la faim, mais
l'on s'imagine qu 'il suffira de mettre
en œuvre les mesures techniques
(meilleure organisation agricole, en-

grais, irrigation , semences miracles,
etc. ) sans toucher aux racines du
mal.

Autrement dit , depuis trop long-
temps, la faim est considérée comme
un phénomène en soi, que l'on peut
traiter en lui-même, sans le relier à
l'ensemble des phénomènes de la dé-
pendance, de la domination et de
l'exploitation , sans remettre en ques-
tion aussi bien des structures socia-
les (tel le régime de la propriété de
la terre outre-mer) ou économiques
(tel le commerce mondial des céréa-
les). Pourtant, ces structures sécrè-
tent la faim et la misère plus sûre-
ment que l'aridité du sol. Plus géné-
ralement, elles engendrent un système
économique qui n 'accorde de valeur
qu 'aux biens en état de pénurie
et qui ne s'intéresse qu 'aux besoins
que les gens peuvent payer.
Des priorités à redéfinir

Est-ce à dire que rien n 'a été fait
au cours de ces vingt dernières an-
nées ? Certes non , bien au contraire !
Au niveau des « opérations au ras
du sol » — qu'on appelle projets , pro-
grammes de solidarité ou d'un tout
autre nom — des efforts considéra-
bles ont été consentis. Ces opéra-
tions ont été menées par des orga-
nisations tant laïques que dépendant
des Eglises. Ces efforts n 'ont pas été
vains. Seulement, en raison de l'ac-
croissement démographique dans les
pays du tiers monde, le nombre glo-
bal des « pauvres absolus » à tendan-
ce à augmenter, même si la propor-
tion a diminué.

Il faut donc tirer les leçons de cet-
te situation et ne plus céder à l'il-
lusion que des miracles techniques
ou scientifiques peuvent suffire à
vaincre la faim. Au-delà de l'aide né-
cessaire, c'est aux causes qu 'il faut
s'attaquer, et celles-ci sont autant
dans nos gaspillages, dans les règles
du marché actuel, que dans le fait
que les hommes de la terre, les
paysans, n'ont pas dans la société
une place qui corresponde éauitahle-
ment au rôle essentiel qui est le leur.
Les causes résident , d'autre part ,
dans le mauvais emploi des poten-
tialités locales d'outre-mer : il s'agit
là d'oublier les techniques de pointe
et de recourir à l'abondante main-
d'œuvre locale, à des systèmes peu
coûteux et non sophistiqués, à l'en-
grais organique, etc. Autrement dit ,
faire, à grande échelle, ce que des
organismes privés de développement
font de façon beaucoup trop modeste
depuis vingt ans.

Ce puits , installe en Haute-Volta ,
à côté d'un village , permet de puiser
Veau à 15 mètres de profondeur et
évite aux femmes d'aller chercher
ce précieux liquide à 5 kilomètres.
(photo W. Randin ) .

EDITORIAL

« Sur 122 millions d enfants nés en
1979, plus de 12 millions sont déjà
morts. Dans la presque totalité des
cas, ils sont morts de pauvreté... Une
pauvreté qui, parce qu'elle n'a rien
d 'inévitable , rend dérisoire toutes
prétentions à une civilisation plané-
taire. » Le constat est établi par Ja-
mes P. Grant, le directeur de l'Uni -
cef .  Un constat qui ne laisse certes
personne indif férent , insensible.

Et , de fa i t , la population suisse,
celle des pays développés en général ,
manifeste souvent une générosité
extraordinaire , que ce soit lors de
cataclysmes naturels ou pour venir
en aide aux laissés pour compte de
notre civilisation, de notre forme de
progrès. Une générosité qui contraste
singulièrement avec la faiblesse de
notre aide publique. Ce partage des
biens — il ne correspond souvent
qu'à une forme d'aumône ou à un
moyen de se donner bonne cons-
cience — ne doit toutefois être
considéré que comme une première
étape.

James P. Grant ne veut être ni
larmoyant, ni accablant , ni culpabi-
lisant. La solution au problème de là
faim - est , en e f f e t , à .notre portée ^A
condition , toutefois , de recourir à la
bonne stratégie. La pauvreté absolue ,
la fa im , ne sera pas éliminée auto-
matiquement par la croissance éco-
nomique. Ce n'est donc pas elle qu'il
fout rechercher avant tout. Au
contraire. « Occupons-nous d'abord
des plus pauvres , la croissance nous
sera donnée de surcroît. »

Les stratég ies du développement —
voy ez les résultats de deux premiè-

res décennies — élaborées a Washing-
ton, Moscou, Bruxelles ou Genève,
ont ainsi été marquées par un échec.
Dans plusieurs pays à très bas reve-
nus pourtant , la population vit mieux
que dans les pays à produit national
brut plus élevé. Au Kérala , par
exemple , un des Etats les plus pau-
vres de l'Inde, la production alimen-
taire a augmenté de 80 % en vingt
ans. En République dominicaine, en
revanche, elle a baissé. La consé-
quence inévitable de la priorité
accordée à l'extension des grandes
plantations sucrières, aux produits
d' exportation.

La faim peut donc être vaincue.
Pour ce faire , la priorité doit être
accordée aux besoins des plus pau-
vres, notamment aux petits paysans.
La f aim a été considérée comme un
problème technique. Or, il s'agit d'un
problème politique. Un problème qui
concerne directement les pays nan-
tis. Des pays qui devront compren-
dre que le développement doit être
indigène, épouser les besoins locaux.
Comprendre également que chaque
pays a les ressources nécessaires

- pour nourrir sa population. ~_ ••¦...
I i Dans vingt ans, la faim ne pour-

rait être qu'un souvenir. Pour cela,
20 à 30 milliards de francs sont
nécessaires chaque année. Somme
astronomique. C'est pourtant ce que
dépense le monde pour les arme-
ments en l'espace de dix jours. Ces
montants seront toutefois inutiles si
l'on ne s'attaque pas aux causes réel-
les de la faim. Il s'agi t de mettre un
terme à la mainmise envahissante de
quelques privilégiés sur l'ensemble

des ressources du globe , et de per-
mettre à la populatio n locale de
contrôler l'utilisation de sa terre.

« Une pauvreté qui rend dérisoires
toutes prétentions à une civilisation
planétaire. » Des prétentions pour-
tant justifiées , tant il est vrai que
nous sommes les occupants d' un seul
et même vaisseau spatial appelé
Terre. Des prétentions qui ne pour-
ront se réaliser que si nous chan-
geons nos rapports avec les êtres et
les choses, que si nous respectons
l'Autre dans sa dignité d'homme.
Que cet Au tre soit chez nous ou à
des milliers de kilomètres.

Le problème de la faim ne consti-
tue ainsi pas une épreuve de force
entre le monde riche et le monde
pauvre. Il s'agit de la conséauence
visible du dysfonctionnement du sys-
tème économique international. De
notre capacité à le transformer dé-
pendra la construction d' une société
planétaire. D'une société de la soli-
darité. Marc SAVARY.

Pour combattre la progression du dé-
sert dans les pays du Sahel , des pé-
pinières sont créées sur place , puis
les arbres sont transplantés dans les
zones de reboisement, délimitées par
les villageois, (photo W. Randin.)

LA SOLUTION EST A NOTRE PORTÉE

L'ANIMATION RURALE POUR COMBATTRE LA FAIM
Le drame de la faim dans le monde

n'est pas insoluble. On l'a vu, des
changements sont nécessaires dans
nos pays. Ceux-ci ne doivent pas fai-
re oublier cependant les efforts qu'il
faut intensifier là-bas pour lutter
contre la progression des' déserts,
l'érosion des surfaces arables et le
galvaudage des terres. Dans cette
lutte , les « groupes d'animateurs » en-
gagés dans des actions primaires par-
mi les populations rurales sont parti-
culièrement efficaces. Bien préparés
à assumer un rôle de « motivant » et
de responsable, des jeunes gens et
des jeunes filles font avancer les
choses à partir des conditions locales
existantes, puis en font bénéficier
d'autres populations loin à la ronde.
Ces jeunes apportent avec eux un
capital d'enthousiasme et une bonne
volonté qui produisent souvent l'étin-
celle nécessaire au décollage d'une
région. Voici deux exemples, choisis
parmi beaucoup d'autres, dans les
programmes que financen t r Action
de Carême et Pain pour le prochain.

Au Suhel ,
J'autopromotion villageoise

« On s'est rendu compte qu 'il n'y
a pas de solution toute cuite à nos
problèmes, mais qu'il faut que nous
nous organisions à tous les niveaux :
au village, dans le district , dans tou-
te la région. » Le paysan qui s'ex-
prime ainsi vient de terminer une
session de six jours sur les problè-
mes des agriculteurs du district
d'Ouahigouya , en Haute-Volta. Cette
session groupait une soixantaine de
personnes, hommes et femmes venant
de dix-sept villages.

D'où est venue l'idée d'une telle
rencontre ? D'un paysan de la ré-
gion , à qui un collègue a révélé l'exis-
tence de la nouvelle organisation des
paysans de Kalsaka. Sceptique, ce
paysan est allé à Kalsaka avec son
compagnon, et ils ont visité les pre-
mières réalisations communautaires :
12 ha de terrain reboisé, deux puits

creusés et équipés dans le village, un
petit dépôt de céréales mettant les
paysans à l' abri des usuriers de la
ville. Ceux-ci achetaient le mil à la
récolte et le revendaient quatre à
six fois plus cher aux périodes criti-
ques. De retour au village, notre
paysan a communiqué cette nou-
velle à ses amis, et cinq volontaires
sont allés assister à une rencontre
à Kalsaka. Puis, avec l'aide de l'ani-
mateur paysan de cet endroit, tous
ont organisé des petites réunions de
sensibilisation à travers le district.
Un des paysans a été envoyé, pour
être formé, au CESAO (Centre d'étu-
des sociales de l'Afrique de l'Ouest) ,
à Bobo-Dioulasso, où l'on organisait
une session pour les paysans forma-
teurs. La rencontre de six jours a été
mise sur pied en invitant deux ou
trois délégués par village. Pour cette
rencontre, r appui du GRAPP (Groupe
de recherches et d'appui à l'auto-
promotion paysanne) a été demandé
et une aide financière a été trouvée
via ce groupe.

Durant cette rencontre, on a visité
une pépinière dans les environs et
appris de très bonnes choses : com-
ment planter et soigner les arbres,
comment s'organiser en coopérative
villageoise, comment communiquer
l'information et la formation reçues
aux autres habitants des villages. On
a appris aussi à respecter chacun,
à permettre à chacun , petit ou grand ,
de s'exprimer, de partager. On a dé-
cidé que chaque village, avec l'aide
des animateurs, allait tenter d'orga-
niser son groupement. On a aussi dé-
cidé de faire un petit voyage d'étude
pour aller visiter une coopérative qui
« marche » bien et un centre d'éle-
vage.

Au Brésil :
la Commission pastorale de la terre

Une vaste campagne de mise en
exploitation de l'Amazonie, au Bré-
sil , est en cours. Mais de quelle ma-
nière ! Comme partout dans le pays.

ce sont les gros propriétaires et leurs
alliés qui font la loi, cherchant à tout
accaparer. Face au rouleau compres-
seur de ce type de développement
sauvage, tourné entièrement vers
•l'exportation , les paysans du lieu
•n'ont pas ,les moyens de se défendre.
La rage au cœur, ils sont condamnés
à quitter leurs terres.

Ces procédés se seraient déroulés
sans autre forme de procès si les
Eglises locales n'avaient pris le part i
de se mettre du côté du peuple et de
défendre ses droits les plus élémen-
taires. La création de la Commission
•pastorale de la terre a été une des
structures les plus influentes mises
en œuvre dans ce sens en Amazonie,
puis sur l'ensemble du Brésil.

Cette Commission pastorale de la
terre a pour but de favoriser les ini-
tiatives des paysans eux-mêmes. Dans
ce sens, elle offre des moyens de for-
mation et incite à l'échange entre
agriculteurs. Son action a pu se dé-
velopper rapidement parce qu'elle a
¦trouvé un terrain favorable, celui des
communautés de base, dont on
compte quelque 50 000 unités au
Brésil. Celles-ci sont nées d'un dou-
ble souci d'entraide entre familles et
de partage des responsabilités.

La réalité vivante de chaque com-
munauté varie selon la région ou le
•milieu. Cependant, au-delà de leur di-
versité, leur point de référence, c'est
l'Evangile. A l'intérieur des com-
munautés s'exprime la fraternité vé-
cue, les problèmes de santé, d'eau, de
logement, de terre, d'abus juridi-
ques...

Si l'influence de la Commission
pastorale s'est étendue aujourd'hui
sur l'ensemble du pays, c'est parce
que, un peu partout , des paysans sont
dépossédés de leurs terres et oppri-
més. Un groupe de cinq animateurs
se partage les secteurs géographiques
et les diverses tâches. Avec eux, un
avocat coordonne l'action de tous les
défenseurs des paysans qui se met-
tent courageusement à la disposition
de ceux-ci pour les défendre devant
leurs juges. Un certain nombre d'en-
tre eux ont déjà payé de leur vie
une telle option.

Action de Carême : CCP Lausanne 10-159 55 J
Pain pour le prochain : CCP Lausanne 10-264 87 t

POUR LES 20 ANS ~ 
D'ACTION DE CARÊME ET PAIN PODR LE PROCHAIN

A une époque où l'on parle plus que jamais
de puissance économique, politique, militaire,
financière, à un moment où l'on met au se-
cond plan le Nouvel ordre économique inter-
national et les droits de l'Homme, n'y a-t-il
d'autre issue, pour l'immense majorité de
l'humanité, que de se laisser conduire (ou
dominer) par une poignée de maîtres ?

Dans le tiers monde, des personnes, des
groupes sont persuadés que d'autres formes
de rapports sont possibles. A leur humble
place, mais avec conviction et efficacité, ils
travaillent à l'instauration de ces nouveaux
types de rapports. Au cours de leurs vingt ans
de pratique, Action de Carême et Pain pour
le prochain ont fait avec ces groupes l'expé-
rience du partenariat à travers lequel s'ex-

prime la solidarité. Dès le début, ces deux
organisations se sont préoccupées des cau-
ses de la faim et du développement rural
dans le tiers monde. Elles n'ont cependant
jamais tenté de le faire de l'extérieur, mais
bien en soutenant les populations sur place,
en Afrique, en Asie ou en Amérique
latine.

C'est la raison pour laquelle le secteur
agricole occupe une place importante, bien
que trop faible, dans leurs programmes. En
soutenant des projets ruraux, elles s'adres-
sent en priorité aux groupes et populations
les plus pauvres à la base et suscitent une
« coopération » fondée sur le respect de la
volonté, de la dignité et de l'identité du par-
tenaire.



Café-Restaurant l'AQUARIUM
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. 038/5138 28. 87-594

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ANDRÉ GRAF, Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

boulanger-
pâtissier
capable de remplacer le patron.
Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone au No (039) 22 4182. 7339

Union Féminine Coop
La Chaux-de-Fonds

Ce soir 25 mars 1981 à 20 heures au Britchon
(Maison du Peuple, 1er étage)

LE CENTRE ÉDUCATIF
DES PERCE-NEIGE

présenté par son directeur Monsieur Claude Baume

Cordiale invitation à toutes et à tous, membres ou
non de notre Groupe

Le Comité
7344

• i ¦ ¦

fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

JP/TW Bruno HENAUER
rSt_C*Aï-\v\ Maître Confiseur
iw/TMwMrS 66,aVl Léopold-Robert
JILQ~LM LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

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

jeune garçon
d'office

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Paix 19

studio meublé
avec coin-cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.- charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 6694

VACANCES

CHALETS
à louer
Liste à disposition à
l'Office du Tou-
risme de Troistor-
rents (VS) .36-22552
Tél. 025/77 1195,
heures de bureau.

ÉPICERIE • PRIMEURS
cherche

aide-vendeuse
pour les jeudi, vendredi, samedi matin.
Tél. (039) 22 51 03 ou 22 50 21. 7343)

A LOUER

Rue de la Paix 107,
bien ensoleillé, 5e
étage

3 pièces
en très bon état,
grande cuisine, vaste
corridor, salle de
bain, balcon, dépen-
dances, Coditel ins-
tallé, tranquille,
chauffé.

Fr. 300.- par mois +
chauffage Fr. 100.-.

S'adresser à
M. Sandoz,
téL 039/22 6313,
heures des repas.

6961

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Sepp
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Signes
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16JL0 Téléjournal
16.15 Grock et ses héritiers
17.00 Pour les enfants
17.35 Flap, le chien géant
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich môchte fliehen
21.55 La vie à un âge avancé
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fûchse
22.10 Conseils aux consomma-

teurs
22J5 Klinge
22.45 Einzelzimmer

0.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 05: Plongées
dans notre corps

Antenne 2 à 22 h. 20

Grâce aux poètes, Bérénice
est devenue immortelle. Ce sont
leurs vers qui chantent dans
nos mémoires, ceux de Racine
et de Corneille qui ont fait d'elle
l'incarnation même de l'Amour.
Nous revoyons la belle Juive
dans son Palais de Rome, au
premier siècle, de notre ère;
nous nous rappelons son amour
pour Titus, fils de l'empereur
Vespasien-l'amour que Titus
lui-même porte à Bérénice.

Et puis parle la raison d'Etat.
Titus se voit forcé de sacrifier
sa chère Bérénice. La douce
amoureuse passe, d'acte en
acte, par un calvaire ponctué
d'admirables vers.

Alors, une question: Bérénice
fut-elle créée par l'imagination
des écrivains à qui elle doit
tout? Ou bien a-t-elle existé?
L'histoire répond affirmative-
ment. Mais à travers les textes
retrouvés, la femme qui appa-
raît est bien différente de
l'image que les poètes ont tra-
cée d'elle.

C'est le destin vrai de l'ar-
rière-petite-fille d'Hérode le
Grand, de la fille du roi
Agrippa, de l'épouse d'Hérode,
roi de Chalcis que l'histoire
nous restitue. L'épisode culmi-
nant est celui de sa rencontre
avec Titus. Elle se déroule à
Ptolémaïs, dans l'hiver de 67.
Bérénice a trente-huit ans et Ti-
tus vingt-six.-

Alain Decaux et
Bérénice

POINT DE VUE

La Télévision suisse romande
propose trois émissions médicales
importantes, avec «Plongées dans
notre corps» (18 et 25 mars) et
«L'eau qui tue» (15 avril). Pour
l'équipe Pierre Barde - André Ju-
nod - Robert Tuscher, il s'agit de
faire le point sur les méthodes mo-
dernes de diagnostic, en puisant
rinformation au CHUV à Lau-
sanne. Les méthodes d'hier, stétos-
cope, radiographie, radioscopie
subsistent, considérablement amé-
liorées, par des ultrasons, ou avec
le «scanner» ce balayeur qui tourne
autour du malade en expédiant des
rayons X, relié avec un ordinateur
qui calcule les coefficients d'ab-
sorption des tissus et restitue ses
calculs en images, celle de l'organe
observé, couche après couche. Des
spécialistes donnent des indica-
tions scientifiques, mais on peut
aussi voir comment, technique-
ment, on saisit l'information et ob-
tient le résultat sur petit écran, ou
sur photographies des instantanés
de la vidéo. C'est donc
visuellement, aussi, fort intéres-
sant.

Il y a la technique, le malade, la
maladie que l'on cherche à déceler,
cas le plus fréquent, si ces métho-
des modernes permettent aussi de
contrôler par exemple la bonne for-
mation d'un enfant dans le ventre
de la mère, donc contribuer à la
qualité d'une naissance heureuse. Il
y a aussi l'attitude des équipes mé-
dicales et de télévision qui forcé-
ment s'interrogent sur l'impact que
peut avoir leur information.

Celle-ci doit être précise, mais
éviter d'inquiéter les malades po-
tentiels, de transformer tout bien-
portant en malade, ni de rassurer
systématiquement, seulement dire
la vérité. Il se pose comme toujours
la question du vocabulaire employé
par les commentateurs, les méde-
cins et techniciens qui décrivent
leur travail. Serait-il trop scientifi-
que, trop technique qu'il créerait
un barrage entre informateurs et
téléspectateurs.

Cela arrive, pas seulement à la
télévision, mais aussi quand un mé-
decin dit des choses sans les dire en
se cachant derrière un vocabulaire
si technique qu'il en devient incom-
préhensible. L'autre pôle, c'est un
langage si simple qu'il devient ano-
din et rassurant. Bien sûr, la bonne
solution adoptée pour le petit
écran se situe entre les deux pôles.

Mais il y eut tout de même un
moment où le langage devint trop
anodin, à propos de ce que l'on
cherche souvent avec le scanner,
des «masses» dit-on à plusieurs re-
prises. Parmi ces masses, il y a des
tumeurs, parmi les tumeurs celles
de nature cancéreuse, parmi les
cancers les plus graves; et à chaque
étape la probabilité de guérison ou
de survie ciinùnue. Cela arrive par-
fois. Le recours au mot «masse»,
même s'il devait être parfaitement
technique, était signe de trop
grande prudence.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande à 10 h. 30.

Indice de demain: Sénégal

Plongées dans notre corps

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV •
KjBH
-K-KSfl romande

TFl à 20 h. 30: La voie Jackson

15.45 Point de mire: Programmes radio
15.55 Vision 2: Reprises - Spécial cinéma: Le club

du cinéma

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Objectif: magazine pour les jeunes

Aujourd'hui: L'avenir de la terre
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années folles: Série: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure

Edition spéciale «Swissair»

1915 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Allocution de M. Georges-André Chavallaz, con-
seiller fédéral, sur l'initiative «Etre solidaire»

20.00 Jeu: Faites vos mots
20.20 Barry Manilow Spécial

artiste américain, tout d'abord pianiste, et di- "
recteur musical et maintenant chanteur

21.10 Plongées dans notre corps
2. Ces fibres qui nous sondent

22.00 Not the 9 O'Clock News ?: variétés
22.20 Vila Cha

Un village de pêcheurs, sur la côte atlantique du
nord du Portugal

22.45 Téléjournal
-

@§
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

Marchons..., un dossier sur les
problèmes d'appareillage, orthè-
ses et prothèses pour personnes
handicapées physiques

13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi
14.45 Matt et Jenny
15.10 Spécial 10-15 ans
15.12 Dossier 10-15
15.35 Les contes à trembler debout

16.25 Les infos
16.40 La superparade des dessins

animés
17.25 Studio S
18.00 AutoMag

Enquête: Le dernier soupir de
votre auto - Mieux vaut préve-
nir - Auto-bilan

18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
19.50 Tirage du loto
20.00 TFl actualités
20.30 La Voie Jackson (1)

Un téléfilm de Gérard Herzog,
d'après son roman - Avec: Ma-
rie-José Neuville - Guy Mar-
chand - Samy Frey - Edward
Meeks - Patrick Floerscheim •
Serge Tresamini

22.00 La rage de lire
Thème: Une heure avec Alexan-
dre Zinoviev

23.10 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Gaietés de la
Correctionnelle

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Alfred Adam, comédien,
et un extrait de «Mais n'te pro-
mène donc pas toute nue», de
Feydeau

15.15 Série: Bonanza

1610 Récré A2: enfants
16.12 Eànilie - 16.35 Mara-
boud'Ficelle - 17.30 Les blancs
jouent et... gagnent

18.10 English spoken: cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Football

Coupe du monde: Pays-Bas -
France (Ire mi-temps)

21.15 Plateau sports
21.30 Football

Coupe du monde: Pays-Bas -
France (2e mi-temps)

22.20 Alain Decaux raconte
Bérénice, aimée de Titus

23.20 Journal
(ou s'il n'y a pas de îoot)

20.35 Trenet tel qu'en lui-
même • 21.40 Alain Decaux
raconte - 22.40 Histoires
courtes - 2310 Journal

TF 1 à 15 h. 10

Musique et son
André, Michel, Clovis et les au-

tres sont des passionnés de musi-
que. Qu'il s'agisse d'instruments
vénérables ou loufoques, ils en font
de la musique.

La poubelle se transforme en
contrebasse, la scie égoïne en scie
musicale...

Si tout ce qui fait du bruit peut
faire de la musique, qu'est-ce que
le son ? L'enquête a été menée au
Conservatoire National des Ai-ts et
Métiers, où les réalisateurs ont
rencontré le professeur Didier, au
Laboratoire Accoustique de la Fa-
culté des Sciences de Jussieu dans
lequel Mlle Castellengo a fait fonc-
tionner le sonographe.

Grâce aux appareils du 18e siè-
cle et à ceux du 20e siècle, on va
découvrir ce qu'était le son...

FR3
V )

18.00 Travail manuel
Vivre ensemble

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: Paddington
et les Cadeaux de Noël - Puzzle:
Deux enfants en Afrique

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Alerte à la Bombe

Un film de John GuiUernin -
Avec: Charlton Heston - Yvette
Mimieux - James Brolin

22.20 Soir 3: informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Convalescence. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 810 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-

pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musique nouvelle No 2:
Lyon.



le tout dernier TV couleur
PHILIPS Pal et Secam
est livrable du stock.
Chez Radio TV Steiner, sous les arcades!!!
Venez choisir le vôtre.

Philips 20 C 932 Multi 625:
! ¦ 20 programmes couleur possi-
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| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ, LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES
! ; PENSIONNAIRES DU HOME JWON FOYER À DOMBRESSON
! — ont le regret de f_fre part du décès dé J '"" "<"" ' " ' '""' '

Mademoiselle
Alice VON BUREN
sœur de Madame Aline Fischbacher, pensionnaires à Mon Foyer.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 7581

LE LOCLE
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

i Monsieur Charles-Henri HUGUENIN
I et dans l'impossibili té de répondre à chacun personnellement, nous

remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
il notre douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs ;?
| i envois de fleurs ou dons. Nous les prions de trouver ici l'expression
j de notre vive reconnaissance.
j Un merci tout particulier au personnel de l'Hôpital du Locle pour '
i son dévouement.
f MONSIEUR GEORGES HUGUENIN
; 7384. MADEMOISELLE GEORGETTE HUGUENIN

MONSIEUR ARTHUR IMHOF ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur chagrin lors du décès de

Madame Edith IMHOF-JAQUET
Les paroles, les messages, les envois de fleurs, les dons, leur
ont été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.

Ils les prient de croire à leur reconnaissance.
6992
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Procrédit!
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t
J A louer pour le 30 avril ou date à conve
I nir à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11

I appartement
13 Vz pièces
I qui va être refait au gré du preneur.
I Loyer mensuel Fr. 330.- + charges.
I S'adresser à: Département cantonal des
["Finances, Gérance des immeubles
ÏSeybn 10, 2001. ,Neuchâtel, tél. (038;
I 22 34 15. - 8756

3
I A louer pour le 1er juillet, Paix 19

I joli 2 pièces
I meublé
I balcon, tout confort. Loyer mensuel Fr,
I 450.- charges comprises.
I S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
" bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

23 54 33. esse
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I DEMAIN H|

10% I
j dans les P*nK£
| DROGUERIES i

(articles réglementés et nets mp^T
\ exceptés) j m \r

H7T^ Restaurant Irai»«Boi
| Cordon bleu viennoise 

p
I Garniture du jour M

Tous les soirs dès 17 h> 
|

Filets de perches au beurre

Pommes persillées

H Grande portion

1 Fr. 8.50
S| Petite portion

Ë Fr. 4.90
Hl Avec chaque menu du jou r

Ira le potage est offert

• CANTON DU JURA »
Assemblée des boulangers-pâtissiers jurassiens à Glovelier

Deux classes des Ecoles primaires de
Bassecourt et Bourrignon ont été récom-
pensées, hier en fin d'après-midi à Glove-
lier, lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation jurassienne des patrons bou-
langers-pâtissiers. Accompagnés de leurs
enseignants, les élèves ont reçu des
mains de M. Rodolphe Simon, président,
leurs prix à savoir un billet de 1000
francs pour Bassecourt (8e rang) et un
billet de 500 francs pour Bourrignon (19e
rang). Le concours, organisé par l'Asso-
ciation suisse des patrons boulangers,
portait sur le"thème «Notre pain...» et
devait toucher, en 1980, quelque neuf
cents classes du territoire helvétique.

Au cours de cette même réunion, les
boulangers-pâtissiers ont accepté les dif-
férents rapports statutaires et nommé
au comité central suisse M. Antoine
Rœlli de Porrentry. Quant à la section
des Franches-Montagnes, elle représen-
tera l'Association iurassienne lors de
l'assemblée générale faîtières prévue à
Sarnen avant d'accueillir la prochaine
assemblée générale jurassienne.

L'Association jurassienne des patrons
boulangers-pâtissiers regroupe une cen-
taine de commerces établis tant dans le
canton du Jura que dans le Jura bernois.

Dans le rapport annuel, M. Rodolphe
Simon de Lajoux, président, a pris la li-

, berté - après une décade à la tête de l'as-
sociation d'émettre quelques réflexions
sur le sens et la valeur des institutions
professionnelles. «Notre association pro-
fessionnelle aurait tendance à devenir

I «une grande machine» comme disait de
I Gaulle. Il dépend de nous chers collègues

à faire en sorte qu'il existe toujours une
I relation humaine et efficace entre tous

les rouages de nos petites entreprises et
[ les différents services de notre associa-

tion».

ENTENTE INTÉRESSANTE
En plus de ses considérations, M. Si-

mon a insisté sur le nouveau contrat col-
lectif qui liera prochainement la boulan-

gerie à la meunerie sur le plan suisse. Les
Romands ne Seront pas tellement tou-
chés par cette mesure puisqu 'une
communauté d'intérêts existe déjà.
Grâce au prélèvement d'un montant de 1
francs 50 sur le quintal de farine acheté,
les boulangers-pâtissiers disposeront
d'un fonds paritaire destiné à la forma-
tion professionnelle, l'amélioration de la
qualité du pain et à la propagande sur le
plan national.

Sans trop s'engager, le président a
d'ores et déjà annoncé que la commu-
nauté d'intérêts romande pourra - grâce
à la nouvelle convention - augmenter
sensiblement les allocations cantonales.

Pour terminer, M. Simon a demandé
aux boulangers-pâtissiers, même s'ils ne
sont pas concernés directement par l'ini-
tiative «Etre solidaires», de voter contre
afin d'épauler des branches activité pro-
che comme l'hôtellerie et la restauration.

BRUNTRUTAIN
AU COMITÉ CENTRAL

Les participants à l'assemblée ont élu
M. Antoine Rœlli de Porrentruy en tant
que représentant jurassien au sein du
comité central suisse.

Après un exposé du secrétaire romand
sur le régime des blés, M. Simon s'est fait
un plaisir de récompenser les deux clas-
ses des Ecoles primaires de Bassecourt et
Bourrignon, lauréates d'un concours
étendu à l'échelon national. Cette
épreuve avait à son origine le souci des
boulangers-pâtissiers helvétiques quant
à la régression constante des boulange-
ries privées. Huit cent nonante et une
classes ont participé au concours doté
d'une planche de prix avoisinant les
30.000 francs. Les classes de Bassecourt
(8e) et Bourrignon (19e) faisaient partie
des cinq lauréats romands sur un total
de vingt-six classes. Le premier prix est
revenu à une clase de l'Ecole secondaire
de Flums.

L. G.

Des écoliers récompensés

r 5 Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de ;J

Madame Clara MISCHLER
née SAUSER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de <
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

I LA CHAUX-D'ABEL, mars 1981.
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Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Je rejoins ceux que j 'aimais, et
j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Blanche Henry-Paratte:
Monsieur et Madame Jimmy Henry-Gehrig,
Monsieur Georges Thum-Henry:

Jacques-Alain Thum,
Marie-Claire Thum et son fiancé,

René Vonlanthen,
Anne-Françoise Thum,
Christophe Thum;

Monsieur et Madame Georges Henry;
Monsieur Ernest Chatelan-Henry et famille, à Lausanne;
Les familles Paratte, Cattin, Glannaz, Ryser, Naine et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger HENRY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi, dans sa 77e année, après une douloureuse maladie,
supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 27 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Commerce 101.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.y r 55108

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE I Repose en paix

T
Monsieur et Madame Georges Simon-Vermot, à Montana, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Simon-Vermot, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Charles-Emile Bura;
La famille de feu Jules Simon-Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

u-. ;ui.i;&ftùj âiMadanr .£

Georges SIMON-VERMOT
née Alice BURA

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
réprise à Lui, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 22 mars 1981.

R. I. P.
La cérémonie funèbre a eu lieu mardi 24 mars, dans l'intimité de

la famille.
Veuillez penser à La Résidence du Locle, cep. 23 -1573.
Domicile de la famille: M. et Mme André Simon-Vermot, ]

Fougères 13, 2400 Le Locle. i

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7589 j

VILLERET Repose en paix, car tes souffrances
sont passées.

Monsieur Charles Huguenin-Marthaler;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Erbetta-Tscherrig et leur enfant

Raphaël à Renens (VD);
Madame et Monsieur Claude Racine-Erbetta et leur enfant Stéphane

à Untersiggenthal (Argovie);
Madame Nelly Burki-Marthaler, ses enfants et petits-enfants à

Saint-Imier;
Monsieur René Marthaler et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HUGUENIN
née MARTHALER

leur très chère épouse, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

VILLERET, le 24 mars 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 26 mars à 16 heures, où la famille, les amis et connaissances se retrou-
veront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52243

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

Madame Suzanne Ducommun, sa compagne;
Monsieur Georges Méroz et

Madame Liliane Schlâppi , à Bienne:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz et leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Jacques Méroz et leurs enfants, à Moutier,
Madame et Monsieur Hadj Zémouri-Méroz et leurs enfants, à

Bienne;
Madame Rose Zaugg et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert MÉROZ
leur cher et regretté compagnon, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans
sa 64e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Gentianes 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
7256
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher papa.

Madame Nicole Amini, sa fille, à Paris;
Ses petits-enfants , neveux, nièces, beau-frère, belle-sœur et famille,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston AMINI
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1981.

L'incinération a lieu mercredi 25 mars.

Culte au crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme Jean-Paul Prestinari , Charrière 102.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de
TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Nelly SEILER

épouse de Monsieur Hansjôrg Seiler, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 7544

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

I

LES AMIS DE LA NATURE
section La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
membre.

55198

IN MEMORIAM

Alfred
STEINER
1980-21 mars -1981

Tout en toi n'était que
courage, dévouement,

patience et bonté.

Ton fils.
7524 

IN MEMORIAM

Madame

Louise BR0DARD
1976 - 25 mars - 1981

Cinq ans déjà que tu nous as

I 

quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ta famille.
7205

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAN ÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

SAULCY
Assemblée communale
Non à l'hôpital

Présidée par M. Jean Willemin, l'as-
semblée communale a réuni 26 citoyens
et citoyennes et les comptes 1979 ont été
acceptés avec un excédent de recettes de
19.917.50 fr. Des remerciements ont été
adressés au caissier sortant Joseph Wer-
meille en fonction depuis 29 ans. Le bud-
get 1981 a été accepté sans autre avec
une quotité très haute de 3,0 et l'indigé-
nat communal a été accordé à Marcel
Falcoz. Enfin, Nadine Willemin et Hu-
bert Willemin ont été élus vérificateurs
des comptes et la modification du règle-
ment de l'Hôpital régional de Delémonta
été refusée, (y)

Canton du Jura
-

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

i

SAIGNELÉGIER. - Mme Blanche Gi-
rardin-Bindit s'est éteinte dans sa 91e an-
née, à l'hôpital du chef-lieu où elle avait été
hospitalisée en janvier 1979 lorsqu'elle
s'était,fracturée le col du fémur. Née à Tra-
melan, orpheline dès l'âge de treize ans, la
défunte avait été élevée au Pré-Petitjean
par sa tante. En 1914, elle avait épousé Ju-
les Péquignot qui était emporté par la
grippe espagnole en 1918. Trois ans plus
tard, la disparue épousait Charles Girardin,
largement connu dans toute la région sous
le surnom de «Caldé». Le couple eut trois
enfants dont une fille qui devait décéder à
l'âge de 23 ans. De 1931 à 1948, le couple
exploita le restaurant du Cerf à Saignelé-
gier lui donnant une flatteuse renommée.
Depuis 1958, ils vécurent chez leur fille,
Mme Charlotte Barthe. Durant un dou-
zaine d'années, Mme Girardin présida la
commission de l'école ménagère, (y)

Carnet de deuil

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Carlo Pianca-Rosenberger , à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Rosenberger-Brandt et leurs fils, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Claude Rosenberger-von Kaenel et leur
fille à Losone;

Les descendants de feu Emile Lagger-Péquignot;
Les descendants de feu Gustave Banderet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de '

Madame

Suzanne ROSEIMBERGER
née LAGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 75e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 mars 1981.

Le culte sera célébré jeudi 26 mars, à 14 heures à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Rosenberger, Croix-

Fédérale 15, 2300 La Chaux de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7590 j j



Ronald Biggs aurait été arrêté à la Barbade
Après quinze années de «cavale»

Les 15 années de «cavale» de Ronald Biggs — dont la notoriété remonte
à l'attaque du train postal Glasgow-Londres — semblent avoir pris fin avec
son arrestation par les garde-côtes de la Barbade (Antilles) alors qu'il dérivait
à bord d'un yacht, au large de la côte est de l'île.

Cependant, les services de la police chargés de l'immigration nourrissent
encore quelques doutes sur l'identité de l'homme — trapu, aux cheveux
blancs clairsemés — qu'ils détiennent et qui avait été enlevé la semaine
dernière dans un restaurant de Rio de Janeiro.

En Grande-Bretagne, Ronald Biggs
avait été condamné à 31 ans de prison
après avoir été inculpé pour sa participa-
tion dans le «hold-up» du train postal en
1963.
• Il devait s'évader peu après, se réfu-
gier dans un premier temps en Australie
pour échouer plus tard au Brésil, qui n'a
pas d'accord d'extradition avec la
Grande-Bretagne.

IL FAUT ENCORE COMPARER
La police de la Barbade a fait savoir

lundi qu'elle n'était pas en mesure de vé-
rifier son identité avant d'avoir pu

comparer ses empreintes digitales avec
celles figurant dans son dossier en
Grande-Bretagne.

Ronald Biggs ne s'était pas présenté
lundi, comme il devait le faire chaque se-
maine, aux bureaux de la police fédérale
brésilienne, ce qui tendait à accréditer la
thèse de l'enlèvement, après sa dispari-
tion, la semaine dernière.

Dans un premier temps on avait cru à
une opération publicitaire, Biggs s'ap-
prêtant à faire paraître à Londres un li-
vre sur ses exploits.

Cependant, les forces de sécurité de la

Barbade avaient été placées en état
d'alerte.

Le fait de ne pas se présenter aux
autorités chaque semaine signifiait l'ex-
pulsion immédiate, et un responsable de
la police brésilienne avait estimé que Ro-
nald Biggs, qui s'était évadé en 1970
d'une prison britannique, ne prendrait
pas le risque de perdre ainsi sa seule ga-
rantie d'impunité, (ap)

Cuba-Colombie: c'est la rupture
Le président colombien, M. Julio César Turbay Ayala, a annoncé qu'il

avait décidé de suspendre les relations diplomatiques de son pays avec Cuba
et de rappeler ses diplomates en poste à La Havane, en raison «des
ingérences persistantes du gouvernement cubain dans les affaires intérieures
colombiennes».

Il a précisé dans un discours radio-télévisé à la nation que «la Colombie
qui a des relations avec tous les pays socialistes se trouve contrainte pour
des raisons étrangères à l'idéologie cubaine, mais en raison de son
comportement hostile, de suspendre à partir d'aujourd'hui (lundi) ses
relations avec le gouvernement de M. Fidel Castro».

Un certain délai — qui n'a pas été précisé — a été accordé à la
représentation diplomatique cubaine à Bogota (huit personnes) pour
regagner son pays.

Cependant Cuba a démenti les accusations dé la Colombie d'avoir fourni
«des armes» aux guérilleros du mouvement révolutionnaire colombien
«M-19» et d'avoir organisé le débarquement de ces derniers sur les côtes
colombiennes, (ap, afp)

NI DECEPTION, NI DECISION
Sommet européen de Maastricht

t Suite de la première page
• Des relations commerciales inter-

nationales et notamment de l'évolution
de celles avec le Japon qui, a dit M. Gis-
card d'Estaing, «ne peut pas se poursui-
vre».
• De la politique de l'énergie.
• Du dialogue Nord-Sud.
• Du passeport européen.
• Enfin de la sidérurgie et de l'aide

accordée par certains Etats à leur indus-
trie, jugée excessive par d'autres, la RFA
notamment.
LE SEUL RAYON DE SOLEIL

Après ce tour d'horizon de la sombre
situation économique de l'Europe, les 10

ont eu peu d'occasions de manifester leur
optimisme, en passant en revue les diffé-
rentes questions internationales.

Le seul rare rayon de soleil dans ce do-
maine a été pour le Conseil, «d'exprimer
sa grande satisfaction devant la réaction
du roi, du gouvernement et du peuple es-
pagnols aux attaques portées récemment
contre le système démocratique de leur
pays».

Ils ont également noté les premiers ré-
sultats de leur mission d'information au
Proche-Orient, mais ont exprimé leurs
«vives inquiétudes» à propos de la situa-
tion au Liban.

Sur l'Afghanistan, ils ont rappelé leurs
préoccupations, employant le terme
«d'invasion soviétique» qu'ils avaient
évité lors de leurs derniers sommets à
Venise et à Luxembourg l'an dernier.

C'est sur la Pologne qu'ils se sont le
plus nettement prononcés.

Par ailleurs, les relations avec la nou-
velle administration Reagan «n 'ont pas

été évoquées» officiellement, a dit M.
Giscard d'Estaing. Mais elles l'ont été de
manière informelle au cours du dîner au
Château Neercanne lundi soir, a précisé
M. Van Agt, qui a exprimé «l'espoir que
nous mettons dans l'administration amé-
ricaine».

Enfin , question capitale pour les Fran-
çais, le Conseil a décidé «à l'unanimité,
de confirmer le statu quo en ce qui
concerne les lieux de travai l provisoires
et d'institutions européennes» c'est-
à-dire le maintien de Stasbourg comme
siège de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne.

L'ENTENTE FRANCO-ALLEMANDE
En ces temps de crise, où «la vie

commune est plus difficile que dans les
périodes d'abondance et de facilité», M.
Giscard d'Estaing a tenu à souligner la
solidité de l'entente franco-allemande
qui , «loin de s'affaiblir , au contraire s'est
renforcée», a-t-il dit. (ap)

• KHARTOUM. - Le gouvernement
soudanais a demandé l'expulsion de la
Libye de la Ligue arabe.
• LONDRES. - Le gouvernement de

Mme Thatcher a annoncé que le chô-
mage avait augmenté de 10,3 pour cent
en mars et qu'il y avait aujourd'hui
2.484.712 chômeurs en Grande-Bretagne.
• NAIROBI. - Un Kenyan accusé

dans une affaire de tentative de coup
d'Etat contre le président Arap Moi a
confessé que le ministre des Affaires
constitutionnelles et intérieures M. Car-
ies Njonjo a été l'un des principaux arti-
sans du complot.
• BELGRADE. - La catastrophe

ferroviaire survenue dimanche près de
Nis dans l'est de la Yougoslavie a fait 38
morts, selon un nouveau bilan.
• ALGER. - Les étudiants de l'Insti-

tut des langues étrangères à Alger ont
rejeté les principaux points du «dossier
culturel» élaboré par les instances offi-
cielles à propos de là langue berbère et se
sont prononcés «pour l'encouragement
du dialecte en tant qu'instrument cultu-
rel des masses».
• SALISBURY. - Les Etats-Unis

accorderont au Zimbabwe une aide fi-
nancière de 75 millions de dollars en
1981.
• NEW YORK. - Le Département

d'Etat américain a discrètement repris
en compte les demandes de visas pour les
ressortissants iraniens, levant l'une des
dernières mesures de représailles déci-
dées à la suite de l'occupation de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran.
• MIAMI. — Des chercheurs de la

Fondation nationale américaine de la re-
cherche scientifique ont découvert dans
l'Antarctique ce qui est peut-être la plus
grande masse d'animaux marins jamais
mesurée j usqu'ici: un banc de «krill»
(sorte de petites crevettes) de 10 millions
de tonnes.
• WASHINGTON. - L'ambassadeur

soviétique aux Etats-Unis, M. Dobry-
nine, et le secrétaire d'Etat américain,
M. Haig, ont eu hier un entretien en
privé à Washington.
• ISLAMABAD. - Le gouvernement

militaire pakistanais du présient Zia Ul
Haq a promulgué hier une nouvelle
Constitution qui renforce la loi martiale
en vigueur dans le pays.

En bref • En bref

Le satyre du Doubs soupçonné de meurtre
Les gendarmes d'Orchamps-Vennes

(Doubs) ont arrêté un violeur de 33 ans,
Marcel Lazzaroni, qui a avoué avoir,
vendredi après-midi, tenté de violer une
auto-stoppeuse de 20 ans de Charque-
mont (Doubs). Il avait essayé de l'étran-
gler et, la laissant pour morte, avait j eté
son corps au fond d'un ravin.

Mais la jeune fille a reconnu formelle-
ment sur une photo son agresseur, qui a
été inculpé d'attentat à la pudeur avec
violence et de tentative de meurtre.

L'affaire a entraîné une autre décou-
verte: dans son carnet d'adresses a été
retrouvé le nom d'une jeune fille de Pon-
tarlier âgée de 18 ans. Interrogée, cette
dernière a reconnu avoir été violée par
Lazzaroni le 18 mars.

Selon les gendarmes, Lazzaroni aurait
fait de nombreuses victimes, depuis des
années sans doute, mais surtout depuis
trois mois. Il profitait de son métier (dis-
tributeur de tracts publicitaires) pour sé-

vir en particulier sur les axes Besançon -
Morteau et Besançon - Lons-le-Saunier
où il prenait en charge de jeunes auto-
stoppeuses. Il leur demandait de le
consoler, de gré ou de force, du départ de
sa femme et de son fils, et leur montrait
la photo du petit garçon pour émouvoir
ses victimes.

Il se pourrait que cet homme, consi-
déré par les gendarmes comme très dan-
gereux, soit interrogé par la suite sur
l'affaire de Roulans qui n 'a jamais été
élucidée. On se souvient qu'en septembre
1978, une Néo-Zélandaise, Yvonne
Crosby, et sa petite fille Lisa avaient été
découvertes assassinées d'une balle dans
la tête dans une forêt près d'un parking.

(ap)

Les USA offrent leur aide au Pakistan
Le gouvernement Reagan a proposé

une aide militaire et économique de 500
millions de dollars au Pakistan - qui ne
l'a pas encore acceptée - dans le cadre de
sa stratégie visant à contenir «l'expan-
sionisme soviétique dans la région».

Cette proposition, qui dépasse de 100
millions de dollars celle faite par le prési-
dent Carter (qui ne concernait elle
qu'une aide militaire) porte à 400 mil-
lions de dollars en aide militaire et 100
millions en aide économique.

La proposition de M. Carter avait été
qualifiée de «broutille» par le président
Zia Ul-Haq.

Pourtant, une personnalité du Dépar-

tement d'Etat, qui a souhaité conserver
l'anonymat, a déclaré lundi soir que la
grande différence entre les deux proposi-
tions vient du fait que dans la seconde, le
gouvernement Reagan s'engagerait à ve-
nir en aide au Pakistan en cas de crise.

Le Pakistan constitue une pièce im-
portante du projet défini par le secré-
taire d'Etat Alexander Haig, de réaliser
un consensus stratégique allant de
l'Egypte au Pakistan, pour faire pièce
aux initiatives soviétiques dans la région.

Au Guatemala

Huit personnes ont été décapitées
dans la province occidentale de Chimal-
tenango, au Guatemala, par des terroris-
tes non identifiés.

Selon les autorités locales, sept des
victimes, parmi lesquelles une femme,
ont été assassinées lundi dans le village
de Yerabuena, à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'ouest de la capitale. La po-
lice a par la suite retrouvé dans une pe-
tite ville voisine le corps d'un jeune
homme qui avait été tué avant d'être
décapité.

Aucun mouvement extrémiste n'a re-
vendiqué ces assassinats, (ap)

Carnage
En Pologne

Le Conseil d'Etat polonais (prési-
dence collégiale de la République) a
décidé de convoquer pour lundi une
session de la Diète, a annoncé la télé-
vision polonaise.

Cette décision a été prise à l'occa-
sion d'une réunion hier à Varsovie
au cours de laquelle le Conseil d'Etat
a souligné la «gravité de la situation»
en Pologne.

Réunion de la Diète

Au Salvador

Le Salvador a rendu hommage hier à
la mémoire de Mgr Oscar Amulfo Ro-
mero, assassiné il y a tout juste un an
alors qu 'il célébrait la messe.

A cette occasion, une coalition de
mouvements d'extrême-gauche avait an-
noncé un cessez-le-feu unilatéral de 24
heures. Toutefois , selon des porte-parole
militaires, l'armée régulière a poursuvi
hier les opérations entamées ces derniers
jours contre la guérilla dans le nord et
l'est du pays.

(ap)

Hommage à Mgr Romero

Entre la résistance angolaise et le Portugal
Négociations suspendues

Le mouvement de résistance angolaise,
qui porte le nom d'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), a annoncé hier qu'il suspen-
dait les négociations avec le Portugal sur
le sort des ressortissants portugais faits
prisonniers dans sa tentative pour ren-
verser le gouvernement soutenu par
Cuba et l'URSS.

Dans un communiqué diffusé-hier par
son bureau parisien, l'UNITA précise
qu'il s'agit d'une mesure de représailles
après «la confirmation de la peine de
mort décidées par les autorités de
Luanda contre 13 militants» et l'attitude
du gouvernement portugais. Le texte ne
dit pas combien de ressortissants portu-

gais sont ainsi prisonniers, mais la se-
maine dernière, le gouvernement portu-
gais avait fait savoir qu'il essayait d'ob-
tenir la libération de 26 personnes.

L'UNITA ajoute qu'elle n'autorisera
pas la Croix-Rouge internationale à ren-
dre visite à aucun des prisonniers, parmi
lesquels figureraient deux pilotes soviéti-
ques capturés en novembre dernier.

L'organisation dénonce en outre «l'of-
fensive massive» qui, selon elle, a été lan-
cée le 20 février dans quatre provinces
angolaises et serait dirigée par des géné-
raux cubains et soviétiques. Cette offen-
sive serait destinée à détruire l'agricul-
ture dans une région déjà touchée par la
pénurie alimentaire, et des bombarde-
ments répétés effectués par des pilotes
cubains et tchécoslovaques, dont des at-
taques au napalm, auraient fait 1300
morts. L'UNITA assure que dix batail-
lons cubains, soit 5000 hommes, partici-
pent aux opérations.

Cette organisation pro-occidentale,
dont on a dit qu'elle recevait une aide de
l'Afrique du Sud, ajoute qu'elle a de son
côté déclenché diverses «opérations mili-
taires» depuis la mi-mars qui lui ont per-
mis de «libérer 14 militants emprison-
nés» et de prendre la ville de Cuito-Cua-
navale (ex-Serpa Pinto), «libérant prati-
quement toute la province de Cuanodo-
Cubango sauf la capitale, Menongue».

(ap)

Dans les Vosges

Un couple de Yougoslaves et leur pe-
tite fille de 8 mois ont été découverts
morts lundi en fin d'après-midi, victimes
d'une intoxication à l'oxyde de carbone
dans leur appartement HLM à Mire-
court.

Le drame remonte probablement à la
nuit de samedi à dimanche, puisque du
pain est resté déposé à l'entrée de leur
appartement, et la lumière est restée al-
lumée toute la nuit.

Un trou dans le tuyau de poêle est très
certainement à l'origine de l'asphyxie de
la famille qui comprenait le père, Velimir
Stojilkovic, 25 ans, originaire de Lesko-
vac (Yougoslavie), de son épouse Gos-
tava Stanojivic, 31 ans, enceinte de six
mois, et de leur petite Dragaga. (ap)

Triple asphyxie

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Qu ont- ils donc tous ces en-
fants de chœur à entonner, au
côté de son Eminence, Kurt Fur-
gler et de son coadjuteur Helmut
Hubacher, le même grand air sur
le cas Aubert ?

Notre politique fédérale est,
certes, assez grise, mais est-il né-
cessaire pour sortir de la monoto-
nie d'intoxiquer l'opinion publi-
que sur une affaire qui n'existe
pas ?

La vraie affaire, cousue de fil
blanc — même si, en l'occurrence,
il est noir au propre et au figuré —
n'est-elle pas que le parti démo-
crate- chrétien désire ardemment
un conseiller fédéral romand et
que quelques socialistes suisses
alémaniques aspirent toujours
plus fort à siéger parmi nos sept
Sages ?

En cette année de grandes cé-
lébrations, quelle apothéose si, à
la veille ou au lendemain de l'Im-
maculée Conception, on réussis-
sait cette manœuvre lors de la
dernière session annuelle du Par-
lement !

Ni trop à gauche, ni trop à
droite, ni trop au centre, le nou-
veau conseiller fédéral conserva-
teur ne serait-il pas l'archange,
dont l'épée mordrait sur les élec-
torals radicaux, libéraux et, peut-
être, socialistes romands ?

Quant aux socialistes romands,
on sait que, pour beaucoup de
leurs camarades d'outre-Sarine,
ils n'ont jamais rien compris à la
doctrine. M. Ritschard, représen-
tant au Conseil fédéral l'aide syn-
dicaliste du pss, le nouvel élu
pourrait enfin psalmodier le credo
de la gauche démocratique sur un
ton juste, dont le la ne s'obtient
qu'en schwytzerdutsch...

De la haute stratégie. Le parti
démocrate-chrétien et son disci-
ple Hubacher ne sont point des
sots !

Mais pourquoi ne pas dire car-
rément les choses ? Pourquoi me-
ner une campagne de rumeurs,
de procédés douteux, . même
quand ils sont doucereux ?

Ces méthodes ne sont-elles

pas infiniment tristes ? Et ne
prennent- elles pas un aspect la-
mentable quand ce sont des «ca-
marades» politiques qui les pro-
pagent ?

Les jeunes sont dégoûtés de la
politique. Les enfants de chœur
du cas Aubert ne les détourne-
ront pas de cet avis. C'est le
moins qu'on puisse dire !....

Chacun s'entend pour admet-
tre que M. Aubert est habile né-
gociateur, populaire, serviable, ai-
mable.

Alors que lui reproche-t-on
d'impardonnable ? De n'être pas
un gestionnaire hors ligne ? De
parler avant d'avoir retourné sep-
tante-sept fois sept fois sa langue
dans sa bouche ? D'être trop près
du peuple et d'oublier qu'il y a
une Administration et que l'Admi-
nistration, c'est sacré ? D'hésiter
parfois, comme M. Carter, parce
que la politique étrangère n'est
plus celle de Sempach et de Mor-
garten et que nous vivons dans
un monde où l'on ne peut plus
dire zut pour la reine d'Angle-
terre, même si l'on en a envie.

Mais la subtilité, le doute, I in-
certitude ont aussi leur grandeur.

Et la retenue libérale et radi-
cale au sujet de M. Aubert corres-
pond beaucoup mieux, sans
doute, à la compréhension des
problèmes d'un ministre des Af-
faires étrangères que les critiques
des enfants de chœur et de
conseillers fédéraux qui ont frisé
l'illégalité (ceinture de sécurité).

Quant aux questions de ges-
tion, il y a une intendance pour
cela. Et c'est un des grands mal-
heurs de la Suisse qu'on exige
d'un politique qu'il soit gestion-
naire. Les deux qualités sont à
l'accoutumée peu compatibles. Et
c'est à les vouloir trop souvent
réunies en la même personne que
nous avons trop fréquemment
opté pour la médiocrité et les ma-
nœuvres qui n'ajoutent rien à la
gloire de notre démocratie....

Plutôt que les enfants de
chœur, écoutons donc, en cette
histoire, les enfants de cœur.

Willy BRANDT

Tristes méthodes

A Nancy

A Nancy, deux apprentis boulangers
de 16 et 19 ans, réprimandés récemment
par leur patron parce qu 'ils ne mettaient
pas assez d'ardeur au fournil, se sont
vengés de bien curieuse façon.

L'aîné a tout simplement mis dans le
p étrin des aiguilles à coudre d'acier de 4
cm. de long et les habitants de Manon-
court-en-Vermois en ont fait  la doulou-
reuse expérience.

Comme ils faisaient toute confiance à
leur boulanger, ils l'avertirent des fai ts
et le commerçant a alors porté plainte à
la gendarmerie. L'aîné des deux mitrons
a avoué avoir mis les aiguilles, (ap).

Vengeance piquante

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé et en

partie nuageux. Limite du degré zéro
vers 3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,38.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,72.
Hier mardi à 17 h.: 752,50.

• LONDRES. - Sir Roger Hollis, di-
recteur général de l'agence M-15 de
contre-espionnage britannique, de 1956 à
1965, était fortement suspecté d'espion-
nage au profit de l'Union soviétique,
mais il mourut avant qu'une preuve put
être établie, affirme le «Daily Mail».


