
Lech Walesa reste confiant
En dépit des craintes émises à l'étranger

Les manœuvres des troupes du Pacte de Varsovie ont été à nouveau p rolongées. Ce
fait  cause des inquiétudes aussi bien en Pologne qu'à l'étranger. (Bélino AP)

En dépit de la tension ressentie en
Pologne même et des craintes et mi-
ses en garde multipliées à l'étranger
- Jean Paul II lui-même a exprimé
son inquiétude - M. Lech Walesa
s'est déclaré confiant à son arrivée à
Varsovie pour la reprise des pour-
parlers avec le vice-premier minis-
tre, M. Mieczyslaw Rakowski.

«Je suis sûr que nos entretiens se-
ront bons et se termineront par une
entente», a déclaré le président de
Solidarité, qui a été littéralement
porté vers le bâtiment du gouverne-
ment par une foule enthousiaste d'un
millier de personnes. «Si je ne le pen-
sais pas, il ne me viendrais même pas
à l'idée d'envisager des négociations.
Je ne souhaite pas la grève, pas plus
que le gouvernement. Mais s'il n'y a
pas d'autre moyen de présenter no-
tre problème, alors nous ferons
grever»"

Solidarité a décidé en effet du principe
d'une grève d'avertissement de quatre
heures pour demain et d'une grève géné-
rale mardi en cas d'échec des négocia-
tions syndicat-gouvernement.

MANOEUVRES MILITAIRES
À NOUVEAU PROLONGÉES

Dans un climat d'attente, l'annonce
par l'agence de presse est-allemande
ADN de la poursuite des manœuvres du
Pacte de Varsovie est venue comme un
facteur d'inquiétude supplémentaire.
L'agence a déclaré notamment que les
soldats du Pacte avaient prouvé qu'ils
étaient «prêts et capables d'infliger à
tout ennemi du socialisme une défaite
décisive».

A Varsovie, le principal quotidien de
la capitale, «Zycie Warszawy», a publié
une nouvelle mise en garde sous la forme
d'une interrogation: «Pouvons-nous,
nous les Polonais, permettre une situa-
tion dans laquelle nous cessons d'être les
maîtres de notre propre maison ?» Et à
Rome, au cours de son audience habi-
tuelle, le pape Jean Paul II a exprimé
l'espoir «qu'une fois encore, le sens de la
responsabilité l'emportera pour le bien
commun, ce bien commun qui s'appelle
Pologne».
CINQ REVENDICATIONS

Solidarité a annoncé une série de cinq
revendications adoptées mardi et qui de-
vaient apparemment constituer l'ordre
du jour des entretiens d'hier. L'agence de
presse PAP les a publiées sans commen-
taire, et la Radio de Varsovie les a égale-
ment diffusées.

Le syndicat indépendant demande:
• des sanctions ou la suspension im-

médiate pour les officiels responsables
des incidents de Bydgoszcz;
• des mesures pour assurer la sécurité

de ses membres, et le droit de réponse
dans la presse contre les critiques qui y
sont formulées à son égard;
• La rédaction d'une «loi d'abolition»

ayant pour effet de classer les dossiers de
poursuites engagées contre les personnes
arrêtées entre 1976 et 1980 en tant
qu'opposants politiques, «même si, au vu
des lois en vigueur, leurs activités consti-
tuaient des actes délictueux;

t Suite en dernière page

Policiers et squatters prêts à s'affronter dans le quartier de Kreuzberg à Berlin.
(Bélino AP)

Elections législatives en Corée du Sud
Les électeurs sud-coréens se sont

rendus aux urnes hier pour élire la
nouvelle assemblée nationale.

Selon les autorités chargées des
élections, la participation a été de
75,6 pour cent, soit un peu moins que
lors des élections de 1978.

Cette baisse de participation est
imputable, semble-t-il, au mauvais
temps qui a régné sur la Corée du

Sud pendant toute cette journée
d'élection. Les résultats du scrutin,
clos à 18 heures (9 h. GMT), doivent
être connus aujourd'hui à midi (3 h.
GMT).
PREMIÈRES ESTIMATIONS

Selon les premières estimations le
parti du président Chun Dob-hwan,
le Parti démocratique de la justice,
devrait remporter la majorité des siè-
ges au sein de la nouvelle assemblée.

Deux députés devaient être élus
dans chacune des 92 circonscriptions
du pays, soit 184 parlementaires. Se-
lon les prévisions faites par les ex-
perts avant les élections, le parti du
président Chun Doo-Hwan pourrait
obtenir au moins 85 sièges tandis que
le principal parti d'opposition, le
Parti coréen démocratique, en obtien-
drait 60.

UNE SECONDE RÉPARTITION
A la suite de ces élections, 92 au-

tres sièges seront attribues en vertu
d'un système à la proportionnelle:
deux tiers de ces sièges iront au parti
qui a remporté le plus de sièges lors
du scrutin d'hier. Le dernier tiers sera
réparti entre les autres partis sur la
base de leurs résultats. La nouvelle

assemblée devrait se réunir au début
du mois prochain, (ap)

Le président Chun Doo-hwan et sa
femme votant à Séoul. (Bélino AP)

Une grave décision américaine
OPINION — - 

Aujourd hui chaque habitant
de la planète doit envisager le
jour où elle ne sera plus habita-
ble!

C'est J.-F. Kennedy qui avait
lancé cet avertissement devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies le 25 septembre 1961, en
désignant l'épée de Damoclès nu-
cléaire suspendue sur nos têtes
par un fil ténu.

Sa conclusion était que les ar-
mes de guerre devaient être sup-
primées avant qu 'elles ne nous
suppriment!

Le moins que l'on puisse dire
c'est que M. Ronald Reagan n'a
pas l'air d'être du même avis. Le
coup de frein qu 'il vient de don-
ner à la recherche spatiale pacifi-
que au bénéfice de projets militai-
res est même un coup important
porté à la fois à la connaissance
des phénomènes physiques
concernant directement la Terre
et ses habitants et à l'équilibre
écologique de plus en plus me-
nacé.

L'immense inquiétude conte-
nue dans les paroles de Kennedy
s'est-elle diluée depuis ? Il est
peu d'individus en tant que tels
qui ne la ressente. Pourtant, stra-
tèges, philosophes et politiciens
ne s'accordent plus aussi unani-
mement qu 'il y a une vingtaine
d'années sur la fatalité d'un bou-
leversement apocalyptique. Tout
se passe comme si l'on s'était ha-
bitué à l'équilibre de la terreur
auquel les grandes puissances pa-
raissent acculées.

Nous venons de vivre un nou-
vel épisode de la préparation à la
guerre spatiale avec l'explosion
du satellite tueur «Cosmos
1243» détruisant le satellite cible
«Cosmos 1241». Les Russes vont
de l'avant.

Aux Etats-Unis on n'est pas
resté les bras croisés: il était déjà

prévu que la navette spatiale
remplirait une série de missions
aux deux tiers militaires et ce
n'est pas un hasard si le Penta-
gone a révélé il y a quelques
jours son intention d'envoyer sur
orbites de telles navettes avec
hommes et armes.

Pour l'instant on en est à l'ex-
position des moyens de dissua-
tion. En cas de conflit par contre,
il est certain que chacun tenterait
de détruire les satellites de l'au-
tre.

La conquête spatiale a rappro-
ché les hommes en faisant faire
un énorme bon en avant aux télé-
communications ou à l'inventaire
des possibilités naturelles propre
à rendre moins aléatoire la vie
dans certains continents... Le
maintien de l'équilibre des forces
armées en présence a ses raisons
que le progrès de la nature n'a
pas.

Sans vouloir sombrer dans un
écologisme bêlant il ne faut pas
cacher, mais dire suffisamment
haut et fort que l'abandon par
l'administration Reagan du pro-
gramme auquel devaient collabo-
rer les Européens, orienté sur
l'étude des conditions extrême-
ment fragiles dans lesquelles évo-
luent les éléments propres à la
vie sur notre planète, propres à
l'équilibre naturel agressé chaque
jour davantage, est une chose
grave!

Un jour viendra peut-être ou
les risquent inhérents au désar-
mement pâliront, non seulement
devant ceux, immense, nés d'une
course illimitée aux armements,
mais aussi face à des nécessités
vitales et urgentes pour la Terre
entière et ses habitants. Espérons
qu 'il ne sera pas trop tard, car la
différence est étroite entre les dé-
serts de Vénus ou de Mars et la
vie terrestre!

Roland CARRERA

Un ancien leader travailliste aurait été un agent double
En Grande-Bretagne

Deux jours après avoir écrit que l'ancien chef du contre-espionnage était
une «taupe», lé journal londonien «Daily Mail» a affirmé hier qu'un ex-
président du parti travailliste a également travaillé pour les Soviétiques.

M. Tom Driberg, homosexuel avoué et membre du Parlement pendant
32 ans, fait pair à vie peu avant sa mort en 1976, était un agent double du
M 15, l'organisme de contre-espionnage britannique, et du KGB, déclare le
journal en première page, sous la signature de son spécialiste des questions
de défense, Chapman Pincher.

Tom Driberg. (Bélino AP)

Pincher écrit que Driberg, durant
toute sa carrière politique «a rendu
compte des activités privées et politiques
de ses amis et collègues du Parlement» à
la fois au M 15 et au KGB.

«Le M 15 et le KGB ne se faisaient au-
cune illusion sur le fait qu 'il travaillait
aussi pour le camp d'en face. Tous deux
cherchaient à l'utiliser à .leurs propres
fins», ajoute Pincher.

RENSEIGNEMENTS PAYÉS
Driberg, qui est devenu Lord Bradwell

sur la recommandation du premier mi-
nistre d'alors M. Harold Wilson, fut pré-
sident du parti travailliste et membre de
son comité national exécutif pendant 23
ans. Il a été membre du Parlement de
1942 à 1974. Pincher affirme que les ren-
seignements qu 'il donnait lui étaient
payés. Ces activités lui ont valu d'échap-
per régulièrement à des poursuites pour
homosexualité (l'homosexualité a été lé-

galisée entre adultes consentants depuis
1969 seulement).

COUVERT PAR
LE CONTRE-ESPIONNAGE

Driberg eut pourtant des ennuis une
fois avec la justice en 1935. Il devait être
acquitté par le Tribunal d'Old Bailey de
l'accusation d'attentat à la pudeur. Se-
lon Pincher, dans les dernières années de
sa vie, Driberg fut «pris à maintes repri-
ses» dans des affaires de mœurs, mais
s'en tirait à chaque fois en donnant aux
policiers un numéro de téléphone du
M 15.

Le contre-espionnage «le couvrait
alors du manteau de sa protection». Pin-
cher reconnaît que, contrairement à l'af-
faire Hollis, Driberg n'avait pas accès à
des secrets importants. Selon le journa-
liste, il louait son appartement à d'au-
tres parlementaires, y compris à d'im-
portants ministres, pour des «liaisons se-
xuelles», ce qui lui a permis pendant 30
ans de rendre compte de la vie privée de
ces personnalités.

Le M 15 stockait les renseignements
«dans le cadre de ses fiches sur les parle-
mentaires qui préoccupaient le service»,
tandis que pour le KGB cela constituait
un potentiel de chantage, ajoute Pin-
cher. (ap)

Violences à Berlin-Ouest
L'arrestation de 26 squatters au cours

d'une perquisition dans trois maisons du
quartier ouest-berlinois de Kreuzberg a
déclenché une nouvelle vague de violence
à Berlin-Ouest.

Selon la police, les vitrines de 19 ban-
ques et magasins ainsi que les vitres du
siège des services de transport ouest-ber-

linois ont été cassées dans la nuit de
mardi à mercredi.

Par ailleurs, une tentative d'incendie
contre l'Hôtel des impôts de Kreuzberg a
eu lieu pendant la nuit.

En revanche, l'occupation de trois per-
manences du Parti social-démocrate
(SPD) ouest-berlinois et de deux mairies
de quartier s'est terminée sans incidents
notables. Sur les 26 squatters arrêtés
mardi, la police en a relâché 25. (ap)

SLALOM GÉANT

Première victoire
en Coupe du monde

d'Erika Hess
Lire en page 22

CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Le Jura neuchâtelois
devra attendre

Lire en page 17

AU LOCLE

Pétition pour un
meilleur éclairage

Lire en page 5

LA CHAUX-DE-FONDS

Plan de quartier
des Eplatures

admis
Lire en page 3



Annoncé au Club 44

De gauche à droite: Jean Cuttat, Pierre Chappuis, Alexandre Voisard, Tristan Solier,
Jean-Pierre Monnier, Hugues Richard

C'est dans le cadre de «Quelques espa-
ces — Suisse 1980», ce vaste panorama de
la vie culturelle helvétique d'aujourd'hui
présenté par Pro Helvetia à la Maison
de la Culture du Havre et au Centre
Georges Pompidou de Paris, que fut  créé
le spectacle littéraire «Jura - Ecriture -
Identité». Un spectacle mettant en scène
six écrivains jurassiens: Pierre Chap-
puHts, Jean Cuttat, Jean-Pierre Monnier,
Hugues Richard, Tristan Solier, Alexan-
dre Voisard, ainsi que deux comédiens,
sous la direction de Michel Simonot

Il s'agissait, par ce moyen inhabituel,
d'établir un lien vivant entre les écri-
vains, leurs écrits et le public, pour
mieux faire entendre ces voix diverses
disant un même pays, le Jura, un même
domaine, la poésie.

Le succès fut  tel que Pro Helvetia dé-
cida de reprendre le spectacle et de le
présenter dans cinq villes suisses. A La
Chaux-de-Fonds, c'est au Club 44
qu'aura lieu samedi prochain à 17 heu-
res l'unique représentation.

Les Jurassiens, les amis des lettres et
du théâtre ne voudront pas manquer cet
événement, qui leur est offert grâce à de
généreux appuis, (sp)

Pensée
Quels ont été dans votre vie les mo-

ments de vrai bonheur? Ne sont-ce pas
ceux où vous vous êtes oubliés pour au-
trui?

Alex. Vinet

Le Jura et ses écrivains
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— par Michel Rousson et Anne-Nelly Perret-Clermont, professeurs à l'Université —
La psychologie est aujourd'hui

une discipline très demandée
dans la mesure où l'on estime
qu'elle peut répondre à de nom-
breux problèmes de notre société:
communications entre personnes
et entre groupes, développement
de l'enfant et éducation, relations
professionnelles, organisation du
travail, etc...

L'importance de cette demande
sociale implique que l'Université
intervienne à deux niveaux:
- la formation des psychologues

qui devront mettre leurs
compétences à disposition des
clients en assumant pleinement
la responsabilité des données
de cette branche du savoir,

- la formation complémentaire de
tous ceux pour qui cette bran-¦ che élargit leur formation de
base ou favorise leur dévelop-
pement personnel et profes-
sionnel.
Consciente des services qu'elle

se doit de rendre à la commu-
nauté, l'Université de Neuchâtel a
développé, dans la mesure de ses
moyens, deux unités d'enseigne-
ment et de recherche dont les
buts sont présentés ci-après,

n s'agit:
- du GROUPE DE PSYCHOLO-

GIE APPLIQUÉE (GPA) (inté-
gré à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques) qui a, en
particulier, la charge de la for-
mation des psychologues,

- et du SÉMINAIRE DE PSY-
CHOLOGIE (Faculté des Let-
tres).

LA FORMATION DES
PSYCHOLOGUES

Les quatre Universités de
Suisse romande ayant toutes une
unité de psychologie, un principe
d'économie les a incité es à coor-
donner leurs moyens. C'est ainsi
que, dans le cadre d'une conven-
tion romande, les études ont été
réorganisées et fractionnées en

trois cycles , les deux premiers
conduisant à la LICENCE, le 3e à
un DIPLÔME, la possibilité de
faire un DOCTORAT étant pré-
vue selon des modalités particu-
lières à chaque Université.

Le 1er CYCLE est consacré à la
formation générale. L'étudiant y
acquiert les bases qui lui permet-
tront, après deux ans, de choisir
une voie plus spécialisée. L'ensei-
gnement de 1er cycle est donné à
Genève, Lausanne et Fribourg
(partiellement en allemand).

Parmi les options et orienta-
tions du 2e CYCLE, on relèvera la
clinique (à ne pas confondre avec
la psychothérapie), la psycho-pa-
thologie du langage, la psycholo-
gie expérimentale, l'orientation
scolaire et/ou professionnelle
ainsi que la PSYCHOLOGIE DU
TRAVAIL dont l'enseignement
est confié à l'Université de NEU-
CHÂTEL.

Cette dernière orientation est
plus large que son titre ne l'indi-
que. D'une part, elle vise à former
des praticiens capables de répon-
dre aux besoins humains et so-
ciaux nés du développement des
vastes unités administratives, in-
dustrielles, commerciales, scolai-
res et hospitalières, comme, par
exemple:
- l'orientation des personnes

dans leur milieu de travail,
- les problèmes de l'organisation

du travail, de manière que les
individus conçoivent et réali-
sent des ensembles de tâches
ayant une signification person-
nelle et collective,

- la formation des adultes à tous
les niveaux,

- les problèmes relatifs à l'orga-
nisation et au fonctionnement
des collectivités, avec leurs di-
mensions de STRUCTURE,
d*AUTORITÉ et de COMMUNI-
CATION.
D'autre part, elle touche les

principaux domaines de la PSY-

CHOLOGIE SOCIALE visant à la
connaissance des groupes et de
leur dynamique aussi bien qu'à la
CONNAISSANCE DE SOI, condi-
tion indispensable de toute inter-
vention auprès d'autrui.

C'est donc la FONCTION PSY-
CHOLOGIQUE, dans sa totalité,
qui est étudiée.

Ces objectifs impliquent natu-
rellement l'acquisition d'un sa-
voir académique, mais aussi un
savoir-faire que le GPA essaie de
transmettre aux étudiants en
créant le plus de situations con-
crètes possibles.
LA PSYCHOLOGIE COMME
BRANCHE SECONDAIRE

Linguistes, ethnologues, socio-
logues, enseignants, écrivains et
journalistes, responsables d'insti-
tutions diverses peuvent souhai-
ter approfondir leurs connaissan-
ces psychologiques, sans pour au-
tant vouloir faire de la psycholo-
gie leur métier. En effet, les ques-
tions auxquelles ils doivent faire
face peuvent nécessiter, par
exemple, l'examen des modalités
de DÉVELOPPEMENT du lan-
gage, de la personnalité ou de l'in-
telligence, la considération du
rôle que les contextes institution-
nels et sociaux jouent dans le
COMPORTEMENT des individus,
dans l'éducation, dans l'évolution
des traitements, l'étude de l'évo-
lution des rapports entre GROU-
PES ET INDIVIDUS, entre géné-
rations, etc... C'est dans cette
perspective que le SÉMINAIRE
DE PSYCHOLOGIE conduit des
recherches et offre un certain
nombre de cours, notamment aux
éudiants préparant une licence en
lettres: ici, la psychologie peut
être une branche secondaire pour
l'obtention de ce titre.

Le Séminaire accueille aussi
des étudiants déjà licenciés en
psychologie désirant préparer un
doctorat.

De plus, il s'intéresse particu-
lièrement à la problématique édu-
cative, par ses recherches (vie
adolescente en milieu scolaire, de
développement du jeune enfant et
le rôle des relations interperson-
nelles, etc...), mais aussi en parti-
cipant à la formation des ensei-
gnants des écoles secondaires et
des gymnases.

LA FORMATION PERMANENTE
Groupe de Psychologie Appli-

quée (GPA) et Séminaire de psy-
chologie participent également à
la formation permanente, le pre-
mier plus particulièrement dans
le cadre du CERTIFICAT DE
FORMATION PERMANENTE
institué par la Faculté de Droit et
des Sciences économiques et des-
tiné à toute personne ayant une
certaine pratique professionnelle
(le baccalauréat n'est pas exigé),
et ayant élaboré un projet de for-
mation jugé suffisant par une
commission ad'hoc. Sur la base de
ce projet, une liste de cours, de sé-
minaires et de travaux à accom-
plir est établie en accord avec le
candidat. Cette liste peut naturel-
lement comprendre des enseigne-
ments de psychologie.

Quant au Séminaire de psycho-
logie, il gère plus particulière-
ment une ATTESTATION et un
CERTIFICAT COMPLÉMEN-
TAIRE DE PSYCHOLOGIE ET
DE PÉDAGOGIE, ouverts, dans
certaines conditions d'expérience
professionnelle antérieure, à des
personnes qui ne seraient pas ti-
tulaires d'un baccalauréat.

Certains ponts sont naturelle-
ment possibles entre les cours des
deux Facultés. Malheureusement,
nous n'avons pas la possibilité,
dans le cadre de cet article, de
présenter l'ensemble des détails
de ces formations. Les auteurs de
ce texte sont toutefois à disposi-
tion des personnes intéressées.

Etudes de psychologie à l'Université de Neuchâtel

Pour madame

Rôti de bœuf haché
Endives braisées
Crème mixte

CRÈME MIXTE
Purée de pommes; crème vanille; pèle-

rines trempées dans un peu de kirsch.
Dans le fond d'un compotier, disposer

des pèlerines préalablement trempées
dans un peu de kirsch. Verser la crème
vanille assez épaisse dessus puis couvrir
avec la purée de pommes. Terminer avec
quelques pèlerines trempées dans le
kirsch.

Un menu

Peintures de
Pierre Gattoni

Cortaillod: Galerie Jonas

Huile sur toile 100 X 100 cm. 1981.

Pierre Gattoni, jeune artiste plein de
talent et de fougue, de son talent fait
une démonstration avec quelque 20 œu-
vres suspendues à la Galerie Jonas du
Petit-Cortaillod. Après une exposition de
photos, le propos est ici tout autre.
Pierre Gattoni est né en 1958 à La
Chaux-de-Fonds; après l'Ecole d'Art de
notre ville, l'Académie de Meuron de
Neuchâtel, il vole de ses propres ailes,
aidé par deux réussites aux Bourses fédé-
rales des Beaux-Arts.

Les architectures et les rythmes de la
peinture de Pierre Gattoni choquent
d'abord et sont là pour provoquer.
L'artiste manifeste une maturité cer-
taine dans cette synthèse très person-
nelle de la géométrie du volume et de la
peinture gestuelle avec tous ses hasards
et ses accidents. La couleur ou la non-
couleur ? Gattoni confronte des blancs
avec des blancs, des gris avec des gris,
des noirs et des noirs; jamais on ne
tombe dans le piège; c'est un noir mat
plein et un noir transparent qu'il associe
avec subtilité. Il y a ambiguïté de la
couleur, une ambiguïté volontaire et
dominée.

Dans un tryptique de 1978, par exem-
ple, l'artiste s'en donne à "cœur joie, les
couleurs sont des roses sales, des gris lé-
gèrement rosés, des blancs bleutés ou des
bleu-clair à la limite du blanc. Quant aux
formes occupant les espaces, elles sont
déséquilibrées mais toujours soutenues.

La peinture de Pierre Gattoni est iro-
nique. Les taches et les coups de pin-
ceaux mettent en valeur des volumes à
trois dimensions d'une certaine gravité
par des noirs tragiques même par des
grenats couleur de sang. Peinture
transposant des états d'âme, des émo-
tions, enfin un ensemble d'une grande
unité mais dont chaque toile reflète un
propos différent, toujours intérieur.

Ouverte tous les jours, sauf le lundi,
cette exposition durera jusqu'au premier
dimanche d'avril. Tous Ceux qui s'inté-
ressent à l'art et à la découverte de nou-
veaux talents ne voudront pas la man-
quer !

(gm)

NEUCHÂTEL

Au Musée des Beaux-Arts, dans le ca-
dre de l'exposition des artistes peintres
et sculpteurs neuchâtelois, ont lieu
diverses manifestations de divertisse-
ment.

C'est ainsi que ce soir-même on pourra
y applaudir un «Cabaret-surprise» pré-
paré et présenté par le Centre culturel
neuchâtelois. Rire et art feront, une fois
de plus, très bon ménage... (sp)

Cabaret surprise

Le cinéma expérimental, celui qui ose
tout, séduit ou exaspère, étonne ou en-
nuie, rencontre rarement un large public.
Sur les écrans des salles commerciales, il
ne trouve point sa place, et bien rare-
ment sur le petit écran. Il faut donc, en
marge, lui offrir certaines cases.

L'an dernier, le «Kulturtaeter» de
Bienne fit place à pareille époque au ci-
néma expérimental français. C'est en
quelque sorte une suite à ce premier pro-
gramme qui sera proposée demain et sa-
medi par un passionné du cinéma expéri-
mental, Jacques Dutoit, qui s'est lié
d'amitié avec des créateurs de France.
Certaines et certains seront présents à
Bienne.

Les films choisis sont présentés en une
plaquette qui donne des filmographies
(certaines sont impressionnantes* avec
par exemple quatre-vingts films en vingt
ans) et la parole aux auteurs. Ainsi
verra-t-on diverses expériences, en su-
perhuit ou en seize, un «Mis en pièces»
d'Yann Bauvais qui mélange négatif-po-
sitif-intemégatif, noir-blanc et couleurs,
plans fixes et panoramiques, un docu-
ment, «Tahahumaras», de Raymonde
Carasco, qui se fixe sur l'étude de démar-
ches d'hommes et de femmes, en dépla-
cement ou au travail, des variations
chromatiques, «ultra-rouge, infra-violet»

de Guy Fihman, qui propose vingt mille
variétés de teintes, des portraits de Ma-
ria Klonaris et Katerina Thomadaki, qui
seront présents à Bienne, un policier,
«Les sorties de Charlerine» de Joseph
Morder, en trois fois trois minutes conti-
nues et sans montage, en trois saisons,
l'été, l'automne, l'hiver, pour montrer un
personnage pris d'une irrésistible envie
de tuer, ou encore «Filfilmachine à cou-
dre» de Jenny Eizykman qui se contente
de faire des trous avec une machine à
coudre dans une amorce pour découvrir,
en particulier, ce qui se passe quand des
fils bourrent lors de la projection .

L'imagination est bien présente. L'hu-
mour aussi ? (fy)

Cinéma expérimental
au «Kulturtaeter» de Bienne

Annoncé samedi à la Salle de Musique

Chacun garde de l'école des souvenirs
agréables et d'autres qui le sont moins.
L'imanimité se fait cependant sur un
point: les soirées ! Qui parmi les parents
d'aujourd'hui ne se rappelle ces fabuleu-
ses soirées ? L'enthousiasme des j eunes
est toujours le même et c'est tant mieux.
Voilà pourquoi, le cœur en fête, parents
d'élèves, mélomanes, prendront, samedi
en fin d'après-midi, le chemin de la Salle
de Musique. Le rendez-vous est fixé à 17
heures, cela pour que les amis venant
d'ailleurs y trouvent facilité.

Le chœur des Gymnases de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, 300 exécu-
tants, sous la direction de leur maître de
musique, Georges-Henri Pantillon, a

choisi de présenter cette année la «Messe
solennelle Sainte-Cécile» de Gounod,
(1818-1892). Gounod, prix de Rome en
1839, est connu aujourd'hui par ses opé-
ras (Faust, Roméo et Juliette) mais cela
n'empêche pas qu'il ait contribué autant,
et peut-être plus que d'autres, à la res-
tauration de l'art religieux. De fait les
Messes constituent une partie impor-
tante de la production de ce composi-
teur, il en écrivit six. La Messe Sainte-
Cécile date de 1855, elle est écrite pour
chœur mixte et solistes (Catharina Bei-
dler, soprano, Jean-Luc Drompt, ténor,
Anton Scharinger, basse, samedi à la
Salle de Musique) et orchestre. Gounod
recherche certains effets, ce qui le
conduit à modifier parfois le texte, ainsi
introduit-il le «Domine non sum dignus»
dans l'Agnus Dei de la Messe Sainte-Cé-
cile. Très remarquée en son temps par la
critique musicale et même par Saint-
Saëns qui se déclara ébloui, cette musi-
que garde aujourd'hui un agréable at-
trait mélodique.

Le Chœur des Gymnases, dont les
trois quarts de l'effectif sont à renouve-
ler chaque année, a choisi de chanter en-
core la cantate 50 «Nun ist das Heil» de
Jean-S. Bach, pour double chœur à 4
voix et orchestre. Les choristes seront di-
visés en deux groupes. Ils seront accom-
pagnés par les musiciens de l'Orchestre
Gymnase - Université qui ont été ensei-
gnés par Théo Loosli. Sous la direction
de ce chef , ceux-ci assumeront la pre-
mière partie du concert. Ils ont consacré
leurs loisirs, des week-ends, à la mise au
point d'oeuvres pour orchestre: concerto
«La notte» op. 10 No 2, (Michèle Egger
et Muriel Racine se partagent la respon-
sabilité de la partie de flûte). Un des
plus connus et aussi des plus beaux
concertos de Vivaldi.

Le programme se poursuivra par la
«Suite archaïque» d'Arthur Honegger,
composée en 1951. C'est une des derniè-
res œuvres du compositeur - il mourut à
Paris en 1955, sa production fut ralentie
par une grave maladie vers la fin de sa
vie. On aura tout loisir d'apprécier une
œuvre si parfaitement conçue et équili-
brée, le caractère des divers mouve-
ments: Ouverture - pantomine - Ritour-
nelle et sérénade - processional.

La partie orchestrale se terminera
avec Schubert «Der hàusliche Krieg».

D. de C.

Concert des Gymnasiens,
orchestre et chœur 300 exécutants



Les Eplatures: un quartier accueillant mais pas anarchique
Plan et règlement acceptés par le Conseil général

Achat d'un terrain agricole, réglementation d'une zone industrielle: le
Conseil général, hier soir, a consacré l'essentiel de sa séance à faire de
l'urbanisme. Avec une lucidité et une détermination de bon aloi, d'ailleurs.

Ainsi, après un débat intéressant, il a autorisé le Conseil communal à
acquérir près de 16 hectares de prés, de bois et de pâturage boisé à La
Sombaille.

Et puis, petit événement, il a achevé de doter la ville de son deuxième
plan de quartier, celui des Eplatures. On pouvait redouter, parce que ces
réglementations font toujours l'objet de controverses, que ce plan de
quartier voie sa déjà longue genèse prolongée encore par un renvoi en
commission. Finalement, le Conseil général, après une discussion au cours
de laquelle il a pu obtenir certains éclaircissements et apaisements, a
renoncé à un tel renvoi, et accepté le document. Celui-ci ayant franchi au fil
de plusieurs années les différentes «chicanes» prévues par la procédure, va
donc pourvoir entrer en vigueur, sous réserve encore du délai référendaire et
de la sanction du Conseil d'Etat. En treize ans, c'est-à-dire depuis l'entrée en
vigueur du règlement d'urbanisme, c'est donc un deuxième élément qui
s'ajoute au puzzle urbanistique chaux-de-fonnier, et le premier qui couvre un
quartier non encore totalement bâti... Conformément à sa vocation de zone
industrielle essentiellement , le quartier, dûment réglementé, pourra rester
accueillant.

Dans le domaine de l'urbanisme toujours, le parlement local a accepté
une modification d'alignements dans le quartier de Gibraltar. Il a par ailleurs
voté un crédit de 450.000 francs pour remplacer l'installation de
télécommande centralisée du réseau électrique de la ville.

Ce dernier objet fut en fait le premier
traité, offrant en guise de «hors-d'œu-
vre» au Conseil général une demi-heure
de cours d'électronique qui ne parut pas
susciter un intérêt unanime! Plusieurs
orateurs admirent, tout en apportant
l'accord de principe de leur groupe, qu'ils
acceptaient la dépense de confiance plus
que parce qu'ils avaient été particulière-
ment «éclairés» par le rapport. Le
conseiller communal Jaggi, directeur des
SI, avoua être un peu dans la même posi-
tion, mais prit à cœur quand même de
démontrer par un exposé exhaustif sur le
sujet qu'il s'agissait d'un investissement
nécessaire, étudié, réfléchi, et non d'une
fantaisie de technocrates, ce qu'avait no-
tamment semblé redouter M. Favre
(pop). Le crédit fut accordé par 36 voix
sans opposition. Nous avions présenté
l'objet en question, rappelons simple-
ment que l'installation doit remplacer
l'actuelle, donnant des signes de défail-
lance...

VILLE-CAMPAGNE: LE MOINS
DE CONCURRENTS POSSIBLE...

La «ville qui a choisi de vivre à la cam-
pagne» est-elle en train de rogner cette
campagne? C'est une des questions
qu'on pouvait se poser en constatant,
comme nous l'avons expliqué dans une
précédente édition aussi, que la
commune voulait acquérir, pour 300.000
francs, soit à un peu moins de 2 francs le
m2, 158.155 m2 de terrain agricole au
Point-du-Jour, dans le quartier de La
Sombaille.

Les représentants du monde paysan,
notamment, se sont inquiétés. Tant M.
Barben que M. Ummel (lib-ppn) ont ex-
pliqué que de tels achats, à des prix su-
périeurs à la valeur de rendement agri-
cole du terrain, risquaient de faire mon-
ter par référence les prix d'autres tran-
sactions et d'ajouter ainsi aux difficultés
des agriculteurs de montagne.

Cette préoccupation était partagée
par les porte-paroles d'autres groupes
qui tous ont manifesté leur sensibilité
aux difficultés de la paysannerie. Mais si
les radicaux, par la voix de M. Vogel,
s'opposaient carrément à l'opération,
MM. Cavin (adi), Stauffer (soc) et Greub
(pop) ont évoqué d'autres aspects. No-
tamment qu 'il valait quand même mieux
que ce soit la ville qui se porte acquéreur
d'un domaine qu'elle laissera à l'exploi-
tation agricole, plutôt qu'un quelconque
particulier qui détourne ces terres de

leur vocation, ce que les agriculteurs eux-
mêmes ont dû admettre.

Le conseiller communal Bringolf a
confirmé que ce risque existait. Il a rap-
pelé qu'il n'était pas question de changer
l'affectation de ce terrain, qui sera loué à
un agriculteur. Simplement, en l'acqué-
rant, la ville s'est réservée la possibilité
d'affecter ce terrain agricole au domaine
voisin du home d'enfants, en compensa-
tion de parcelles qu'il faudra peut-être
retirer de celui-ci (situé à l'intérieur du
périmètre urbain) pour les affecter à la
construction.

Il a précisé aussi que la commune
n'avait pas pris l'initiative de la transac-
tion, mais que le propriétaire du do-
maine avait dû se résoudre, non sans
tristesse, à s'en défaire faute de succes-
seur décidé à reprendre l'exploitation, et
faute aussi d'autre amateur paysan, en
raison d'une surface insuffisamment ren-
table aujourd'hui. Quant au prix, il est
normal, a encore démontré M. Bringolf,
qui avait aussi rappelé l'utilité antispé-
culative de la politique communale cons-
tante d'achats de terrains.

Le président de la ville, M. Matthey, a
pour sa part affirmé que la commune
n'entendait nullement systématiser des
achats de terrains agricoles. Au vote,
l'opération a recueilli finalement l'appro-
bation de 32 conseillers généraux contre
4 seulement. • •• ¦ ¦» •• •¦- ¦•• '¦--
UN CAS

Avec un minimum de discussion et par
35 voix sans opposition, le Conseil géné-
ral a entériné les modifications d'aligne-
ments dans le quartier de Gibraltar, que
nous avons déjà présentées également.
De cette opération de routine n'émerge
que le cas peu banal du propriétaire de
cet immeuble du quartier en train de né-
gocier avec la commune à cause d'un fâ-
cheux quiproquo. L'immeuble était
frappé d'alignement, en prévision de la
construction d'une rue. Le propriétaire a
préféré le vendre à la ville. Bien long-
temps après la transaction, la route ne
s'étant pas faite pour des raisons diver-
ses, il s'est dit que l'alignement était de-
venu caduc, et il a demandé à la com-
mune s'il pouvait racheter l'immeuble.
L'affaire fut faite en toute bonne foi de
part et d'autre. Et maintenant que le
propriétaire a fait des rénovations, il dé-
couvre, la ville aussi, à la faveur de la
présente modification d'alignement, que
l'alignement qui frappe sa maison n'a ja-
mais été levé ! Le Conseil communal a
promis une solution équitable...

Pour les socialistes, 1 approbation était
sans réserve s'agissant des zones et des
alignements. Mais M. Hippenmeyer en a
exprimé quelques-unes s'agissant de cer-
tains articles du règlement, qu'il estime
exagérément restrictifs. Il a mis le «mar-
ché» en mains, en quelque sorte: ou bien
le Conseil communal modifie les quel-
ques points en cause, ou bien nous ren-
voyons en commission.

Pour M. Perret (lib-ppn), le renvoi
s'imposait de toute façon. Il rejoignait
dans une certaine mesure les radicaux,
en plus nuancé. Il partageait aussi la
préoccupation de préopinants s'agissant
d'une association plus précoce du
Conseil général au processus d'élabora-
tion des plans de quartier: «Qu'on nous
fasse goûter le plat en cuisine plutôt que
de nous le servir tout prêt avec ses garni-
tures à la salle à manger ! ». Pour lui, le
renvoi ne retarderait guère la mise en ap-
plication, et permettrait de corriger cer-
tains points.

Compte-rendu Michel-H. KREBS

Le conseiller communal Bringolf s'em-
ploya à répondre aux différentes ques-
tions, demandes de précisions et criti-
ques. Il prit bonne note et avec satisfac-
tion du désir manifesté par les conseillers
généraux de s'associer davantage à l'éla-
boration des projets, tout en rappelant
que les grandes options - telles que la
création de zones d'utilisation différée -
sont de toute façon prises par le Parle-
ment. Il s'est attaché à démontrer la né-
cessité et l'importance d'un minimum de
réglementation destiné à garantir un dé-
veloppement harmonieux de chaque
quartier. Il s'est vigoureusement défendu
des accusations radicales et en partie li-
bérales en rappelant que l'urbanisme
chaux-de-fonnier ne fait qu'appliquer les
principes de la nouvelle loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, qui n'est
pas l'émanation de l'«idéologie à la
mode» à laquelle on faisait allusion! Il a
pris à son compte aussi un mot du juriste
communal: on pourrait se passer de
beaucoup de règlements, directives et
contraintes simplement en obligeant
promoteurs et constructeurs à habiter
quelques années les immeubles qu'ils
veulent réaliser... Il a encore rappelé que
si la rigidité est de mise dans les textes
de base, elle n'interdit pas une souplesse
intelligente dans certaint cas d'applica-
tion.

Fort de ces apaisements, et après avoir
encore négocié, pour ne pas dire mar-
chandé, quelques modifications de nom-
bre de mètres ou de pour cent dans quel-
ques articles, le Conseil général, par 24
voix contre 9, a rejeté ce renvoi en com-
mission et par 25 voix sans opposition a
accepté le plan de quartier.

Peu avant 23 heures, le président
Jeanmonod a pu «libérer» ses pairs, qui
se retrouveront le 28 avril.

communiqués
Assemblée synodale ceucuménique

temporaire du canton de Neuchâtel. La 2e
séance de l'ASOT se tiendra à La Chaux-
de-Fonds, samedi 28, dans les locaux pa-
roissiaux du Sacré-Cœur. 9 h.: présentation
de chacune des Eglises membres; 11 h. 15:
office au cemple Farel. Après le repas, re-
prise des travaux. L'ensemble de la journée
est public.

Club des loisirs: Jeudi 26, 14 h. 30, mai-
son du Peuple, 2e étage, souvenirs d'un ex-
plorateur, causerie par Ch.-A. Perret.

Le commandant de la police locale
communique:

Dans la nuit du mardi 24 au
mercredi 25 mars, il a été constaté
qu'un renard, vraisemblablement
atteint de la rage, a attaqué un
chat dans la rue Daniel-Jeanri-
chard.

En dépit des recherches immé-
diatement entreprises, le renard
n'a pas pu être abattu et le pro-
priétaire du chat n'est pas identi-
fié.

Il est possible que le renard ait
aussi été en contact avec des
chiens car, durant les recherches,
il a été constaté la présence de
trois chiens errants dans le quar-
tier concerné.

Tous les possesseurs de chats et
de chiens sont instamment invités
à examiner attentivement leur
bête.

En cas de constatations suspec-
tes, ils doivent les signaler à la
police locale, téL 2210.17 ou à un
vétérinaire.

D. est rappelé à la population
que la rage sévit d'une façon en-
démique dans notre région et que,
s'il ne faut pas être alarmiste, il
est absolument nécessaire d'être
extrêmement prudent. Les direc-
tives établies par le vétérinaire
cantonal sont toujours en vi-
gueur. )

Attention
à la rage!

Salle de musique: 20 h. 30, Les Compa-
gnons de la chanson, chansons d'hier
et d'aujourd'hui.

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

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

Ed. Kaiser et Melotti.
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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 h. 30 -12 h., 14-17 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 235882 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.
Pour les cinémas voir page 27
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Société de musique

Les orchestres américains doivent
leurs sérieuses qualités à leur prof essio-
nalisme non seulement à celui des ins-
trumentistes, mais aussi à celui de leurs
administrations ainsi qu'aux traditions
propres qu'ils se donnent: comment
confondre, à l'écoute, le panache, la su-
perbe massivité du Haendel Festival Or-
chestra de Washington que l'on enten-
dait hier soir à la Salle de musique ?
C'est en effet un remarquable ensemble
dans sa spécialité qui déploie, sous la
baguette de Stephen Simon, une disci-
p line, une virtuosité, une fantaisie, une
musicalité qui retiennent l'attention.

Haendel, concerto grosso op. 3 No 2
échappe à toute solennité de façade, le
chef joue sur l'alternance des mouve-
ments, ils sont dansant ou mettent en va-
leur les phrases mélodiques. Une exi-
gence de tous les instruments fait de ces
interprétations - nous pensons égale-
ment aux bis: premier mouvement d'un
concerto en Fa pour deux cors, hautbois,
bassons, clavecin et cordes de Haendel;
presto d'un concerto en sol majeur, pour
f lû t e, de Carl-Philip-E. Bach, soliste Su-
san Deaver - un modèle de musique élé-
gante.

Le chef sait donner aux exécutions
une saine robustesse, allant parfois jus-
qu'à la jovialité. La plupart des musi-
ciens de l'ensemble ont fait leurs études
à la célèbre Juilliard School: Jody Gat-
wood, Konzertmeister; Evelyn Elsing
violoncelliste excellente musicienne dans
l'interprétation précise, franche, d'une
belle sonorité et dans le respect de la
poétique du concerto pour violoncelle op.
101 de Haydn, tandis qu'elle assuma le
rôle de premier violoncelle dans les au-
tres œuvres de la soirée. C'est une qua-
lité inestimable.

Ce serait évidemment manquer de sé-
rieux que de parler de musique moderne
pour ce qui concerne les autres œuvres
du programme, comme si ce vocable vi-
sait une notion parfaitement claire. La
musique moderne - on l'a vu hier soir —
ce sont aussi bien des compositeurs qui
écrivent encore comme Saint-Saè 'ns ou
peut s'en faut, que ceux qui ne prati-
quent que la manipulation électronique.
Il est pourtant assez aisé parmi toutes
les formes que prend dans le monde le
renouvellement de l'art musical de repé-
rer et de définir quelques tendances fon-
damentales qui définissent mieux le XXe

siècle, parmi celles-ci l'œuvre de Bartok
(Divertissementpour orchestre à cordes).

Samuel Barber, adagio pour cordes,
l'esprit n'y manque pas. Quant à Elgar...
ne faisons pas grise mine à une musique
qui ne se prend pas trop au sérieux, il
s'agit d'une sérénade!

Bon voyage, les musiciens du Haendel
Festival Orchestra s'en vont en France,
Allemagne, Italie...

D.deC.

Haendel Festival Orchestra de Washington
Stephen Simon et Evelyn Elsing

I

Voir en page 25
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Conférence-débat
sur

«Etre solidaires»
avec la participation de Jean Steinauer

journaliste, écrivain
Entrée libre

Comité .Etre solidaires»
7461 Michel Nicolet 
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Comme chaque année, Terre
des Hommes, section Monta-
gnes neuchâteloises , organisera
demain et samedi une vente
d'oranges. Le bénéfice de cette
action sera destiné à payer les
frais occasionnés par les en-
fants de Terre des Hommes hos-
pitalisés à La Chaux-de-Fonds.
Les responsables de cette œu-
vre humanitaire espèrent que la
population réservera un bon ac-
cueil à cette campagne.

Des oranges pour
les enfants de
Terre des Hommes

«Gros morceau» de la séance, le plan
de quartier des Eplatures et son règle-
ment, que nous avons présentés en détail
hier, a finalement «passé la rampe» avec
plus de brio qu'on pouvait le penser. Il
faut dire qu'après des année d'élabora-
tion, de consultations, d'oppositions, de
recours, et compte tenu du cadre juridi-
que existant , il ne serait pas resté une si
grande marge de manœuvre au Conseil
général ! Il a donc sagement préféré met-
tre en vigueur ce document qui ne peut
être qu'un compromis entre les intérêts
collectifs et les intérêts privés, plutôt
que de prolonger un relati f «vide juridi-
que» qui n'a pas que des avantages.
D'autant que la ville n'est pas en avance
dans la réalisation de sa réglementation
urbanistique de détail. La discussion a
toutefois permis à certains groupes de

rappeler leur position de doctrine, ou
d'obtenir certaines modifications du rè-
glement.

Pour le pop, M. Berger a apporté un
appui décidé, rappelant que le plan de
quartier était la suite logique du travail
de réglementation entrepris en 1968, et
qu 'il était important pour ce quartier
destiné à accueillir des industries nouvel-
les en utilisant le terrain le mieux possi-
ble. Les fortes réticences radicales déjà
opposées à la modification du plan géné-
ral des zones se sont manifestées ici en-
core. M. Biéri, après s'en être pris à la
lenteur d'élaboration, a tout de go dé-
claré que le «premier problème à régler
en matière d'urbanisme à La Chaux-de-
Fonds c'est de respecter les droits du ci-
toyen-propriétaire et de ne pas les sacri-
fier à l'idéologie à la mode»! Pas d'ac-
cord avec la création de zones d'utilisa-
tion différée, non plus qu'avec les coeffi-
cients d'utilisation du sol, les radicaux
recommandaient le renvoi en commis-
sion.

L'adi , par M. Tschanz, s'y opposait,
soulignant que toute la procédure s'était
déroulée de manière parfaitement légale
et correcte, souhaitant certes qu'à l'ave-
nir le Conseil général puisse être plus
étroitement associé à l'élaboration même
de tels documents, mais déplorant aussi
qu'il n 'y ait eu que quatre conseillers gé-
néraux pour assister à une information
préalable organisée par M. Bringolf et le
Service d'urbanisme à leur intention, il y
a plusieurs jours...

Plan de quartier: le compromis nécessaire
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v^k ! A Ĵhlj î^Le 1\ \ / /! 

sur 
l'emballage, indique refermable très pratique.

Q̂ÈL : v S !!&%*$!>&* I \ \l  la date limite à laquelle 200 g rt fftfX4
%à: ¦ \ ooP^f  ̂ \ l  il doit avoir 

été 
vendu. 

 ̂
y 
*/ KJ 1

^k : I P-̂  \ / 

Non 

ouvert, il reste toute- W «<*tJF̂ y^
X ;  r̂ c u * • fois parfaitement frais GRJi |#^1 -tfkCt (ioog-i.25)V ? j [acheter mieUXj 

^ 
quelque 6 jours au-delà, j  || f| lv|| |\/0 7

4&Ê LeS
M candidats
W RADICAUX

du district du Locle seront heureux de
vous rencontrer

CE SOIR
JEUDI 26 MARS, à 20 h. 15

AU RESTAURANT DE LA PLACE

1 er étage - Le Locle avaom

•
HÔTEL It

DU SAUT-DU-DOUBS
Les Brenets

Samedi 28 mars 1981

SOUPER
TRIPES

Veuillez .vous inscrire s. v.pL* ¦

Nous cherchons pour la saison
d'été

SOMMELIERS (ES)
EXTRA i

Téléphone (039) 3210 70 ,
...-.,. .. .91-30344

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

J.-J.CHOPARD j

Nous vous proposons à toute heure nos délicieuses

Pizza - Lasagnes
Hamburger - Eub

et toujours pour se sentir en forme notre excellent café,•-ÇT i- iMunivo <*<> *'^Fr/i;30'seulëTflërrf. wwwirts* r:?ni ««««<

LE SERVICE DE SOINS À DOMICILE
Le Locle

cherche pour 2 matins par semaine

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE EN SOINS GÉNÉRAUX
disposant si possible d'une voiture.

Entrée en fonctions : à convenir.

S'adresser à Mme P.-A. Nardin, Envers 11 A, Le Locle,
tél. (039) 3125 65 9,.30343

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU
Vendredi 27 mars, dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 36 11 16

/& 4 / uet**"**
s'achètent chez le spécialiste 91-170

Q^JU aUkus .
Tapissier-décorateur

/ • Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

A louer au Locle
APPARTEMENTS de:
2 pièces, confort, rue
du Communal, lihre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 294.-,
charges comprises.

3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. (039) 22 1114-15.
28-12214

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter
7/f sans avoir

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

F " ^Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 30 31i A

A louer aux Brenets, au centre
du village

APPARTEMENT
6 PIÈCES
cuisine, salle dé bains, balcon, cave
12 m2, tout confort, entièrement
rénové, accès au jardin.
Loyer mensuel Fr. 560.- + char-
ges.
Libre dès le 1er mai 1981.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 32 17 53 91-30342
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

POSEUR-EMBOÎTEUR
Faire offres à; CYMA SA, Billodes 26,
2400 Le Loçfè, ou prendre rendez-vous
par téléphone au 039/31 42 53. 91 30352
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HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

TéL (039) 3165 55
Albert WAGNER cuisinier

ARRIVAGE:
Loup de mer, langoustes, homards,

turbotin
Salade de caille au foie de canard

Asperges fraîches
Dimanche midi:

restaurant ouvert
91-277

1.— -̂̂ ^̂^̂ —

Adaptez votre vitesse !

i JSiî r,6." - .¦ - ¦ ¦'¦ ¦ ¦

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

JOLIS APPARTEMENTS ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

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

cuisine, WC-douche, balcon et cavej toutes
charges comprises. Dans le 4 pièces, salle de
bains et WC séparés. H| „jt |,„i ât -'ir^W
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33. ,

'¦f ir.W*!? '>>>- * m- :- '$ .i/»«v;v .-¦¦¦¦̂ f e-mAîàt JB89».

CASINO - Le Locle COIMCERT Av,c .,p.«pa,io„ d,s

samedi 28 mars, à 20 h. 15 
-̂̂ |gF de ,a fanfare La Socia,e Accordéonistes Jurassiens

¦̂ P̂ 
^
mm\g^mSP»̂  . . .. Gilbert Schwab et Cédric Stauffer

Entrée gratuite - Collecte recommandée J "̂̂  \ Y, V, :/i ^ '_ ^^ mf â^etr r̂S^" 
vedettes du disque, de la radio et de la télévision
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La Sociale et les Accordéonistes jurassiens
Samedi soir au Casino-Théâtre

Adoptant une formule qui a fait ses
preuves en d'autres occasions, La Sociale
cette année, invite la population locloise
et ses nombreux amis des environs au
concert gratuit qu'elle offre samedi au
Casino-Théâtre, à 20 h. 15.

D'une part, c'est l'occasion, pour cette
vénérable fanfare locloise, de présenter
son nouveau directeur, M. Jean-Jacques
Hirschy; et d'autre part, elle veut prou-
ver qu 'elle n'a rien perdu de sa vitalité et
moins encore de ses qualités musicales.

Le programme, très éclectique, en est
une démonstration évidente et si quel-

ques marches ronflantes l'émaillent
agréablement, comme le veut tout en-
semble de cuivres, il y a aussi «Rule Bri-
tania», une ouverture de Rimmer,
«Bright Eyes», un trio pour cornets que
le public apprécie toujours, et «Balkan-
fieber», une rhapsodie de Majo.

D'autres œuvres encore, prises dans le
vaste répertoire du jazz et de la musique
moderne, démontrent que La Sociale, et
moins encore son directeur, ne craignent
les difficultés.

Les organisateurs du concert, en outre,
ont eu la main heureuse en choisissant,

en complément de programme, les Ac-
cordéonistes jurassiens Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer.

Tous deux sont suffisamment connus
non seulement dans nos régions, mais
également chez les auditeurs de la radio
et chez les téléspectateurs, pour qu'il soit
superflu d'en vanter les exceptionnelles
qualités.

C'est donc tout un programme de
choix que La Sociale offre à ses amis, à
tous ceux qui aiment la bonne musique;
et nul doute qu'ils seront nombreux au
rendez-vous de cette sympathique soirée
populaire.(m)

Une bourse aux timbres
Dimanche aux Trois-Rois

Aubaine exceptionnelle pour les phila-
télistes, dimanche toute la journée à
l'Hôtel des Trois-Rois, où les échanges et
les ventes de timbres pourront se dérou-
ler dans le cadre de l'exposition organi-
sée par la Société philatélique du Locle.
Il s'agira aussi d'une très bonne occa-
sion, pour la jeunesse, de se familiariser
avec une action particulièrement capti-
vante, s'agissant de collectionner les tim-
bres-poste, d'en connaître la valeur et
l'infinie variété.

Des philatélistes chevronnés seront
présents à l'Hôtel des Trois-Rois pour
faire partager leur passion aux jeune s
gens désireux de s'y familiariser, les-
quels pourront acquérir certains timbres
à des conditions très avantageuses.

C'est l'occasion, pour nous, de signa-
ler que la Société philatélique du Locle,
forte de ses quarantes membres, s'est
réunie récemment en assemblée géné-
rale. Les débats qui s'y sont déroulés ont
témoigné de la vitalité de cette associa-
tion et de la parfaite santé de sa situa-
tion financière.

Le comité se compose de la manière
suivante: Roland Frossard, président;
Léon Péquignot, vice-président; Adolphe
Nydegger, caissier; Gilbert Cressier, se-
crétaire; Ernest Reichert, chef de la cir-
culation; Albertz Ehresmann et Werner
Messmer, vérificateurs des comptes, (m)
• Pour tous renseignements: Roland

Frossard, rue des Cardamines 24, téL
(039) 31 80 66.

Soirée de la SFG des Brenets

Une section imposante.

Pour les membres d'une société de gymnastique, spécialement pour les
pupillettes et pupilles, la soirée publique est l'occasion de montrer aux pa-
rents et amis le résultat de l'enseignement qui a été prodigué tout au long
de l'année.

Et pour agrémenter le spectacle, moniteurs et monitrices s'évertuèrent à
mettre en scène en de charmants ballets costumés les exercices de rythmi-
que ou de préliminaires qui sont la base du développement physique harmo-
nieux. La soirée de la SFG Les Brenets, donnée samedi à la halle de gym
devant un très nombreux public fut un très divertissant cocktail de tableaux
«physiques» et artistiques.

Et . . I
Le président, M. Jean.Eisenring, avait

tout d'abord le plaisir de saluer parmi
l'assistance M. (touSlSieber, président
d'honneur de là société, des représen-
tants du Conseil communal et du Conseil
général, des sociétés amies du village et ».
de la SFG du Locle, les membres hono-
raires et d'honneur, ainsi que M. André
Sieber, préfet des \ Montagnes. Après
avoir présenté la section au complet et
remercié les monitrices et moniteurs

pour leur dévouement, il laissait la scène
aux productions.

Chacun avait préparé son exhibition
avec beaucoup de soin et de sérieux et
tous les numéros furent vivement ap-
plaudis, comme ils le méritaient.

Ce furent des sauts au petit trampo-
line et des exercices au sol, des démons-
tations aux barres parallèles où l'on put
déjà apprécier la sûreté de certains jeu-
nes éléments. Quelques ballets furent
dansé sur des rythmes modernes de
Queen ou de Madness, d'autres sur des
airs de quadrilles ou de java. L'ambiance
était carnavalesque, indienne, ou résolu-
ment sportive. Il y eut bien sûr des mo-

ments particulièrement appréciés,
comme le ballet des petites pupillettes
mettant en évidence une charmante et
juvénile gymnaste artistique, mais tous
les participants eurent le même mérite,
celui de présenter avec plaisir et entrain
un numéro travaillé, original et bien mis
au point.

Tous ces jeunes encadrés en coulisses
par les actifs, ont fait preuve de qualités
artistiques, de discipline et ont montré
au public brenassier leur dynamisme et
leur joie de pratiquer un sport à la fois
gracieux et >viril,, fait de rythmes et mou-
vements.

Ce fut une soirée de divertissement à
laquelle le public prit grand plaisir et qui
le manifesta par de chaleureux applau-
dissements. Un spectacle qui permit
d'apprécier une jeunesse en pleine forme,
joyeuse et enthousiaste, à l'image de la
SFG dont elle représente la relève.

Un bal très animé mit un point final à
cette soirée qui connut un plein succès
grâce au travail collectif de tous les
membres à leur société.

(texte et photo dn)

L'enthousiasme d'une jeunesse sportive
Avec le Club des loisirs

Récemment, le Club des loisirs a eu le
privilège de participer à une intéressante
conférence donnée par M. Marcel Garin
sur la Thaïlande, pays dont il a rapporté
un nombre impressionnant de diapositi-
ves.

La Thaïlande, appelée jadis le Siam,
est un pays qui s'est considérablement
développé. Reprenant son ancien nom de
Thaïlande, du nom des Thaïs qui l'habi-
tent, c'est un royaume indépendant qui
se situe entre le Cambodge et la Birma-
nie. Bangkok est la capitale de cette
presqu'île du Sud-Est asiatique et la
Thaïlande en est le principal exportateur
de riz. Mais elle est également riche en
bois de teck, en coton, étain et caout-
chouc. Son territoire s'étend sur 514.000
km/2 et sa population est de vingt-cinq
millions d'habitants. Le centre, la plaine
alluviale et le delta du Menam en sont
les parties les plus riches, alors que les
montagnes du nord fournissent le bois de
teck.

La région orientale, habitée par des
populations laotiennes est formée d'une
succession de plateaux pauvres, couverts
de savanes et au sud, le pays s'étend sur
une partie de la Malaîsie, avec l'isthme
de Kra, couvert par la forêt équatoriale.

Dans certaines régions, on fait jusqu'à
trois récoltes de riz par année. Bangkok,
la capitale, a été fondée en 1782. C'est
une ville curieuse, bâtie en partie sur pi-

lotis et elle est constituée d'une foule de
canaux utilisés par les paysans livrant
les produits de leurs terres. Et son mar-
ché flottant n'est pas le moindre attrait
de la capitale. Les coutumes y sont cu-
rieuses et elles frappent les Européens
d'étonnement. Les statues y sont nom-
breuses, notamment celles de Bouddha
et il y a une foule de temples dont
l'architecture est particulièrement re-
marquable. On y rencontre des bonzes
vêtus de splendides tissus jaune-ocre et
les processions religieuses y sont fré-
quentes.

L'artisanat occupe également une
grande place dans la vie thaïlandaise,
s'agissant notamment du travail du bois,
de la confection de tapis et tissages de
toute beauté. Les marchés de poissons,
de fleurs et de légumes sont animés et
colorés et partout, les bateaux sont le
mode essentiel de locomotion utilisé par
la population. On y voit peu de voitures,
beaucoup de bicyclettes, mais également
des mulets et des chevaux, principale-
ment dans les campagnes.

Les habitations sont modestes, rare-
ment construites en pierre et les toits
sont en général recouverts de paille. Les
plaines, à l'infini sont verdoyantes et les
forêts, immenses, sont une autre richesse
de ce monde qu'il valait la peine de dé-
couvrir, (je)

Passionnante balade en Thaïlande
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Dès ce soir à La Grange...

Dès ce soir, pour trois représentations,
soit jusq u'à samedi, Pierre Miserez oc-
cupera la scène de La Grange.

Courez voir ce petit homme au regard
si expressif, bourré de talent dont l'hu-
mour qui le rivalise au comique est si ex-
pressif .

Courez voir Pierre Miserez, cet ex-en-
fant de La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment domicilié à Genève, avant que les
scènes parisiennes ne nous l'enlèvent...
Et sans doute p our longtemps car il a
tous les atouts p our prendre place aux
côtés des plus grands.

Pierre Miserez, c'est Beuchat ou vice-
versa. A travers ce personnage aux ac-
cents bien jura ssiens, Miserez construit
des sketches, lui créant des situations,
des dialogues les plus extraordinaires et
les plu s drôles.

Pierre Miserez dans son «One man
seul», dont on parle déjà dans toute la
Suisse romande, dès ce soir à La
Grange, (jcp - photo M. Delley)

Pierre Miserez et Beuchat
ne font qu'un

Eclairage du Crêt-Vaillant

Lors de leur dernière assemblée
générale tenue le 20 février dernier,
les habitants du Crêt-Vaillant appre-
naient, non sans une certaine sur-
prise, mêlée de mécontentement que
le . Conseil communal du Locle, ne
pouvait, pour des raisons budgétai-
res, envisager, dans le programme
des SI, mener à bien le projet d'éclai-
rage du Crêt-Vaillant, pour le mo-
ment.

A cet effet, les deux lanternes po-
sées à titre d'essai en 1978 et 1979
avaient été retirées en décembre
1980.

S'inquiétant de ce classement pro-
visoire du dossier, ainsi que l'avait
écrit le Conseil communal, après une
large discussion lors de l'assemblée
générale, les habitants du quartier
ont décidé de lancer une pétition afin
de tenter de faire revenir l'exécutif
loclois sur sa première décision.

Cette pétition, munie de 346 signa-
tures, dont 264 proviennent de per-
sonnes résidant ou travaillant dans
le quartier a été expédiée à la
commune en début de semaine, (jcp)

Pétition des habitants
adressée à la commune

communiqué
. Loto: Vendredi 27, 20 h. 15, salle FTMH
match au loto organisé par le Club de quil-
les «Les Amis» Le Locle.

mémento
Le Locle
La Grange: 20 h. 30, Pierre Miserez «One

man seul».
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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h. 30.

LA BRÉVINE

Ainsi que le veut la coutume, depuis
plusieurs années, un thé-vente était or-
ganisé, samedi dernier, dont le bénéfice
est destiné au fonctionnement de la pe-
tite école. -.

La création de cette classe enfantine
par quelques personnes bénévoles ne
pouvant en effet bénéficier de l'aide can-
tonale, il a fallu trouver une autre solu-
tion et pour cette raison, une réunion
amicale, sous forme d'un thé-vente, est
mise sur pied chaque année dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Il y a
lieu de signaler que les autorités commu-
nales y participent en allouant une sub-
vention aux organisatrices et en offrant
gratuitement la location de la salle pour
une demi-journée.

Comme à l'accoutumée, ce thé-vente a
connu un très vif succès puisque petits et
grands ont pu se rassasier de pâtisseries-
maison et ce fut l'occasion, pour les ma-
mans, de se retrouver tout en concervant
un contact amical.

Les enfants ont également participé à
cette rencontre en exécutant quelques
chansons sous la direction de leur maî-
tresse, Mme Geneviève Kohler. (mj)

La petite école
doit être soutenue

La Société de développement
des Brenets ne veut pas
rompre la glace...

Le comité de la Société de développe-
ment des Brenets s'est étonné de s'être
vu reprocher, dans l'article paru le sa-
medi 14 mars 1981, sous le titre «Le
Doubs et ses (hautes) fantaisies», la
glace recouvrant le chemin d'accès du
parc de stationnement de La Crète à la
route du Saut-du-Doubs. Nous nous per-
mettons de rappeler au signataire de cet
article qu'une société de développement
n'est pas une entreprise de voirie. De ce
fait, elle ne dispose ni du personnel, ni
des engins nécessaires au déblaiement
des chemins. Notre société n'a pas non
plus les moyens de faire effectuer ce tra-
vail par une entreprise spécialisée.

Mais surtout, nous voulons rappeler
que ce chemin est un sentier forestier, le-
quel, comme ses semblables, n'est prati-
cable qu'à la belle saison. Nous sommes
certains que les nombreux touristes qui
sont venus admirer le Saut-du-Doubs
étaient chaussés en conséquence ou
qu'ils ont emprunté une des autres voies
d'accès à cette route.

Dans la mesure de ses modestes
moyens et grâce au dévouement de ses
membres, la Société de développement
des Brenets fait tout ce qui est en son
pouvoir pour développer le tourisme aux
Brenets et ne lui demandez pas ce qui ne
peut pas lui incomber.

Au nom du comité SDB:
J.-F. Tharin, président

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tribune libre
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France-Ebauches
s'installera à Morteau

Le Conseil municipal de Morteau
vient de donner son agrément à l'im-
plantation d'une unité de fabrication
de France-Ebauches. La ville cons-
truira elle-même l'usine d'un coût de
1,6 million de francs français, dé-
pense dans laquelle elle interviendra
environ pour moitié du prix, le reste
étant couvert par des subventions.
Le bail de France-Ebauches sera de
cinq ans. Le projet prévoit l'emploi
de 35 personnes le 20 juin prochain
dont 17 postes transférés depuis Vil-
lers-le-Lac A long terme, l'usine de
France-Ebauches de Morteau doit at-
teindre 75 employés, (cp)
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Pour notre service du personnel (Gestion des
salaires), nous cherchons une

employée de commerce
ayant une bonne formation commerciale et pou-
vant justifier de quelques années d'expérience.
Notre future collaboratrice devra avoir le goût
des chiffres, aimer les travaux variés requérant
la précision, l'esprit d'initiative, la facilité de
contact et la discrétion.
Les candidates recherchant un travail attrayant,
au sein d'une petite équipe, sont invitées à faire
leurs offres ou à demander une formule de
candidature au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
concessionnaire Peugeot
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

tôlier
en carrosserie
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. 73<so
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r-au printemps—^
La Chaux-de-Fonds
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CH EFS DE RAYONS !
1 ers VENDEURS(SES)

pour différents secteurs.
1 ' ¦ 

j . • . :
Nous demandons:

O expérience de la vente au détail

0 sens de l'organisation

O aptitudes pour promouvoir les ventes

Nous offrons:

0 rémunération intéressante au niveau
des responsabilités

0 4 semaines de vacances !

0 rabais sur les achats

0 avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre contact avec
le chef du personnel, tél. 039/23 25 01 7261
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J'ai du succès m̂ r^̂ m
et mon travail | .W '̂S'̂ p -
m'a rendue ' ' .Hr118 '̂-

indépendante! 1 WBTC it

Je m'appelle Anita Sommer, j'ai un caractère gai et
sociable, j'aime la vie, j'ai ma propre voiture et je suis
financièrement indépendante. Tout ça grâce à
une activité exceptionnelle à horaire libre

i (environ 20 heures par semaine) qui me met en
contact avec beaucoup de gens intéressants.
Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et

i connaissant l'allemand.
; Si vous êtes attirée par cette annonce, appelez-nous et

nous vous donnerons volontiers tous les détails néces-
saires.

OSB, tél. (022) 43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30. 6786538 '.
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Viande fraîche de 1ère qualité et ses autres excellentes flL i MÊÊ COSTUMES - MANTEAUX - IMPERMÉABLES
spécialités de saison. lîHi fe i'I BLAZERS - ROBES - CHEMISIERS - JUPES

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I&ÉHLa Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets SKÏBBraRl '*' T.;. i »u • J -• . .i ....
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine Très flrand choix dans tous ces artlcles de £

'
ua,,té et de

•«W&3WS-. .,;>> ¦ rr-r ¦:.::-:-::-:—:-::-::¦ ¦:-^r^S coupe parfaite
¦ LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous Essayez de le reconnaître et écrivez-nous son nom et son adresse sur

serions reconnaissants de passer vos commandes la veille carte postale à «CID», case postale 702, 2301 La Chaux-de-Fonds,

de Jotrfobn
0
e
n
e
e
anc

a
e
Van ^̂ **** ^̂ jusqu'au 25 avril prochain- N'oubliez Pas vos noms et adresses en Léopold-Robert 4

 ̂
caractères d'imprimerie. Un bon d'achat de Fr. 50.- est en jeu ! Téléphone (039) 23 04 53
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Alors bonne chance à tous. (entre la petite poste et Perroco)
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Voilà notre cadeau 

pour vous 

dès aujourd'hui g l'ancien DrlX !
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1 semaine

F, 580.-* 1751.-
de Genève et Zurich

* sappUmtat éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits-Croisières- Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de ravages

i ] 1̂

A VENDRE
rue des Granges

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 2 cham-
bres avec cuisine agencée, WC-douche,

chauffage central général.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement en
duplex.

Prix de vente Fr. 228 000.-
Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
|C\ immobilière
K IV Av. Charles-Naine 1
*w m Tél. (039) 28 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 juin 1981
QUARTIER

DES VIEUX-PATRIOTES

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort Salle de bains
Balcon. CoditeL Ascenseurs
Loyer: Fr. 316.70 + charges

7429
^—MM—^——^»M» i —¦—w^^»^—

j f t K .  LOUEZ PLUS VOTRE APPARTEMENT^
[ ACHETEZ-LE POUR LE MÊME PRIX I j

Nous vendons
A La Chaux-de-Fonds

des appartements de 454 pièces d'une
excellente conception.

Vue très dégagée. Tranquillité.
PRIX DE VENTE Fr. 105 000.-

Mensualité toutes charges comprises
-K ;' - : "' Fr.628^

Fonds propres Fr. 22 300.-
(Lods et frais de notaire compris).

Venez visiter • Prenez rendez-
vous sans engagement

Appartement pilote: 039/22 1139
En cas de non réponse: 021/29 6138

^^MBBBaBBBBBBBaBBBBaBBBBIBWBaB B̂BiaBBBMHBBBBBBB F̂

A céder pour

placement
3 cédules
hypothécaires
au porteur de Fr. 5 000.- chacune.
En bloc ou séparées.
2e rang - immeubles de La
Chaux-de-Fonds.
Intérêt actuel 5% net d'impôt.
Discrétion assurée.

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

Il Boulangerie <• Pâtisserie ' [
Il La Chaux-de-Fonds-Le Locle-St-lmier I

H demandez nos excellents [
GÂTEAUX DE PÂQUES

] COLOMBES DE PÂQUES
8kl 73" K

J ¦ Autoradios- Radios-cassettes ¦!
j I Cassettes stéréo II
j I modèles 1981 II
i I Pionner - Philips - Sharp II
i| Sffi et toutes autres marques I
J H à des prix discount ¦

J I Pose et service dans notre atelier. flll

Machines
à laver
Electrolux

Ariston
Philco
Zanussi

220 V. ou 380 V.
dès

798.-
net

garantie 1 an
service après vente

Toulef er SA
Place Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71.

S291

*4F



L'aménagement des Jeunes Rives
se poursuit selon le programme établi
L'aménagement des Jeunes Rives com-
prend un port de plaisance, une vaste
zone de verdure, un parc de 500 voitures,
une aire d'extension des écoles et une
zone sportive.

Un rapport du Conseil communal des-
tiné au Conseil général résume les dé-
marches, études et travaux déjà réalisés:

Zone sportive. - Un concours d'idées
a été lancé, l'implantation des patinoi-
res, piscines, salle omnisport et terrains a
été définie. Le législatif a déjà voté un
crédit pour la suite des études en vue de
l'établissement du projet des patinoires
couverte et ouverte.

Aire d'extension des écoles. - Un
crédit a été accordé en juillet 1979 pour
la construction d'un bâtiment destiné à
l'Ecole supérieure de commerce, les tra-
vaux sont en cours.

Pour l'agrandissement de l'Université
réservé en priorité aux sciences morales,
un terrain est réservé entre Panespo et
l'ancien Rond-Point. Le projet retenu a
fait l'objet d'une votation populaire.

Parc de stationnement. - Ce parc
est pratiquement terminé, les voitures
peuvent y stationner depuis plusieurs
mois déjà et des arbres ont été plantés
dans toutes les allées.

Zone de verdure. — La partie ouest
est actuellement en travail, les remplace-
ments nécessaires pour les mouvements
de terre en bordure du lac sont effectués

selon le plan directeur et coordonnés
avec l'arrivée de matériaux de décharge.

Arrière-port. — Le bâtiment prévu
dans l'arrière-port est en construction, il
comprendra une buvette, des emplace-
ments de rangement pour les locataires
de places d'amarrage du futur port de
plaisance, des échoppes, un kiosque, etc.,
ainsi que des WC publics, des cabines té-
léphoniques et autres dépendances. Ter-
rasse, place publique et emplacement de
rangement pour dériveurs légers complé-
teront cet aménagement.

LE NOUVEAU PORT
VA PRENDRE FORME

Les travaux vont maintenant concer-
ner la création du nouveau port à l'ouest
des Jeunes Rives, l'aménagement de la
plage de galets, la liaison avec la zone
des écoles et l'aménagement des places
de jeux.

Le législatif est appelé à se prononcer
sur l'octroi d'un deuxième crédit pour la
suite des travaux de réalisation des Jeu-
nes Rives: 2.139.000 francs ainsi qu'un
crédit de 41.000 fr. pour le développe-
ment du réseau électrique à charge des
Services industriels. Le Conseil commu-
nal demande également de pouvoir ga-
rantir un prêt bancaire de 20.000 francs
consenti à la Société des mini-trains des
Jeunes Rives pour la reconstruction de
ses installations, (rws)

Une peine ferme de dix-huit mois
d'emprisonnement pour un voleur drogué

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Les stupéfiants étaient à la base des deux affaires jugées hier par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel qui siégeait dans la composition
suivante: M. Jacques Ruedin, président, MM. J.-F. Sandoz et A.-B.
Moreillon jurés pour la cause de J.-P. G., MM. J.-B. Muriset et L.-F. Roulet
pour la cause O. M. Mme M. Steininger occupait le siège du greffier et le
ministère public était représenté par le substitut du procureur général, M.

Daniel Blaser.

J.-P. G. avait assisté à l'audience préli-
minaire, il avait envoyé un télégramme
pour expliquer son absence lors d'une
première audience, il a disparu depuis
lors de la circulation et c'est par défaut
que le tribunal l'a jugé. Le faits qui lui
sont reprochés sont importants: vingt
vols qui lui ont rapporté 17.350 francs et
diverses marchandises, treize tentatives
de vol, une douzaine de dommages à la
propriété. Il devait aussi répondre d'in-
fractions à la législation sur les stupé-
fiants pour avoir acquis 32 grammes de
morphine et d'héroïne ainsi que des pro-
duits dérivés du cannabis et en avoir
vendu quatre grammes. Il a servi d'inter-
médiaire lors d'une vente de 10 à 15
grammes de morphine et il a reçu de la
drogue pour un montant de 3500 francs
environ à titre de commission. Il a con-
sommé le solde des stupéfiants et il ne
fait aucun doute que le produit de ses
vols était destiné à assouvir son vice.

J.-P. G. a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises pour vols et trafic de stu-
péfiants.

Le ministère public requiert une peine
ferme de dix-huit mois d'emprisonne-
ment ainsi qu 'une dévolution à l'Etat
pour les bénéfices enregistrés par le tra-
fic de drogue.

Quant à l'avocat d'office, il requiert
pour son client un placement dans une
maison d'éducation au travail.

Le tribunal suit les réquisitions du
substitut du procureur général et il con-
damne J-P. G., par défaut, à dix-huit
mois d'emprisonnement ferme, dont à
déduire 172 jours de détention préven-
tive, à 5000 francs de dévolution à verser
à l'Etat et aux frais judiciaires par 6450
francs.

UN INTERMÉDIAIRE
NAÏF OU MENTEUR?

O. M., 28 ans, a mis longtemps à en-
trer dans la peau d'un homme. Il a tâté
de la peinture et, depuis une année séuler
.meirt^e^t émployéeommè décorateur* "

Lorqu'il avait^yingt ans, il était doté
d'une bonne dose de naïvetér il a accepté
de jouer le rôle d'intermédiaire entre un
vendeur et un acheteur de haschich,
transmettant entre cinq et huit kilos de
drogues... persuadé qu'il s'agissait de pa-
perasseries !
- On me remettait des enveloppes qui

contenaient, m'a-t-on dit, des question-
naires que devaient remplir des jeunes
drogués. Un homme m'avait certifié qu'il

écrivait un ouvrage sur «la discrimina-
tion du haschich» et que les témoignages
lui étaient indispendables.

Les questionnaires étaient en réalité
des plaques de haschich à l'aller, de l'ar-
gent au retour.

Un jour, vendeur, acheteur et intermé-
diaire ont été arrêtés dans un établisse-
ment public de Neuchâtel, du haschich
fut saisi. O. M. réussit à fausser compa-
gnie aux policiers et, bien que retournant
chez lui dans le Jura, il ne fut jamais in-
quiété, malgré sa photographie qui se
trouvait dans le bureau de police.

C'est lors d'un accident qu'il a été ar-
rêté. Ses déclarations restent les mêmes:
il ignorait qu'il transmettait de la dro-
gue. Le vendeur et l'acheteur, jugés et
condamnés sont formels: O. M., qui avait
fumé lui-même du haschich, savait par-
faitement ce qu'il transportait, il fonc-
tionnait même comme rabatteur.

Le substitut du procureur général re-
proche au prévenu de se moquer ouverte-
ment des tribunaux et de la justice, il
joue au naïf en prétendant ignorer avoir
participé à un important trafic de dro-
gue. Il admet que O. M. n'a guère profité
de son rôle d'intermédiaire, ne recevant
en récompense que quelques cadeaux. Il
admet aussi que la longue période - six
ans - qui sépare l'infraction du jugement
est une cause atténuante à retenir. Il re-
quiert une peine de douze mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis,
mais il demande que le sursis octroyé
pour une peine antérieure de vingt jours
de prison soit révoqué.

Quant à la défense, elle fait sienne la
thèse de son client: il ignorait tout du
trafic et il doit être libéré purement et
simplement des frais de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui.

UN TRAFIC FINALEMENT
PEU IMPORTANT

Pendant les délibérations, le tribunal a
relu des déclarations faites, par le ven-
deur et l'acheteur de haschich auxquels
O. M. servait çUintermédiaire. Il en res-
sort que ce" dernier éïait parfaitement au
courant du produit qu'il transportait.
Les quantités ainsi transmises n'ont pas
pu être établies avec exactitude, l'un dé-
clarant que les livraisons avaient lieu

toutes les semaines, l'autre tous les
quinze jours seulement.

Le tribunal estime que le trafic ayant
duré pendant trois mois environ, la
quantité de haschich remis à O. M. ne
peut guère dépasser 1,5 kg. au total, soit
moins que la limite inférieure fixée par le
Tribunal fédéral, pour la considérer com-
me un cas grave.

Le prévenu s'est donc rendu coupable
d'avoir accepté de faire l'intermédiaire
entre deux hommes pour un trafic de
drogue mais de peu d'importance.

Le tribunal a tenu compte du temps
très long qui s'est écoulé entre l'infrac-
tion et le jugement. L'affaire aurait été
mise sous le coup de la prescription dans
une quinzaine de jours. C'est la raison
pour laquelle il a abaissé les réquisitions
du ministère public et a condamné O. M.
à cinq mois d'emprisonnement moins 42
jours de détention préventive avec sursis
pendant deux ans. Il ne révoque pas non
plus le sursis octroyé pour une peine de
vingt jours d'emprisonnement prononcée
en 1974, O. M. ayant démontré qu'il
s'était amendé d'une manière durable. Il
paiera les frais judiciaires par 1100
francs.

RWS

Un crédit de 1.190.000 francs est demandé
pour l'acquisition d'un scanner

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel est
convoqué en séance pour le 6 avril. L'ordre
du jour prévoit six rapports du Conseil
communal, soit:
- l'organisation de l'unité hospitalière

de la ville, avec un rapport d'information;
- une demande de crédit de 1.190.000

francs pour l'acquisition d'un scanner;
- la suite des travaux d'aménagement

des Jeunes Rives;
- une convention concernant une dona-

tion d'œuvres picturales;
- une demande de crédit de 700.000

francs pour la transformation de l'usine de
Champ-Bougin; '. ¦'. .: •

" ' -- l'octroi d'un droit de superficie et de
servitudes et une- demande de crédit de
970,000'francs' pour, la construction d'un
entrepôt du Service"fié l'électricité à Plaig-
nes- Roches,v;j5~«ç.TT»/?\? ft-c _ _ C

Suivent une doUzaihë""de motions, pos-
tulats et interpellations. - ' "¦ - • .
¦ Le 3 novembre 1980, une interpellation

au législatif avait trait à l'acquisition d'un
scanner. La presse avait indiqué que La

Chaux-de-Fonds s'était approchée d'une
société belge en vue de l'implantation d'un
tel appareil dans son ancien hôpital, alors
qu'il avait été prévu par la Commission
cantonale d'hospitalisation que, dans le
cadre d'une politique équilibrée, un tel
équipement serait installé à Neuchâtel. Le
Conseil communal était prié d'indiquer au
Conseil général si ce fait nouveau remet-
tait en question la politique hospitalière
dans le canton.

Le directeur des hôpitaux, M. Jean Ca-
vadini, avait notamment répondu que
cette question avait en effet agité les mi-
lieux médicaux et l'opinion publique. Il fit
l'historique, de «l'affaire du scanner» dont
notre journal a amplement parlé à l'épo-
iûè- JjjpL*? '.') ¦ ; ,J v'"'A"soSn

Lundi 0°avril, le législatif devra-se prp-
¦'¦ noncerÂ sur 'Une demande der crédîfc>"<ite

1.190.000 francs pour l'acquisition d'un
appareil de tomodensitométrie.

Le rapport est fort complet, il décrit
dans les détails les avantages qu'apporte
un scanographe, appelé aussi scanner ou
appareil de tomodensitométrique, la ma-
nière dont il est utilisé, relevant que son
intervention constitue un progrès impor-
tant pour l'investigation médicale.

L'option d'installer un scanner à Neu-
châtel répond à un besoin cantonal, pour-
suit le rapport du Conseil communal.

Nous proposons à la direction de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds une convention au
terme de laquelle les médecins de cet éta-
blissement auraient accès aux installa-
tions des hôpitaux du chef-lieu, selon des
modalités à définir. Cet acte concrétise la
volonté des deux conseils communaux de
travailler dans le domaine hospitalier dans
un esprit de collaboration qui ne peut être
que profitable à l'ensemble du canton.

Le financement dépendra du cadre légal
qui définit le financement de l'exploitation
des hôpitaux. La base légale consiste dans
la loi d'aide hospitalière.

Le crédit demandé, 1.190.000 francs,
concerne l'achat du scanner par 1.230.000
francs, Ies-frais financiers et d'installation
par 425.000 francs, soit i.35&O0Q< francs,
dont à déduire 100.000 francs: provenant
de la subvention de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer et 65.000 francs représen-
tant les frais d'installation pris en charge
du compte d'exploitation au budget ordi-
naire.

Le budget d'exploitation devra absorber
des frais annuels devises à 300.000 francs :
20.000 francs pour l'énergie électrique,
60.000 francs pour l'entretien et 220.000
francs pour les charges salariales (un mé-
decin, deux techniciens, un secrétaire à
temps partiel). ,

RWS
Nécessaires collaborations
Petites et moyennes entreprises face à l'innovation

Dans le cadre du symposium sur les petites et moyennes entreprises (PME)
face à l'innovation, symposium qui s'est tenu la semaine passée à Neuchâtel
dans le cadre universitaire, nous avons notamment retenu les exposés de
MM. Gerhard Weibel, directeur de la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, et Eric Jeannet, recteur de l'université. M. Weibel a traité
des PME face au progrès technologique, et M. Jeannet a présenté les
possibilité qu'offrait l'université pour une collaboration avec les PME.

Pour M. Weibel, le sort des PME dé-
pend de la vitalité et de l'interaction po-
sitive de quatre composantes essentielles
à ce type d'entreprise: l'inventeur et ses
idées, le chef de l'entreprise avec son es-
prit d'entreprendre, l'actionnaire avec
ses moyens financiers, et enfin le person-
nel, quand il s'agit d'une entreprise in-
dustrielle.

Dans l'industrie en général, il existe
plusieurs niveaux technologiques corres-
pondant à des efforts très différents en
qualité et en intensité de recherche et de
développement: technologie de base, fa-
brication des composants de base, pro-
duits et équipements, et enfin dévelop-
pement des systèmes. C'est surtout au
niveau produits et équipements, et dès
qu'il ne s'agit plus uniquement de pro-
duire en très grandes séries des objets
standardisés qu'interviennent les PME.

Or les problèmes principaux qu'elles
rencontrent pourraient trouver des solu-
tions plus rapidement avec la collabora-
tion de certains organismes ou institu-
tions. L'aide extérieure pourrait concer-
ner une première évaluation des données
à maîtriser en fonction d'un but spécifi-
que, puis une seconde en fonction du
produit défini à fabriquer, enfin, dans la
phase de réalisation, une aide est à envi-
sager pour diminuer le temps des tâton-
nements et augmenter les chances de
succès. Il va sans dire qu'à aucun mo-
ment il ne s'agit de se substituer à l'en-
trepreneur, mais plutôt de mettre à sa
disposition des connaissances spéciali-
sées, un savoir-faire et des relations qu 'il
lui serait difficile de mobiliser rapide-
ment.

Outre une aide accrue de l'Etat sous
forme d'un financement à la recherche,
M. Weibel préconise également des solu-
tions de type collectif, comme une asso-
ciation de diverses PME (même concur-
rentielles) ou avec des clients, pour arri-
ver à réunir des moyens toujours plus

importants et plus spécialisés et qui dé-
passent souvent les possibilités d'une
seule entreprise. Dans cette optique, M.
Weibel a déclaré que la Fondation qu'il
dirige pourrait jouer un rôle de cataly-
seur dans de telles associations.

CONTRE QUELQUES BOUTEILLES...
Poursuivant en quelque sorte sur cette

lancée, M. Jeannet a énuméré et expli-
qué les trois degrés de contacts possibles
entre l'université et l'industrie. Au ni-
veau des renseignements, de l'aiguillage
vers d'autres institutions ou pour l'accès
aux bibliothèques, les prestations de
l'université sont gratuites.

Quand il s'agit d'étude primaire,
d'avant-projet, d'expertise, de test, ces
prestations peuvent être facturées ou
gratuites lorsque l'université les considè-
rent comme des offres de service pou-
vant déboucher sur un mandat. Souvent
elles sont honorées par la remise à l'uni-
versité d'un appareil ou de livres achetés
à cette occasion, quelquefois par un ca-
deau: quelques bouteilles offertes au
groupe de chercheurs. Pour ce type de
prestations, le matériel utilisé est fac-
turé, mais l'amortissement des appareils
est rarement compté.

Enfin les mandats sont réalisés dans le
cadre d'un contrat prévoyant les objec-
tifs, les moyens mis en œuvre et le finan-
cement. Ces contrats doivent être con-
tresignés par le rectorat, seule l'univer-
sité ayant la personnalité juridique né-
cessaire du point de vue légal. Ces man-
dats règlent divers problèmes relative-
ment secondaires comme les clauses rela-
tives à la confidentialité.

M. Jeannet a également mentionné
une possibilité de financement mixte in-
dustrie-Confédération (cinquante pour
cent chacune) dans le cadre de la
Commission pour l'encouragement de la
recherche scientifique. (CERS). (rgt)

Une importante donation d'œuvres picturales
Un généreux mécène s exprime à l'en-

droit des institutions culturelles du chef-
lieu. Mme Andrée Golay, désirant réali-
ser un vœu qui fu t  celui de son mari, M.
Charles Golay déclare faire don à la
ville de Neuchâtel d'une importante col-
lection de tableaux.

Il s'agit essentiellement d'œuvres de
peintres suisses du XXe siècle d'une va-
leur réelle. Mentionnons cinq toiles de
Bosshardt (1889-1960), Vaudois très ap-
précié en France particulièrement, neuf
aquarelles de Paul Bouvier (1857-1940)
dont le musée possède déjà plusieurs œu-
vres importantes, de deux œuvres carac-
téristiques de Gimnù (1886-1960) dont
l'essentiel de l'œuvre est conservé au mu-
sée de Zurich, une aquarelle et une huile
de Théodore Strawinski et d'un dessin
de Hodler. Il fautr  remarquer aussi trois
toiles d'Edmond Bille 1878-1959), une
gouache de Cingria, sept huiles du pein-
tre genevois Jean Verdier (1901-1969).

Relevons enfin des œuvres de Charles
Barraud, Maurice Barraud, Paul-Eu-
gène Bouvier, Olsommer, Aurèle Robert,
Louis de Meuron, pour rappeler les ar-
tistes les plus importants.

La convention précise que les tableaux
donnés resteront en dépôt chez Mme A.
Golay tant que cette dernière le désirera,
mais au plus tard jusqu'à son décès. La
ville de Neuchâtel pourra disposer, lors-
qu'elle le voudra de certains tableaux
destinés à des expositions temporaires.

Le Conseil général devra se prononcer
sur l'acceptation de ce leg et sur la
convention qui sera signée entre la ville
et Mme Andrée Golay née Buchenel,
veuve de Charles Golay.

Cette donation enrichira les trésors
des musées neuchâtelois.

: ; mémento

Neuchâtel
Aula du Mail, 20 h. 15, Les jeunes et les vé-

lomoteurs, débat.
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, Bor-

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un étrange voyage;

17 h. 45, Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécani que.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Bilitis.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroi r se

brisa.
Rex: 20 h. 45, Les chiens de guerre.
Studio: 15 h., 21 h., L'homme orchestre.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Val-de-Travers
MÔTIERS
Bienvenue
à La Paternelle

L'hiver terminé, les habitants de Mé-
tiers sont heureux d'accueillir, en leurs
murs, vendredi 27 mars, les responsables
de La Paternelle (Société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins), sous
la présidence du dynamique et sympa-
thique président, M. René Nicolet de La
Chaux-de-Fonds.

La cité de Jean-Jacques Rousseau sa-
lue l'arrivée en terre môtisanne des res-
ponsables des neuf sections que compte
la Société cantonale de La Paternelle
neuchâteloise qui mettent tout en oeuvre
pour tenter d'assurer et de favoriser les
activités de recrutement de nouveaux
membres rendus toujours plus nécessai-
res pour la survie des diverses sections.

(lr)

District de Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h. 55, un accident de la cir-

culation s'est produit à St-Blaise au
bas de la rue du Vigner, entre une
voiture et un cyclomoteur. L'am-
bualnce de la ville a transporté à
l'Hôpital des Cadolles le cyclomoto-
riste, M. Jean-Daniel Bachmann, 16
ans, domicilié à Hauterive, victime
d'une fracture probable de la jambe
gauche et d'une légère commotion
cérébrale.

Hier à 11 h. 55, courant sur la pas-
serelle reliant la gare CFF au fau-
bourg de la Gare, et se tenant par la
main, les petites Josiane Etter, 10
ans, et Magali Rochat, 6 ans, toutes
deux de Neuchâtel, se sont faufilées
entre deux voitures à l'arrêt dans
une file montante sans apercevoir
l'auto conduite par M. J.M. de Peseux
qui descendait normalement le fau-
bourg de la Gare en direction centre
ville. Malgré un freinage vigoureux,
il heurta les deux fillettes. Blessées,
elles ont été prises en charge par
l'ambulance de la police locale et
conduites à l'hôpital. Après un con-
trôle médical, elles ont pu regagner
leur domicile.

Deux fillettes blessées

Hier à 11 h. 55, un automobiliste de
Peseux, M. B.C. circulait dans une file de
véhicules sur la rue des Draizes en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du No 44, la
tête de colonne s'est immobilisée. Ainsi,
avec l'avant de sa machine, il heurta l'ar-
rière de l'auto de Mme L.W. de Cortail-
lod qui venait de se mettre en mouve-
ment. De ce fait avec l'avant de sa ma-
chine, elle alla heurter l'arrière, de l'auto
conduite par M. D.T.. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels.

Collision en chaîne
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plats ^UHJM^MMMMimiw û ^ ¦ ISUlI ^pt^ jours...

_ _ / ./• B3 Choisissez dès mainte-

< r̂z^̂ r̂ > printemps/ 
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de bureau 742a
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Attention 1
En un seul mois, le I
coût de la vie a 1
augmenté de 1% I

r r T Et si on laisse faire, cela continuera ! "" fl

Les banquiers ont déjà décidé une nouvelle hausse massive des taux des prêts hypo- w
thécaires. Cela se traduira par une augmentation des loyers de 15% I

De nombreux travailleurs attendent encore la compensation du renchérissement et les ¦
rentes AVS sont journellement grignotées par les conséquences de la politique de fl
« liberté» des prix chère aux radicaux et aux libéraux/ PPN ¦

C'est ça leur liberté ! I
Pour exprimer votre volonté de changement, renforcez le POP fen votant les listes grises Nos 4 et 14 " H
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Garde
"i Jeune fille demandée

pour s'occuper de 2
enfants du 6 au 16
avril, l'après-midi.
Tél. (039) 22 30 057413

Entreprise de menui-
: serie-ébénisterie cher-
?che pour entrée tout
de suite ou à convenir
1 contremaître
chef d'atelier
1 menuisier
pour machines et éta-
bli
1 ébéniste
si possible connais-
sant la finition.
Tél. (021) 3458 81 -
34 85 22 • 7567

GROUPE ROCK
Région
COURTELARY
cherche

un bassiste
et ;:"' : ¦ ¦? i
lin organiste i
Tél. (039) 4419 737422

S." .' ¦ . '

TAROT
Avenir, dynamisme,
amour, sympathie,
argent, puissance.
Tél. (038) 25 35 057474

Je cherche à acheter

une voiture
d'occasion
ou

VW Passât
Tél. (039) 5111 557454 ,

A LOUER
pour fin avril ou à
convenir ' ¦'¦¦'. |

appartement
3 V4 pièces, tout
confort, ascenseur.
Coditel. Quartier
piscine.

Tél. (039) 23 96 3$,
heures repas 75^

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
I ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour'
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles

\ dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes: .

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines, humaines, sociales et économiques.

Durée des études: ZVi ans.

1er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EI-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Ecole technique de Couvet, rue du ler-Mars 9,-
2108 Couvet. tél. 038/63 12 30.

3 — Technicum neuchâtelois, établissement du Locle, av. du
| Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, établissement de La "Chaux-de-
Fonds, rue du ; Progrès 38/40, 2300 La Ghaux-dè-
Fonds, tél. 039*23 3Ï2t*~Tê >'- • > £^̂ g$H*3Si

! 2e cycle: ' :.v':*s. ¦ ";:'
;'S*'.- '

3'A ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS. '¦

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élè-
ves:

Délai d'inscription: 20 avril 1981

Examens d'admission: 30 avril 1981

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 24 août 1981.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
17 août 1981.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Suite à la démission honorable de son actuel tenancier le
RESTAURANT CERCLE OUVRIER ET MAISON DU
PEUPLE, SAINT-IMIER

met en soumission pour le 1er juillet ou date à convenir le
poste de v .',,

GÉRANT
de son établissement, rue Francillon 31 (patente d'auberge dé-
sirée ou à faire ultérieurement).

Offres et demandes de renseignements à adresser à:
Cercle Ouvrier et Maison du Peuple, case postale 140,
2610 Saint-Imier. • 9>5620t

Maison de transports du Vallon de Saint-Imier
cherche pour tout de suite ou date à convenir

chauffeur
poids lourds
éventuellement

machiniste
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre 93-31107 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

93-56221

ÛECII LCO ffl
A louer au Locle, Vergers 22, dès le 1er
avril 1981 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 93395

Profitez de la baisse sur les TV couleur
I PHILIPS | . ./,_

Nos prix les plus justes
26 C 979, avec commande

net Fr. 2480.-
26 C 977 sans commande

net Fr. 1980.- . . .
22 C 946 avec commande

' net Fr. 2100.- » .ùfe t
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Chez votre spécialiste i

tél. 039/4412 65
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| Le cyclomoteur à l'allure nouvelle, très
silencieux, propre et sans vibrations. Boite de
vitesses HONDA-V-Matic. double suspension
avant et arrière, démarrage immédiat, sans efforts
Il est fabuleux, venez vite l'essayer! pr> 995..

Zimmermann R. |
Cycles, Dr-Schwab 20b |
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Des
idées claires.

des femmes et des
j m  hommes sûrs M
H| Travail «au noir» H
Î Sl 

II est facile de 
multiplier les lois et les 

j^̂ BI l  règlements pour protéger lés salariés. I l
I Mais ne finit-on pas par aller à fin §^̂ Bl|§§| i contraire ? î ^B
I Pour protéger les salariés, certains I

l| ||8| pays ont introduit des législations I
|mB| sociales si complexes que ni les entre- I l
m prises ni les travailleurs ne les obser- I l
* JfâS vent. Le travail au noir y prend une I
I extension inquiétante fl^H
I Pour protéger les salariés, certains I I

JIËHë pays ont introduit des règles très arti- I l
IIBKI ficielles qui interdisent pratiquement '̂ ^Hf
lil| B tout licenciement. Pour ne pas se I
I trouver dans une situation impossible, |̂̂ B
I les entrePrîses évitent d'engager de ^̂ HIÉ«B nouveaux collaborateurs. Et le chô- I

i|&B| mage se perpétue I I
I Beaux exemples de socialisation ! I
I I  Partant d'intensions généreuses, on I I
||| H| aboutit à l'insécurité et à l'injustice ^̂ H
I En votant libéral-PPN, vous manîfes- I

I l  tez votre volonté de libérer l'écono- j I I
||ËfB| mie de réglementations qui ne profi- I
I tent a personne I

£**̂ ?**ï Resp. A. de Oardel | |

PARTIS LIBÉRAL ET B̂B r̂ PROGRESSISTE NATIONAL

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 26 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

chansons d'hier et d'aujourd'hui
Location: à la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Org.: A. Totht, Delémont
-

Entreprise neuchâteloise du bas du canton cherche
quelques

JEUNES MÉCANICIENS
disposés à travailler en équipe.
Nous offrons :
- travail intéressant avec possibilité de développe-

ment
- excellent salaire
- prime pour travail en équipe
- participation au frais de déplacement du domicile

au lieu de travail
- 4 semaines de vacances, plus 4 jours de congés sup- !

plémentaires
Age idéal : 20 à 28 ans.
Chaque offre sera traitée avec grande discrétion et très
rapidement.
Adresser offres sous chiffre 28-900058 à Publicitas,
Treille 9,2000 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

1111 ¦ jjgy ,#)W ,
HÔTEL DE LA FONTAINE
PIZZERIA - SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
Salaire intéressant
Horaire et congés réguliers
Nourris et logés
Suisses ou en possession permis 6

• ou C.
Prière d'écrire ou de téléphoner à
M. et Mme Vïtolo,
Hôtel de la Fontaine,
Place du 16-Mars,
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 41 29 56 9M13

OECM CO m
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
DECALCO S.A.
2612Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93.39e

W 

L'Inspection cantonale de la pèche
et de la chasse communique :

En vertu de l'arrêté concernant la durée journalière de la
pêche et de la chasse pendant la période de l'horaire d'été du
25 février 1981, les heures pendant lesquelles la pêche est

ouverte sont les suivantes :
Pèche en rivière (excepté Doubs et Thielle)

29,30,31 mars 0800 à 2000
Avril 0630 à 2100
Mai O600à2130
Juin 0500 à 2200
Juillet 0500 à 2200
Août 0600 à 2130
1er au 26 septembre 0700 à 2100

Pèche dans le Doubs
29,30,31mars 0800à2030
Avril 0700 à 2100
Mai 0600 à 2200
Juin 0500 à 2230
Juillet 0500 à 2230
Août 0600à 2200
1er au 26 septembre 0700 à 2100

Pèche dans la Thielle
29,30,31 mars 0700 à 2100
1er avril au 16 septembre 0500 à 2400

Pèche dans le lac de Neuchâtel (excepté gambe)
29,30,31 mars 0700 à 2000
Avril 0630 à 2100
Mai 0530 à 2130
Juin 0500 à 2130
Juillet 0500 à 2130
Août 0530 à 2100
1er au 26 septembre 0630 à 2000
Pèche à la gambe dans le lac de Neuchâtel

En 1981, cette pêche est interdite jusqu'au 31 août.
1er au 26 septembre 0730 à 2000

L'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche
J.-C. Pedroli

ECO
**==¦»* ^a vilte de La Chaux-de-Fonds met au
Kp J %M concours trois postes d'

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
à temps partiel, pour son service médical de soins à
domicile.

Traitement: classe 11-10-9.

Entrée en fonction: immédiatement si possible pour
deux demi postes; dès juillet ou date à convenir pour
le troisième.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces et photocopies de diplômes sont à adresser à
M. Maurice Marthaler, chef des services sociaux, Col-
lège 9,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2 avril 1981.

7551

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de démission, un poste de

CHIMISTE
est à repourvoir au Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.
Exigences :
— diplôme de chimiste
— connaissances de la branche alimentaire
— expérience souhaitée en bactériologie.
L'activité du titulaire sera constituée
entre autres par :
- la conduite des analyses nécessitant un

chimiste
- la mise au point de nouvelles méthodes

d'analyses
- l'organisation, la supervision et le déve-

loppement des analyses bactériologi-
ques.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 10 avril 1981. 28-118

On cherche

sommelière
pour restauration. Débutante acceptée.
Tél. (039) 2313 33. 

HÔTEL DE LA CLEF
2608 Courtelary
Famille Christophe Weder
cherche tout de suite

sommelière
Tél. 039/44 15 01 
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Tous les modèles à succès ^̂  ^de la vaste gamme Peugeot. 

^
Vendredi 27 mars jusqu'à 20 heures H
Samedi 28 mars jusqu'à 18 heures H
Dimanche 29 mars jusqu'à 18 heures H

GARAGE DU MIDI S.A. I
SAINT-IMIER Tél. 039/41 21 25 I

DEPUIS PLUS DE 25 ANS I
À VOTRE SERVICE ¦

V PEUGEOT mW



Sujets de satisfaction à l'Harmonie de la Croix-Bleue
• TRAMELAN • TRAMELAN »

Une activité féconde, enrichie par de nombreuses satisfactions, que ce
soit dans le domaine musical, où l'on enregistre de très grands progrès grâce
à un directeur compétent en la personne du professeur Emile de Ceuninck ou
dans le domaine de l'effectif, puisque celui-ci est en constante augmenta-
tion.

Sujets de satisfactions à tous les niveaux donc qui ont permis aux
nombreux membres de l'Harmonie de passer en revue l'ordre du jour de leur
dernière assemblée générale dans un bel esprit empreint d'une solide amitié.

En ouvrant la séance, M. Kurt Zingg,
président , se faisait un plaisir de saluer
tout particulièrement deux membres
d'honneur, MM. Humbert Châtelain et
Marcel Vuilleumier ainsi que M. Ray-
mond Bassin, pasteur et président de la
Croix-Bleue jurassienne.

Cette assemblée était précédée d'une
prière prononcée par le vice-président,
M. Frédy Habegger puis M. Gérald Vuil-
leumier qui avait rédigé le dernier pro-
cès-verbal fut remercié pour son excel-
lent travail. Il en sera de même pour le
caissier, M. Willy Habegger, qui présente
des comptes qui bouclent avec un léger
bénéfice.

Le corps abstinent pourra compter sur
la venue de quatre nouveaux membres,
toutes des jeunes filles, Mlles Monika
Leiber, Catherine Fahrni, Sonia Stettler
et Claire-Lise Rohrbach, alors que l'as-
semblée prenait note d'une seule démis-
sion.

Activité. — En plus des différents
concerts devenus traditionnels, l'Harmo-
nie participera au 125e anniversaire du
Corps de musique de Saint-Imier le 27
juin prochain. Elle participera égale-
ment à une journée organisée à Bellelay
en faveur des handicapés. Diverses séré-
nades restent bien sûr au programme
tout comme les différents concerts de
quartier.

Les rapports. - La lecture de l'Evan-
gile était apportée par le pasteur Ray-
mond Bassin qui donna également une
courte méditation. Après quoi il apparte-
nait au président, M. Kurt Zingg, de pré-
senter son rapport annuel. M. Zingg re-
lève le grand succès remporté par les
deux concerts de mars 1980, les sorties de
Nyon , Rouen, La Chaux-de-Fonds, le
centenaire de la section de la Croix-
Bleue de Tramelan et les deux concerts
de l'A vent. C'est par des paroles de gra-
titude à l'égard du compétent directeur
qu'est M. Emile de Ceuninck que M.
Zingg terninait son rapport annuel, pa-
roles s'adressant également aux mem-
bres du comité, de la commission de mu-
sique et aux externes.

Avant que M. Frédy Habegger adresse
à son tour des remerciements au prési-
dent qui ne ménage ni son temps ni sa

peine à la cause de l'Harmonie, une mi-
nute de silence est observée en mémoire
de membres disparus, MM. René Gagne-
bin , Henri Favre, Marc Vuilleumier et
André Gagnebin.

Très touché de la confiance qui lui est
témoignée, le directeur adressa un émou-
vant rapport disant tout d'abord sa sa-
tisfaction de faire partie de la grande fa-
mille de la Croix-Bleue et surtout des ré-
sultats obtenus du côté musical. Il évo-
qua le plein succès des deux derniers
concerts annuels et fit part d'une très
grande confiance en l'avenir. Il parla
d'un éventuel concert qui pourrait se
donner à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds qui dispose d'une
acoustique de très haut niveau, où un
concert de gala trouverait une place
idéale.

Puis le président de la commission
musicale, M. Gérard Gagnebin donna
quelques renseignements concernant
l'instrumentation. Il dit aussi toute sa
satisfaction des progrès enregistrés en ce
qui concerne la sonorité. Avec une relève

qui s'annonce bonne, un directeur à la
hauteur de sa tâche, tout peut être envi-
sagé avec confiance.

Nominations. — Le comité est ainsi
constitué: président, Kurt Zingg; vice-
président, Frédy Habegger; caissier,
Willy Habegger; secrétaire-correspon-
dance, Jean Christen; secrétaire des ver-
baux, Laurence Meuwly; assesseurs, Phi-
lippe Zurcher, Maurice Monnin; cour-
riers: Rodolphe Marti, Eric Rossier, Flo-
rian , Meuwly., Délégué à PUST, Pierre-
André Mailler. Commission de musique:
président,. Gérard Gagnebin, sous-direc-
teur; membres, Emile de Ceuninck, di-
recteur, Raymond Degoumois, bibliothé-
caire; Pierre Vuilleumier, Gérald Vuil-
leumier, Claude Gagnebin, Roger Gagne-
bin, Daniel Geiser.

Récompenses: Ce tractanda de l'or-
dre du jour permettra au président de fé-
liciter et récompenser plusieurs membres
pour leur fidélité. M. Pierre Gagnebin
pour ses 40 ans d'activité est de plus
nommé membre d'honneur de l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue. Ont également été
mis au bénéfice d'une attention toute
particulière: MM. Jean Christen pour 20
ans et Daniel Ramseyer pour 30 ans
d'activité. Ont été félicités également
pour 25 ans: Claude Gagnebin, Willy
Habegger. 15 ans: Abel Mathez, Paul
Wyss. 10 ans: Maurice Monnin. 5 ans:
Jean-Pierre Habegger. (vu)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Assemblée de la FJB à Péry

Devant l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) à Péry, le maire de Moutier
Rémy Bardât a fait hier soir des ré-
serves sur certaines thèses concer-
nant Moutier que contenait un rap-
port du Conseil de la FJB sur la si-
tuation du Jura bernois.

«On ne saurait être immigrants
dans son propre pays, alors qu'y rè-
gne la liberté d'établissement», a dé-
claré le maire de Moutier à propos
d'une thèse selon laquelle Moutier
«se ressentait de la présence d'une
forte immigration en provenance des
districts du Nord». Le rapport du
Conseil de la FJB affirmant que «le
cas de Moutier intéressait l'ensemble
du Jura bernois», M. Berdat a souli-
gné que la municipalité de Moutier
entendait «revendiquer son autono-
mie et le droit de gérer ses affaires à
la manière prévôtoise».

«Tous les citoyens de Moutier sont
respectables, même si certains sont
remuants», a encore ajouté M. Rémy
Berdat, qui a déclaré vouloir être le
«maire de l'ensemble de la popula-
tion». On sait qu'à Moutier, antisépa-

ratistes et autonomistes sont prati-
quement à égalité et que cette divi-
sion affecte profondément la ville.

M. André Ory, président du
Conseil de la FJB, a d'autre part une
nouvelle fois analysé la situation
économique du Jura bernois. Rappe-
lant que la baisse de la population ( —
13 pour cent en dix ans) et du nom-
bre des emplois (— 26 pour cent de
1972 à 1979) dans le Jura bernois était
inquiétante, M. Ory a cependant sou-
ligné que le niveau de vie de la popu-
lation n'en avait pas été affecté.

L'assemblée a d'autre part fixé
l'organisation de la Fête des commu-
nes du Jura bernois qui aura lieu en
1982. Le comité d'organisation de la
fête sera présidé par M. Meinhardt
Friedli, de Sonvilier.

Enfin, l'assemblée s'est prononcée
en faveur de l'octroi à l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC) - dont l'activité s'exerce tant
dans le nouveau canton que dans le
Jura bernois - d'une subvention de
87.000 francs pour l'ensemble des ac-
tivités qu'elle déploiera dans le can-
ton de Berne en 1981. (ats)

Les réserves du maire de Moutier

Travail et handicap moteur

Pro Infirrnis organise du 27 au 29
mars, au village de vacances de la Mon-
tagne (Je Douanne, trois journées de ré-
flexion sur le thème du travail. Environ
70 participants de Suisse romande et du
Tessin y représenteront les services so-
ciaux de Pro Infirrnis, ainsi que les prin-
cipaux groupements d'entraide pour per-
sonnes handicapées sur le plan moteur.
L'Ecole d'infirmières et infirmiers assis-
tants du Jura bernois a accepté très
spontanément d'être sur place à disposi-
tion des personnes handicapées ayant
besoin d'aide.

Quatre ateliers traiteront plus parti-
culièrement les problèmes soulevés par le
chômage et la recherche d'emplois, le
choix d'une profession, la formation et le
reclassement professionnels, la personne

handicapée à sa place de travail, ainsi
que le travail et la rente.

Le travail est un élément important
dans la vie de chacun, que ce soit comme
source de revenus, moyen de réalisation
personnelle ou d'occupation. Entouré de
toute une philosophie, il est aussi très
sensible aux fluctuations de l'économie.
Pour l'adolescent et l'adulte handicapés,
il est un sujet majeur de préoccupation,
car le droit au travail et les possibilités
d'emploi ne leur sont de loin pas garan-
tis.

Les problèmes liés au travail sont tels
qu'une action concertée des organisa-
tions d'entraide et de Pro Irifirrnis de-
vient indispensable. La réflexion menée
à la Montagne de Douanne devrait être
le point de départ d'actions pratiques fu-
tures, (comm.)

Journées de reflexion a la Montaqne de Douanne

Elections disputées pour un poste au Conseil d'administration

Les actionnaires de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle hier à la salle des audiences
du Tribunal du chef-lieu d'Erguel. Le
résultat extrêmement réjouissant du
dernier exercice était commenté par
M. Francis Loetscher, conseiller na-
tional et président du Conseil d'ad-
ministration, ainsi que par M. Pierre
Pini, gérant. Nous y reviendrons
dans une prochaine éditon.

Un point de l'ordre du jour revêtait
une importance particulière puis-
qu'il s'agissait de désigner un succes-
seur à M. Edmond Grossenbacher,
maire de Cortébert, membre du
Conseil d'administration, parvenu
au terme de son mandat et atteint
par la limite d'âge. Quatre candidats
présentés par les municipalités de
Villeret, Cormoret, Cortébert et Son-
ceboz, étaient en lice. C'est M. Jean-

Robert Bouvier, maire de Sonceboz,
qui a été élu au premier tour de scru-
tin. Cette commune reconquiert ainsi
le siège qu'elle avait perdu au sein
du Conseil d'administration en 1966.

A signaler encore que MM. Francis
Lœscher, Saint-Imier, président du
Conseil d'administration et Jules Bo-
der, Orvin, membre de ce même
conseil, ont été reconduits dans leurs
fonctions pour une nouvelle période
de trois ans, tout comme M Jean Gy-
gax de Saint-Imier, réélu en qualité
de vérificateur des comptes, (ot)

Assemblée des actionnaires de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary

Au Centre de culture et de loisirs
Deux groupes pour un concert rock

«Les Jivaros, Ambroise Paré et ses
charcuteurs», deux noms aussi évoca-
teurs qu'inconnus, deux groupes qui
donneront un concert rock dans les lo-
caux du Centre de culture et de loisirs le
samedi 28 mars dès 20 h. 30.

Un spectacle gratuit que «Les Jivaros,
Ambroise Paré et ses charcuteurs» don-
neront pour participer activement à la
campagne anti-disco ringarde.

(comm-le)
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Une offre avantageuse pour vos besoins
n'est utile que lorsque les meubles vont
bien avec votre intérieur, tout en rem-
plissant de façon optimale les buts pré-
vus. Mais mettons la main sur le coeur:
connaissez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un agence-
ment moderne? Dans la plus belle expo-
sition d'ameublement de Bienne, une des
toutes grandes en Suisse, chez Meubles-
Lang, au City-Center, vous recevrez, sur
désir, d'un spécialiste la planification re-
lative au plan , la perspective et les colo-
ris et vous pourrez l'étudier tranquille-
ment à la maison. Profitez-en. Vous
aussi, vous constaterez que Meubles-
Lang est compétent et favorable! 7354

Planification d agencements
gratuite

Préparer la guerre ou travailler à la paix ?

» DISTRICT DE MOUTIER »
Au Centré de Sornetan

«Si tu veux la paix, prépare la
guerre !». Cette vérité lapidaire que les
Romains déclamaient déjà semble être
l'explication la plus évidente de l'histoire
passée et présente , j

Mais est-elle vraiment correcte ? Ou
plutôt: Vest-elle encore au temps des ar-
mes nucléaires ? Pour la première fois
dans l'histoire, le Spectre d'une guerre
totale rôde à travers le monde, et l'ac-
tualité nous y rend attentifs au fil  des
événements.

Dès lors, nous devons nous demander
si les vieilles vérités ne se retournent
pas; nous demander si le risque que
nous devons courir, ce n'est plus de pré-
parer la guerre, mais d'avoir l'audace de
la paix ! Prendre conscience, sans même
attendre ou exiger que les autres le fas-
sent, que notre sécurité dépend plus de
cette audace de paix que d'une prépara-
tion à la guerre.

Les enjeux pourtant sont compliqués,
et un pacifisme doctrinaire et dur est
aussi stérile qu'un militarisme simpliste
peut être dangereux. Les prises de posi-
tion unilatérales sont plus faciles qu'une
réflexion lucide au contact des réalités.
Or, travailler à la paix, c'est aussi et
peu t-être d'abord, réfléchir lucidement à
la complexité des questions de la guerre
et de la paix. _J .._ -. . __ .. ..

C'est dans ce but que le Centre de Sor-
netan a invité, pour son «Vendredi du
Centre» de mars, M. Jacques Matthey-
Doret, directeur du Service des actuali-
tés internationales de la Radio suisse ro-
mande, qui présentera un exposé sur
«Les enjeux de la paix».

De par sa connaissance approfondie
de la politique suisse et internationale,
M. Matthey-Doret permettra aux parti-
cipants de mieux comprendre les méca-
nismes dont nous sommes peut-être les
marionnettes en tant qu'individus, mais
dont nous sommes aussi les auteurs en
tant que nation et pays.

Une discussion suivra cet exposé qui
aura lieu demain, à 20 h. 15, au Centre.

(comm.)

TAVANNES

Hier soir vers 17 h. 20, un jeune cy-
cliste de Tavannes circulant dans le
village a bifurqué à droite en cou-
pant un virage. De ce fait, il a heurté
un automobiliste. Le jeune cycliste
est tombé sur la chaussée. Il a dû re-
cevoir les soins d'un médecin. Les
dégâts matériels sont estimés à 1500
francs, (kr) .

Cycliste blessé

. .' .".- . .-̂ ^̂  ̂ î! —̂^̂  ."̂  ̂ Ma ^àa^aam'.â âm\:' '' - '-;p; mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29. . .
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY 

^Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; 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 VVeid, 032/ 97 40 30.

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

Chronique horloger©

Chère pendulette
pour un sultan

Deux cent cinquante mille francs uni-
quement pour les frais de fabrication!
Un beau cadeau d'anniversaire pour Sa
Majesté Qaboos Bin Said, sultan
d'Oman, Etat pétrolier situé à l'est de
l'Arabie séoudite.

Cette pendulette, réplique stylisée de
la nouvelle mosquée construite à Oman,
a été faite à la main par Matthew Nor-
man, à Courroux.

Le cabinet contien t deux kilos d'or 18
carats, il est orné de nombreuses pierres
précieuses.

Le cadran , avec chiffres arabes repré-
sentant l'entrée du lieu saint, indique
l'heure, le jour, la date et les âges de la
lune. Le mouvement «huit jours» est
compliqué d'une cadrature de sonnerie
des heures et des demies, ainsi que d'un
mécanisme de réveil.

Cette pièce unique vient s'inscrire
dans la haute tradition qui était celle des
maîtres horlogers célèbres des siècles
passés. En effet , ces derniers eurent sou-
vent l'occasion de mettre leur art au ser-
vice des richissismes potentats orien-
taux, remplacés aujourd'hui par les prin-
ces et émirs du Moyen-Orient.

R. Ca.

Le chœur mixte Anémones sous la direction de M. U; Fahrny

Comme elle en a ^habitude, Ift société
Chœur] Mixte Anémones a une

^
npûyelle

fois démontré que là musique popûÛiïré
est eficore fort appréciée et que le fol-
klore se porte bien. C'est en présence de
nombreux mélomanes et amis de la so-
ciété que s'est déroulé samedi dernier le
concert annuel du chœur mixte Anémo-
nes que dirige avec compétence M. Ueli
Fahrny, qui fonctionnait pour la cir-
constance également comme présenta-
teur. C'est par de vibrants applaudisse-
ments que le public manifesta son
contentement aux chanteurs comme aux
acteurs de la pièce. Chacun a été à la-
hauteur de sa tâche.

Ouvert en musique par l'orchestre
champêtre Miranda qui donna le ton à
cette soirée, ce concert a connu un beau
succès. Le chœur mixte Anémones inter-

. f. ' • : '¦ . ...
préta ^nsuite:xiuelq\ies chants de son ri-
çtçé r<^ertoirë':) Onveut direjj ue toutes
ces ïnterprétationÊt fo ïtilqriques ont été

,4pr£ ?Men- préparées. Êk^ihtermède, on
entendit ' trois joueurs dé cor des A Ipes
qui purent étaler leur talent en faisant
de brillantes démonstrations de cet art,
puis en qualité d'invité, le Jodler-Club
oberlandais de Wimmis occupa le pla-
teau et proposa au public quelques
chants bien exécutés. Pour terminer
cette première partie, les deux chœurs
(Anémones et Jodler-Club de Wimmis)
se sont unis dans des chants d'ensemble
fort appréciés.

Pour la partie théâtrale, une troupe de
l'extérieur présenta une pièce en deux
actes, «S'ietscht Stundli», de A. Brenner.
Bien jouée, cette pièce recueillit les fa-
veurs du public qui, tout de même, se ré-
jouit du prochain concert pour voir à
l'œuvre des membre [ du chœur mixte
Anémones comme c'était le cas ces der-
nières années. Une soirée familière ter-
mina ce concert et chacun pu se divertir
dans une excellente ambiance.

h (Texte et photo vu)

Belle soirée folklorique

A la Caisse Raiffeisen

Les responsables de la Caisse Raiffei-
sen de Saint-Imier ont fixé une soirée
«portes ouvertes» dans les nouveaux lo-
caux de la Tempérance. Les visiteurs
sont attendus entre 18 h. 30 et 20 h.

(comm)

Portes ouvertes
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&' S 1 ff SI 1 1 ÊAA #9 S ĝ llij p; iul3elH^ppM» p K ¦ I B BJKjfljfl Ej Fnca ' fll •••'• "' M^̂ r̂ti A ¦ iiwu « M

^̂  î litre Js 7dl I >-̂  K Fromage fondu à tartiner ^|pg,..^P«̂ H I 
Uti
l 

^
S::K
"̂ ^̂  ̂ f̂L P M[ aff \̂ ^E B. -̂  H
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'N A remettre ou à louer
I TRÈS BEAU MAGASIN
B de denrées alimentaires, excellente affaire.
S Situation: quartier Montbrillant.
| Prix de vente à discuter.
i Appartement de 3 pièces + garage à disposition dans le
I même immeuble.
I Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
g 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15
K 28-12214

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

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
r !¦
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yj tissus de printemps
Il et d'été
T V J pure soie, silk-look-jerseys etc.

HÉ4 élégant, chic + très avantageux.

EL L moâwa
ĝ mWÊBmm. tissus, rideaux et trousseaux SA.
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La Chaux-de-Fonds 
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^̂I W Lausanne, Thoune et Winterthoûr J



Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Le chef vous propose
les 1,2,3 et 4 avril

la véritable bouillabaisse
provençale

sans oublier tous les jours :
LOUP DE MER G-RILLÉ

petits légumes, beurre nantais
TURBOT AU CHAMPAGNE

soufflé aux courgettes
GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES

PETITE LANGOUSTE POCHEE
AU BEURRE BLANC

ST-PIERRE À L'OSEILLE
HUÎTRES BELON BRETAGNE

PLATEAU PECHEUR
MOULES FARCIES

Sans oublier nos viandes

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu, chef de cuisine 7527

JÉgflfc»! BAR-DANCING PLAY- BOY f̂î pu»̂ -
M%^l*m 2075 THIELLE • m (032) 8316 32 ^̂ X^HB̂ -IV N̂̂
Af

" "**"* ^^V LUNDI 30 mars dès 21 h. 30 / f \J ^~\  vCrH^M-Ê /

¦I JP 
UNIQUE SOIRÉE DE GALA AVEC \V1 I ^n̂.— m\Tm\

**d >m\ BOBY SOLO Wmlm
B BB mm. avec son orchestre dans 1/ / ^E^̂ fe^B tflkwr

t -* >».--|B >̂ |̂ |g  ̂ REMEMBER ELVIS PRESLEY 
j Y K^Bj^̂ Pfl

FONTA.NEMELON QRAIMD MATCH AU LOTO Ouî n̂ tlslHalle de gymnastique organisé par la Société de Musique l'Ouvrière Pas de quines
Samedi 28 marS 20 h. Important: tous les abonnements vendus avant 20 h. participeront à un tirage, 1er prix: une corbeille en-deSSOUS de Fr Bi-

gamie valeur Fr. 100.-. Abonnements 30 tours Fr. 25.-et demi-abonnements 15 tours Fr. 13.-

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

0ECHLC0 VA
A louer à Courtelary, immeuble LES
ISLES, pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
MEUBLÉ
DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93.396
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\̂ Notre délicieux /g

rTr̂ ^̂  Bouillabaisse ŜM

L'annonce, reflet vivant du marché

On recherche
entrepôt
Dans la région La Chaux-de-Fonds /
Le Locle
Jusqu'à 1000 m2
Accès facile pour chargement /
déchargement par camion
Possibilité de fermeture de cet
entrepôt
De préférence avec possibilité de
manutention
Ecrire sous chiffre P 28-995025 à Pu-
blicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

; ri. ''" : '' r- ¦•' '

Croisières en Grèce
sur voilier de 10 m., avec skipper
suisse expérimenté.
Le Pirée-Myconos-La Crète
Du 25.4. - 9.5. encore 3 places dispo-
nibles
Du 9.5. - 23.5. encore 4 places dispo-
nibles.
S'adresser à Claude Lambelet,
Yachtchandler, Port du Nid-du-Crô,
2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 25 99 63 7492

|SL Protéger la famille Aidez les hommes et les r d/m^
mffè ™ * ' Ê  

La 
famille est la 

cellule fondamentale 
de notre société. C'est au sein "f *> rvi r%"%^  ̂ f\^ f*A 1"%0»#0 O "JSo

Êk'¦' '¦ ' ¦ ' ''{'TE de celle-ci que vont se développer plus ou moins harmonieusement nos TGlTI11 lUO U6 C#vî BJCl y  ̂ M jlMBL

' ''ù w être diones de leur ^prf^JP"'">' "~r iF "*" 9 Bl Actuellement nous rencontrons toujours plus de délinquence, autant Gi ** ^* ¦ ;j 
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J :*%
; |s ,* BLï* Tel est 'e messa9e central laissé par le pasteur Michel de Montmollin

Ht WÈÊËÊm Da"S la plupart des cas. il faut remonter jusque dans la cellule familiale ^ns son culte d'inauguration de la 40e législature du Grand Conseil m/aÀÊb' M

V HiltilÊ pour en trouver la cause. La vie n'y est pas harmonieuse, et l'enfant, neuchâtelo«». Prononcé àla Collégiale de Neuchâtel le 16ma. 1977 Et • WËËk \
Wkiilll'itt *W. ^ès son plus jeune âge. va en porter les traces. Ie Paste«' <*e Montmoll.n d ajouter à I mtention des députes: «Puis- |, .,fet: ':«Mli »Ml
tne unKi iFuimi • siez-vous donc souvent, au moment de prendre une décision, préparer c,n.,,,, nlD ,505 HUGUENIN Marianne , . , , .,. , „ ~, , .. r / . 519WILDI René

institutrice une lo1' aménager le milieu de vie, attribuer une subvention, puissiez- Fdé de pouvoir de banque
36 ans, mariée *-a m^Te de famille qui doit exercer une activité hors de son foyer, a vous vous demander simplement: est-ce que cela servira à l'homme de 57 ans> marié,

2 enfants beaucoup de difficultés à consacrer du temps à ses enfants. C'est là ce pays d'être plus pleinement homme ?» 2 enfants
aussi une des causes importantes. Cela signifie, selon nous, entre autre: député

— de respecter les libertés démocratiques
On peut remédier à cela en procurant à la femme une emploi à - d'élaborer des lois justes, équitables, favorisant les plus faibles de nos concitoyens
temps partiel. — de promouvoir une politique de la famille, sur le plan social, moral, économique, éducatif et de

la santé
. . .  .. . . .  . . . .. — de protéger l'homme contre les abus et les atteintes à son intégrité corporelle ou spirituelle
Actuellement, ce genre d emploi n est pas assez répandu, et il faut de conserver à |'homme Un environnement naturel dans lequel il puisse vivre pleinement

. ¦ ,, .. développer cette idée; que les femmes qui doivent exercer une activité _ de faire passer l'homme avant la technologie, les contraites économiques ou idéologiques, la
lucrative puissent le faire sans nuire a la vie familiale, tout en ayant un contact social avec I extérieur, robotisation du travailc est aussi important pour elle. Pendant la dernière législature, les députés Indépendants on essayé, dans le mesure de leurs mo-

destes moyens, de défendra quelques uns de ces principes.
Je défendrai cette opinion avec l'Alliance des Indépendants. s Ils continueront à le faire aussi à l'avenir, avec persévérance et avec foi dans une société meilleure,

si vous leur accordez votre confiance les 4 et 5 avril prochains.
Défendez-la aussi, votez pour l'Alliance des Indépendants ! Marianne Huguenin Face à l'avenir avec les Indépendants I René Wildi, député

¦ ¦W wlm r\ *. • *. ' * *. Principe Adl No 2 WË Bl BEI
lu Dans votr© intérêt envoyez La liberté de i individu Tft ffn

BÎ ^BBLJ rlai/anfariû rl'Bnrl jar\*ar»rlar»*e Cette °Ption en faveur d'une société libérale oblige l'Ai- §S^BB»S|
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UCIVc,,,ic,yC U ¦¦¦UW|JtSIIUaIIlO liance, quel que soit l'ordre social - établi ou en change- j$M ̂ ÊBM
Wm F̂*ÊÈ an r̂ ranrl r̂ stncûil ment — à s'engager toujours pour le plus haut degré de Wm ^H&|¦¦ ^BHBI dU VJlCillU IsUllOtMl imP. 26.3.81 liberté, de dignité et d'épanouissement de l'homme. «ai f̂lflfll
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/ AU TRÉSOR X \/  est ouverte à Coop City ! ^ ĵ P̂  f\
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Jfr Vous avez déjà été très, très nombreux à participer aux f%
J* premiers jeux de la Chasse au Trésor de vos Grands ^
J{ Magasins Coop City et Dame Chance a déjà fait bien 

^Jr des heureux ! \è

Ç Ce mois-ci, nous vous proposons f.

| la question insolite ! \
8 

11 s'agit de trouver le poids net de la plume contenue 0
dans une sphère transparente placée au rayon ameu- 

^9 blement au 1er étage de Coop City ! ?

8 
Des bulletins de participation sont à votre disposition à f\
Coop City ; glissez-les, complètement remplis, dans \è

8 
l'urne disposée à cet effet vers le rayon collants au rez- O
de-chaussée. Le tout dernier délai est fixé au samedi 4 

^Jfc avril 1 981. Un seul bulletin de participation est admis 9
5 par personne. Les résultats de ce concours seront 5r
9 affichés à Coop City et publiés dans Coopération. Jr
Éaf *\.¦ 
Jf AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT ! . - 5j

l 150.- francs de prix ! $
5 (1 bon d'achat de Fr. 100.- et 2 de Fr. 25.- chacun) 9
f\ récompenseront les gagnants qui seront désignés par fà
(Q tirage au sort. O

<5 Tous les coupons de participation qui n'auront pas la O

8 
chance de sortir au tirage au sort de «L'objet insolite» ta
sont conservés par nos soins et participent automatique- 0

f\ ment au mois de décembre au \à

% supertî rage du S
| Trésor des Fêtes |
C doté de $

1 1000.- francs de prix ! \
*} (1 bon d'achat de Fr. 500.- et 5 de Fr. 100.- chacun) 0

j  (les collaboratrices et collaborateurs de Coop City et Â
j+ leurs familles ne sont pas autorisés à participer au 
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\ «La Chasse au Trésor» , \
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Inter-American Development Bank I
Washington, D.C. I

¦M r\ i Modalités de l'emprunt
M /O Durée :
m* 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1981-91
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital Libération:
de la Banque pour être utilisé dans le 15 avril 1981
cadre de ses activités interrégionales.

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 avril

Prix d'émission Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

4 tf^l̂ 0/ 
Lausanne et Zurich

lUU /O net
Délai de souscription . . .,. .

> 0-7 ,nm Le prospectus d émission complet a paru
jusqu au 27 mars 1981, le 25 mars 1981 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispp-

No de valeur: 879 794 sition des bulletins de souscription. m

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Conception globale des transports

Remplacer la juxtaposition, voire l'antagonisme des modes de transports par
une coordination et une harmonisation orientées vers les besoins de
l'ensemble du pays, tels sont les buts des quarante recommandations de la
«Conception Globale des Transports» (CGST), qui seront soumises ce
printemps au Conseil fédéral et cet automne au Parlement, avant de l'être
au peuple suisse. A l'occasion de l'exposition «Le temps des gares» la
commission de la CGST a présenté ses propositions hier à Lausanne, en
«première» romande, par la voix de MM. Aloïs Hurlimann, président, Robert

Rivier et Yves Martin, membres du comité directeur.
La double exigence fondamentale de la

CGST est de développer et améliorer les
liaisons entre les régions périphériques et
centrales du pays et de répartir d'une fa-
çon nouvelle, entre la Confédération et
les cantons, les tâches et responsabilités
en matière de politique des transports,
dans le sens d'un fédéralisme renforcé ré-
pondant aux désirs de la Suisse ro-
mande. L'augmentation des coûts, la
croissance du trafic, l'antagonisme rail-

route et la nécessité de protéger l'envi-
ronnement et d'économiser l'énergie im-
posent cette exigence.

Il convient d'établir, sur les plans juri-
dique, institutionnel et financier, un sys-
tème global des transports, avec une pla-
nification coordonnée des infrastructu-
res et une réglementation harmonisée
s'étendant à tous les modes de trans-
ports. Le Parlement sera appelé à opter

entre la refonte complète des disposi-
tions constitutionnelles, sous la forme de
quatre articles nouveaux, et le maintien
des articles existants complétés par deux
articles nouveaux sur la coordination et
le financement des transports.

L'un des piliers de la CGST est le
principe faisant coïncider responsabilité
et compétence. Pour le rail comme pour
la route, le réseau national (y compris
son entretien) serait du ressort de la
Confédération, alors que le réseau régio-
nal (par exemple les chemins de fer ré-
gionaux) passerait entièrement en main
des cantons. Les usagers payeraient les
frais qu'ils provoquent, sauf quand il
s'agit de prestations d'utilité publique en
faveur de l'économie générale. On peut
espérer du nouveau régime une améliora-
tion des Finances fédérales (et un assai-
nissement de celles des CFF), sans sur-
charge pour les cantons grâce à une large
péréquation, (ats)

Propositions présentées en première romande

Trois collaborateurs gardés à l'ombre
Télévision suisse alémanique

Les trois collaborateurs de la Télé-
vision suisse alémanique qui avaient
été arrêtés lundi soir à Zurich sous
l'inculpation d'émeute, se trouvaient
toujours en état d'arrestation, hier. Il
s'agit de deux collaborateurs libres de
la SSR et d'un journaliste tessinois du
Téléjournal. La police n'a voulu don-
ner aucune autre précision.

En principe, lorsqu'une personne est
arrêtée pour des motifs semblables,
elle est relâchée dans les 24 heures. Il
semble donc que certaines questions
doivent encore être résolues. Selon un
quotidien zurichois, deux des person-
nes arrêtées avaient déjà eu aupara-
vant maille à partir avec la police. El-
les l'accusaient de les empêcher de
faire leur travail pendant une mani-
festation dé jeunes.

Les trois collaborateurs de la SSR
ont été arrêtés lundi à 21 heures 30 à
la Raemistrasse, au centre de la ville.

La police les soupçonnait d'avoir par-
ticipé à la construction d'une barri-
cade. Ils ont été déférés devant un
juge d'instruction. Après le rapport de
police, l'accusation n'a pu être écartée
immédiatement. Cependant, hier soir,
le juge a décidé de libérer les trois
hommes, mais l'enquête se poursuit.

(ats)

En quelques lignes
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BALE. - La fondation «Johan
Wolfgang von Goethe» dont le siège
est à Bâle a décerné son prix euro-
péen pour la protection du patri-
moine, simultanément, à Franz We-
ber et à l'écologiste tchécoslovaque
Vlastimil Vanisek de Brno. Les deux
hommes se partageront le montant
du prix qui s'élève à 200.000 francs.

BERNE. - Une voiture-restaurant de
type dr4 25, datant de 1930, va à nou-
veau circuler sur notre réseau de chemin
de fer. Réservée essentiellement pour les
voyages de sociétés, cette voiture pourra
maintenant, après avoir subi des modifi-
cations techniques pour un montant de
100.000 fr., être intégrée dans presque
tous les convois modernes.

Ceinture obligatoire dès le 1er juillet
Le Conseil fédéral l'a décidé

Dès le 1er juillet, les personnes installées sur les sièges avant dés voitures
devront boucler leur ceinture. A partir de la même date, a encore décidé hier
le Conseil fédéral, le port du casque sera obligatoire pour les motocyclistes
de toutes les catégories hormis les cyclomoteurs. La décision de repousser
de trois mois la date initialement prévue (1er avril) provient du fait que tous
les cantons ont demandé que le casque devienne obligatoire en même temps
que la ceinture. En outre, ils avaient besoin d'une période d'introduction suf-

fisamment longue pour préparer l'application des nouvelles dispositions.

Le Conseil fédéral invite les conduc-
teurs et passagers des voitures, ainsi que
les motards, à porter dès à présent cein-
ture et casque. Ainsi, ils y seront habi-

tués dès que le régime obligatoire entrera
en vigueur. Les cantons, associations
routières, le Bureau de prévention des
accidents et d'autres services intéressés
financeront de vastes campagnes d'infor-
mation. Rappelons que c'est le 30 no-
vembre que le peuple, par une faible ma-
jorité, a accepté de donner au Conseil fé-
déral la compétence de rendre obliga-
toire le port de la ceinture et du casque. -

Energie
Par ailleurs, le Conseil fédéral a

adopté un nouvel article sur l'énergie. Ce
nouvel article constitutionnel donnera à
la Confédération de nouvelles compéten-
ces, qui seront toutefois axées sur une
politique fédéraliste de l'énergie. Comme
on le savait, aucun impôt spécial sur
l'énergie ne sera prévu. On se contentera
de 1TCHA énergétique proposé en juillet
dans une nouvelle série de recettes fisca-
les. Cet ICHA, qui est censé rapporter
300 à 400 millions par année, alimentera
à raison de deux tiers la caisse fédérale.
Un tiers demeurera acquis à notre politi-
que énergétique que doit promouvoir le
nouvel article. La période visée par les
mesures envisagées comprend les deux
décennies avant l'an 2000.

Le nouvel article 34 octiès a été conçu
de façon à promouvoir une politique
énergétique fondée sur l'un des scénarios
de la conception globale de l'énergie mise
au point il y a environ six ans et demi.
Cette politique s'inspirera de nos struc-
tures fédéralistes et invitera les cantons
à agir de façon concertée. La Confédéra-
tion pourra édicter des prescriptions mi-
nimales à l'intention de cantons - qui
pourront cependant, eux, aller plus loin -
dans des secteurs tels que l'isolation
thermique des bâtiments neufs, les équi-
pements de chauffage et de production
d'eau chaude, la facturation du chauf-
fage d'après la consommation, la preuve
du besoin des installations de ventilation

et de climatisation et l'utilisation des re-
jets de chaleur dans l'industrie et l'arti-
sanat. Certains cantons - deux ont déjà
une loi sur l'énergie (NE et BL) et une
dizaine en prépare une - ont pris les de-
vants. Le scénario de la conception glo-
bale qui a servi de modèle est l'un des
plus prudents puisqu'il ne comprend que
la compétence d'introduire des prescrip-
tions dans le domaine de l'énergie, mais
pas celle de percevoir une taxe sur l'éner-
gie en vue d'encourager des mesures
dans ce domaine.
ARTICLE RADIO ET TV

Pas de décision à ce propos, mais un
nouvel échange de vues. Le message sur
ce projet d'article constitutionnel sera
publié dans un mois à un mois et demi.

TV PAR SATELLITE
Le Conseil fédéral a décidé de poursui-

vre l'examen de ce sujet et de ne pas le
classer comme différents milieux
l'avaient demandé lors de la procédure
de consultation. Aucune date n'a été
communiquée à propos d'une réponse au
projet Tel-Sat.

ÉCOLES SUISSES À L'ÉTRANGER
Dès 1984, la Confédération ne versera

plus de subventions aux Ecoles suisses de
Florence et de Gênes. Le nombre d'élèves
suisses y est insuffisant.

PROJET D'AUTOROUTE
À SCHAFFHOUSE

Le projet général d'un tronçon de 5
km. sur la N 4 près de Schaffhouse a été
approuvé. Ces travaux coûteront environ
210 millions de francs.

LETTRES DE GAGE
Une procédure de consultation sera

ouverte à propos de la révision de la loi
sur les émissions de lettres de gage. Le
nouveau texte simplifie la procédure, re-
nonce à l'échéance minimale et désigne
la Commission fédérale des banques
comme autorité de surveillance (actuel-
lement l'inspecteur des lettres de gage).

BANQUE NATIONALE
Le rapport de gestion et le compte

1980 ont été approuvés. Ils seront pu-
bliés prochainement.

DÉVALUATION DE
LA LIRE ITALIENNE

M. Willi Ritschard, chef du Départe-
ment des finances, a informé ses collè-
gues sur les effets de la dévaluation de la
lire italienne (baisse de 6 pour cent le 23
mars dernier). Celle-ci n'aura pratique-
ment pas de conséquences négatives sur
le commerce entre la Suisse et l'Italie.

Vers un organisme commun entre la
Confédération et les œuvres d'entraide

Pour réaliser des programmes de développement

L entraide protestante suisse et six autres œuvres d entraide viennent de
signer une lettre à l'intention du conseiller fédéral Pierre Aubert, ministre
des affaires étrangères, a-t-on appris hier dans un communiqué, les œuvres
d'entraide y demandent la mise sur pied rapide de la nouvelle organisation
projetée en commun avec la Confédération depuis un an et demi en vue de
réaliser des programmes de développement. La Confédération financera la
plupart des programmes et l'organisme disposera d'un fonds lui permettant
de financer quelques modestes projets d'organisations privées.

C'est la première fois que les œuvres d'entraide obtiennent la possibilité
de partager leurs expériences et de soumettre leurs critères d'évaluation
dans la réalisation de projets fédéraux de coopération au développement,
souligne le service de presse protestant.

Des milieux de l'économie privée ont critiqué récemment cette initiative
commune, alors que l'an dernier on n'avait observé aucune réserve lors de la
procédure de consultation officielle.

Dans leur lettre les œuvres d'entraide soutiennent la nouvelle organisa-
tion et espèrent que le Conseil fédéral ne tolérera pas que ce projet soit re-
tardé d'une manière injustifiée, (ats)

Température record
A l'exception du Tessin

Record de température hier en
Suisse, baromètre et thermomè-
tre, marquant tous deux une ten-
dance sensible à la hausse, ont
égalé un record vieux de quinze
ans. Dans certaines villes de no-
tre pays, le mercure est en effet
monté jusqu'à 22 degrés, ce que
l'on n'avait pas vu depuis le 25
mars 1974 et 1977. Selon un porte-
parole de l'Institut suisse de mé-
téorologie, il faut remercier le
vent du sud-ouest qui nous arrive,
via Genève, des Açores, du Portu-
gal et d'Espagne.

Pour une fois cependant, ce
n'est pas le Tessin qui vient en
tête au «hit-parade» du thermo-

mètre. Bien au contraire, le «pa-
radis de la Suisse» n'a pas profité
de ce fameux courant du sud-
ouest, les Alpes ayant constitué
une barrière infranchissable. La
température a donc été moins éle-
vée hier au Tessin que dans le
reste de la Suisse.

Cependant, cette hausse de tem-
pérature enregistrée hier risque
bien de n'être que passagère. Les
météorologues restent pessimis-
tes et prédisent un temps des plus
variables pour aujourd'hui et les
jours suivants. Les températures
douces alterneront avec des re-
froidissements ainsi que des chu-
tes de pluies, voire de neige, (ats)

CGST? Attendez voir... CQFD!
Pour le Jura neuchâtelois: de la sympathie

La CGST semble s'intéresser si
peu au Jura neuchâtelois qu'on
peut se demander si le Jura neu-
châtelois doit s'intéresser à la
CGST.

Pour le «petit dernier canton»,
les experts ont fait un geste: leur
variante préférée de réseau rou-
tier comprend la Transjurane au
gabarit de semi-autoroute , d'Oen-
singen à Boncourt, avec tunnel
sous les Rangiers. A ce qu'il res-
sortait de la discussion, les Juras-
siens seront considérés comme pi-
res qu'on croyait s'ils s'avisaient
de ne pas se contenter de ça, de
prétendre voir passer par Delé-
mont plutôt que par Olten le tra-
fic ferroviaire rapide Bâle-Ge-
nève ou de faire semblant de
croire que Bourogne peut mériter
le nom de port en n'étant pas sur
le Rhin.

Et pour le Jura neuchâtelois ?
On le trouve bien sympathique.
C'est dans ces sentiemnts qu'on

va étudier, quand on aura le
temps, cette idée, hem, intéres-
sante, mais si mais si, de tunnel
sous la Vue-des-Alpes. En atten-
dant, tenez, on lui fait une fleur,
au Jura neuchâtelois: on prévoit
que la route actuelle sera considé-
rée comme route principale im-
portante faisant partie du réseau
national. Ne nous remerciez pas,
c'est bien naturel. Mais à propos
de naturel, ne nous demandez pas
de faire plus, à cause des écologis-
tes. Et puis, n'est-ce pas, la CGST
ne peut faire fi des barrières na-
turelles, bouleverser la géorgra-
phie. Vous dites ? On a percé les
Alpes pour plus cher, et moins de
circulation ? Il ne faut pas tout
mélanger, comparer l'incompara-
ble...

Donc, une route principale «im-
portante». Pour le chemin de fer,
trop d'obstacles naturels, techni-
ques, économiques. De toute fa-
çon, on ne peut pas revaloriser

pour une région à la fois la route
et la voie ferrée. Ce sera donc le
statu quo.

Caricature ? Pas tant que ça.
La CSGT, certes, n'est pas un

programme ni un calendrier de
travaux. Elle n'est pas autorité
suprême. Mais elle est quand
même très représentative de ce
qui sera dans les grandes lignes la
politique et la structure des trans-
ports en Suisse, et de l'état d'es-
prit qui préside à leur mise en
place.

Dans le grandes lignes, c'est le
cas de dire. Quoique ses porte-pa-
role s'en défendent énergique-
ment, et quoi qu'en affirment les
grands principes inscrits dans
leur rapport, on ne peut s'empê-
cher de constater que la CSGT
confirme surtout, renforce
d'abord, la prépondérance des
grands centres et des grands axes
de développement du pays. Et que
la pratique, sauf quelques conces-
sions symboliques, ne semble pas
traduire une réelle volonté politi-
que de rééquilibrage des régions,
de décentralisation.

De ce côté-ci de la chaîne du
Jura, demeure toujours une soi-
xantaine de milliers de Suisses
apparemment inglobalisables, re-
liés à leurs Confédérés par une li-
gne ferrée .de l'ancien temps, et
par un col routier de 1300 m. d'al-
titude, qu'on va décréter impor-
tant, parce que ça coûte moins
cher qu'un tunnel, même si ça fa-
cilite moins le passage de 8000 vé-
hicules par jour.

Ils sont quand même râleurs et
impatients, ces Jurassiens neu-
châtelois. Alors qu'on a tant de
soucis du côté d'Olten ! Et alors
c'est foui qu'il suffit d'attendre: le
trafic au col de La Vue-des-Alpes
et la population de l'autre côté fi-
niront bien par se ramener tout
seuls aux proportions correpon-
dant à la planification...

Michel-H. KREBS
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Près de Gstaad

A reutersoey près de Gstaad vient
d'être inaugurée la première centrale té-
léphonique de Suisse dont le chauffage
et l'eau chaude sont assurés grâce à
l'énergie solaire.

La centrale est prévue pour 500 rac-
cordements. Il y a pour l'instant 398
abonnés. Le bâtiment, y compris le ter-
rain et les installations techniques, a
coûté 1,8 million de francs. Presque
toute la moitié sud du toit supporte des
collecteurs d'énergie solaire, (ats)

Centrale téléphonique
à énergie solaire

En Valais

La faillite a été prononcée ces jours en
Valais après les déboires financiers
connus par la société anonyme ATA
(Aménagement touristique de l'Arpille),
à Martigny. Cette société financée par
des capitaux suisses et étrangers, notam-
ment belges et hollandais, se proposait
d'aménager en zone touristique une par-
tie de l'Arpille, cette colline imposante
qui domine la région de Martigny. La
faillite porte sur sept millions de francs.
Plus d'un million avait servi à acquérir
les terrains nécessaires à la construction
du futur village de vacances qui ne verra
jamais le jour. Plus de cinq millions
avaient été dépensés en travaux d'études
et de promotion.

L'idée de construire une station tou-
ristique à l'Arpille remonte à quinze ans
environ. C'est en 1968 cependant quelles
premiers terrains furent acquis à des
particuliers et les bases de la société je-
tées.

Mais actionnaires suisses et étrangers
perdront de l'argent dans cette aventure,
(ats)

Grosse faillite



Les Poux, La Chaux-de-Fonds et Les Ploucks
St-lmier, vainqueurs de la première journée

Tournoi scolaire de volleyball au Pavillon des Sports

Beaucoup de monde et d'enthousiasme hier après-midi au Pavillon des
Sports. Les élèves de nombreuses classes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Saint-Imier se sont affrontés en des joutes pacifiques et colorées; garçons
et filles ont fait preuve d'un engagement total, soutenus par de nombreux
supporters. Le niveau technique était inégal, ce qui est normal puisque pour
certains ce tournoi est une des premières occasions de jouer au volleyball.
Remercions au passage les maîtres d'éducation physique qui préparent leurs
élèves à ces joutes depuis plusieurs semaines, ainsi que les membres
dévoués du VBC La Chaux-de-Fonds qui assurent toute l'organisation. On
lira ci-dessous les résultats des 78 matchs disputés hier. Mercredi prochain,
entrée en lice des aines (étudiants et apprentis). Le programme de cette
seconde journée paraîtra dans ces colonnes mardi prochain. Dernier délai
d'inscription ce jour à midi dans les secrétariats du Gymnase, de l'Ecole de

commerce et du Technicum. Avis aux éventuels retardataires.

Finalistes «malheureux». Les Quick (à gauche) et Les Panzaï.

Résultats complets de la catégorie
A (garçons): Atlas - Flying Carpets 11-
9; Enfoirés - Cametegale 12-10; Kroutes
dures - Petits Bourgeois 22-0; Panzaï -
Flying Carpets 12-8; Poux - Cametegale
13-10; Poï Poï - Juventus 13-4; Crou-

Les vainqueurs, Les Poux (à gauche) et Les Ploucks. (Photos Bernard)

croûtes - Vulves 21-7; Sous-doués - Mo-
destes 12-7; Mauvais perdants - Volleys
17-4; Enfoirés - Zéros 25-5; Atlas - Jo-
dleurs 28-4; Expresses - Beutzing 14- 12;
Les Fous - Killers Queen 16-6; Vulves -
Cametegale 14-10; Modestes - Flying

Carpets 15-10; Poux - Croucroutes 10-8;
Petits Bourgeois - Juventus 17-9; Panzaï
- Sous-doués 11-7; Kroutes dures - Poï-
Poï 13-11; Petits Bourgeois - Mauvais
Perdants 19-7; Poux - Zéros 21-2; Panzaï
- Jodleurs 22-2; Kroutes dures - Volleys
15-4; Enfoirés - Vulves 14-3; Modestes -
Atlas 11-9; Mauvais perdants - Juven-
tus; Croucroutes - Zéros 13-9; Beutzing -
Killers Queen 14-2; Expresses - Fous 11-
3; Sous-doués - Jodleurs 15-5; Poï Poï -
Volleys 14-10; Poux - Vulves 12-4; Pan-
zaï - Modestes 11-6; Kroutes dures - Ju-
ventus 19-10; Sous-doués - Flying Car-
pets 19-7; Petits Bourgeois - Poï Poï 23-
8; Cametegale - Croucroutes 12-10;
Sous-doués - Atlas 13-11; Enfoirés -
Croucroutes 8-6; Poï Poï - Mauvais per-
dants 13-11; Zéros - Cametegale 10-8;
Zéros - Vulves 10-8; Expresses - Killers
Queen 11-8; Kroutes dures - Mauvais
perdants 20-4; Les Fous 18-3; Panzaï -
Atlas 12-10; Poux - Enfoirés 19-2; Mo-
destes - Jodleurs 15-4; Petits Bourgeois -
Volleys 14-5; Flying Carpets - Jodleurs
14-6.

CLASSEMENT DES POULES
DE QUALIFICATION

Groupe 1:1. Les Poux (4S12 ACO); 2.
Les Enfoirés (4D11); 3. Croucroutes
(3M11); 4. Les Zéros (3P25); 5. Camete-
gale (4S41); 6. Les Vulves (3S11).

Groupe II: 1. Panzaï (4S41); 2. Sous-
doués (3M3); 3. Modestes (4M10); 4.
Atlas (3P22); 5. Flying Carpets (4S11);
6. Jodleurs (3S3).

Groupe III: 1. Kroutes dures (4S42);
2. Petits Bourgeois (4S12); 3. Poï Poï
(3P32); 4. Juventus (3M41); 5. Mauvais
perdants (3S2); 6. Volleys (2C2).

Groupe IV: 1. Expresses (4M41); 2.
Beutzing (4S42); 3. Les Fous (3M42); 4.
Killers Queen (3M1).

Les vainqueurs de chaque groupe ont
disputé une poule finale à quatre équipes
qui a donné les résultats suivants: Poux -

Beaucoup de monde hier pour ce tournoi patronné par «L'Impartial-FAM».

Panzaï 13-0; Expresses - Kroutes dures
13-11; Poux - Expresses 16-7; Panzaï -
Kroutes dures 13-11; Poux - Kroutes du-
res 20-12; Panzaï - Expresses 17-8.

CLASSEMENT FINAL
1. Les Poux (4S12 ACO); 2. Panzaï

(4S41); 3. Expresses (4M41); 4. Kroutes
dures (4S 42).

Résultats complets de la catégorie
B (filles): Passmoilaballe - Bidibulles
13-8; Pucelles vertes - Arbres 18-7; Pass-
moilaballe - Hippies 16-13; Panosse -
Churchilles 9-7; Quick - Libellules - 12-
10; Ploucks - Bidibulles 24-1; Schoupi-
nettes - Chiquita 13-6; Pucelles vertes -
Libellules 11-7; Chiquita - Churchilles
24-6; Quick - Arbres 31-7; Ploucks -
Passmoilaballe 14-6; Schoupinettes - Pa-
nosse 20-4; Ploucks - Hippies 13-6; Quick/
- Pucelles vertes 13- 6; Hippies - Bidules
13-10; Libellules - Arbres 16-7; Schoupi-
nettes - Churchilles 25-1; Panosse - Chi-
quita.

CLASSEMENT DES POULES
DE QUALIFICATION

Groupe A: 1. Quick (Le Locle); 2. Pu-
celles vertes (4D11); 3. Libellules (3M1);
4. Les Arbres (3S11).

Groupe B: 1. Ploucks (St-lmier); 2.

Passmoilaballe (4D41); 3. Hippies (3S3);
4. Bidibulles (3S 41).

Groupe C: 1. Schoupinettes (4M42);
2. Panosses (3C41); 3. Chiquita (Le Lo-
cle); 4. Churchilles (4M41).

Les vainqueurs de chaque groupe ont
disputé une poule finale à trois équipes
dont voici les résultats: Ploucks - Quick
14-12; Quick - Schoupinettes 14-6;
Ploucks - Schoupinettes 15-6.

CLASSEMENT FINAL
1. Ploucks (St-lmier); 2. Quick (Le Lo-

cle); 3. Schoupinettes (4M42).
Les dignes vainqueurs du jour partici-

peront au tournoi des grands comme le
veut la tradition. Rendez-vous donc à
tous mercredi prochain.

j Tennis de table

Succès chaux-de-fonnier
En battant Marin I par 6-3, l'équipe

chaux-de-fonnière de Sapin I, formée par
MM. Prétôt, Joly et Dutranoy est sortie
première de son groupe en 2e ligue. Si
Sapin I gagne son match de barrage le 11
avril à Moutier contre le premier du se-
cond groupe, Sapin I sera champion can-
tonal et jouera la saison prochaine en Ire
ligue. (RD)

| Handball

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Pour son dernier match de cette sai-

son, les juniors du HBC ont remporté
une belle victoire, en battant TV Gran-
ges par 17 à 5. Cette équipe a fait de
grands progrès et ceci grâce à l'excellent
entraîneur J. Lapray.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mars B = Cours du 25 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 725 720d
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1620 1600d
Dubied 275d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1330
Cdit Fonc. Vd. 1065 1030exd
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 695d 695d
Innovation 395 390
La Suisse 4600d 4600

GENÈVE
Grand Passage 388 389
Financ. Presse 240d 240
Physique port. 250 250of
Fin. Parisbas 97.—d 98.50
Montedison -.45d -.47
Olivetti priv. 6.40 7.—
Zyma 1135 1130

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 705 718
Swissair nom. 664 670
U.B.S. port. 3360 3385
U.B.S. nom. 614 622
Crédit S. port. 2535 2465ei
Crédit S. nom. 444 431ei

ZURICH A B

B.P.S. 1720 1715
Landis B 1425 1420
Electrowatt 2405 2400
Holderbk port. 567 568
Holdberk nom. 528 525d
Interfood «A» 1210d 1230d
Interfood «B» 5525 5525
Pirelli 247 249
Motor Colomb. 665 665
Oerlikon-Biihr. 2520 2515
Oerlik.-B. nom. 600 600
Réassurances nom. 3220 3225
Winterth. port. 2820 2810
Winterth. om. 1710 1700
Zurich accid. nom. 9325 9350
Aar et Tessin 1475 1490
Brown Bov. «A» 1430 1435
Saurer 620d 640
Fischer port. 725 740
Fischer nom. 131d 131
Jelmoli 1350 1350
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 144 142
Globus port. 2010 2025
Nestlé port. 3045 3080
Nestlé nom. 1995 2005
Alusuisse port. 1070 1085
Alusuisse nom. 435 432d
Sulzer nom. 2665 2680
Sulzer b. part. 385 393
Schindler port. 1530d 1530d
Schindler nom. 255d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 17.— 17.25
Ang.-Am. S.-Af. 28.25 29.—
Amgold I 187.50 187.50
Machine Bull 21.50 23.25
Cia Argent. El. Mant. 6.50 6.50d
De Beers 17.— 16.25
Imp. Chemical 10.75 10.50
Pechiney 38.— 39.50
Philips 16.— 15.50
Royal Dutch 79.25 77.50
Unilever 110.50 111.—
A.E.G. 54.— 52.—
Bad. Anilin 119.50119.50
Farb. Bayer 105.—104.50
Farb. Hoechst 107.50 107.50
Mannesmann 115.50 115.—
Siemens 223.50 224.—
Thyssen-Hùtte 66.50 66.—
V.W. 144.— 144.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 90500 80500
Roche 1/10 8025 8075
S.B.S. port. 368 373
S.B.S. nom. 256 254
S.B.S. b. p. 288 288
Ciba-Geigy p. 1115 1130
Ciba-Geigy n. 568 574
Ciba-Geigy b. p. 815 835

Convention or: 26.3.81. Plage: 32900 Achat: 32560 Base argent: 830. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3125 3125d
Sandoz port. 4125d 4200
Sandoz nom. 1735 1750
Sandoz b. p. 494 502
Bque C. Coop. 870 870

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.75 71.50
AT.T. 99.— 96.75
Burroughs 100.50 100.—
Canad. Pac. 75.75 76.—
Chrysler 13.25 12.50
Colgate Palm. 32.25 31.75
Contr. Data 127.— 123.—
Dow Chemical 71.— 69.75a
Du Pont 93.25 93.75
Eastman Kodak 155.50 152.50
Exon 135.— 134.50
Ford 48.— 46.25
Gen. Electric 127.50 125.—
Gen. Motors 105.50 103.—
Goodyear 38.— 38.25
I.B.M. 120.— 117.50
Inco B 43.50 43.—
Intern. Paper 95.50 93.50
Int. Tel. & Tel. 62.50 63.25
Kennecott 101.50 101.—
Litton 134.50 133.50
Halliburton 139.— 138.50
Mobil Corp. 129.50 127.50
Nat. Cash Reg. 119.50 117.50
Nat. Distillers 55.50 54.—
Union Carbide 113.50 115.—
U.S. Steel 63.— 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 996,13 1015,22
Transports 424,95 433,36 .
Services public 107 ,60 108,55
Vol. (milliers) 67.010 56.390

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% —.19%
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) 32480.- 32830.-
Vreneli 207.— 222.—
Napoléon 283.-298.—
Souverain 274.— 291 .—
Double Eagle 1180.—1275.—

V// \ Communiqués
V Y par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ^ 

PAR L,UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
\ Jî / Fonds cotés en bourse Prix payéŝ*y A B

AMCA 29.50 29.25
BOND-INVEST 54.50 54.25
CONVERT-INVEST 74.50 74.50r
EURIT 134.—r 134.50r
FONSA 96.50 96.75
GLOBINVEST 62.75 63.—
HELVETINVEST 94.75 95.—
PACIFIC-INVEST 125.—r 128.—
SAFIT 435.— 440.—
SIMA 192.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 99.25 100.25
ESPAC 76.50 77.75
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 83.25 —.—
ITAC 168.50 170.50
ROMETAC 450.50 477.50
YEN-INVEST 665.— —.—

____ Dem. Offre
_ 1__ L_ CS FDS BONDS 56,25 57,25
ij 1 I I I  CS FDS INT. 71,75 72,75

i il l! ACT. SUISSES 286,0 287,0
i l CANASEC 621,0 631,0

USSEC 630,0 640,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 1.36,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 84.42 81.33 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 229.— 219.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 506.50 486.50 ANFOS II 108.50 109.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 24 mars 25 mars
Automation 74,5 75,5 Pharma 150,0 151,0 Industrie 296,9 298,9
Eurac 275,5 277,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 385,6 385,0
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 331,5 332,4

Poly-Bond 62,23 62 ,7 

BULLETIN DE BOURSE
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L'an passé,
Securitas a fermé 17703

robinets - évitant ainsi pas mal
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS

•?v®v.
' SECURITAS '

* *

b monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



CAFÉ DU MARCHÉ
cherche

EXTRA
2 services. Congé dimanche et lundi.
Téléphone (039) 23 18 09 rsm

SPARCONIC SA
Temple-Allemand 35
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate, un

aide-
mécanicien
Se présenter. 744a

CONNAISSANCE DE LA CHINE présente

EXPOSITION-VENTE DE PEINTURES
TRADITIONNELLES CHINOISES

(xylogravures)

Vente d'objets d'art et d'artisanat
(souliers, ginseng, baume, foulards, livres, etc.)

HALLE AUX ENCHÈRES
Vendredi 27 mars, de 17 à 22 h. - Samedi 28 mars, de 9 à 22 h.

Dimanche 29 mars, de 10 à 18 h.

mWma^W â âr ^J^̂ M̂ ^̂ \ ^HHSSMcT^HKFlÏfffTTuBîrSrHM^^nTÏïS

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DESSINATEUR EN MACHINES
pour département outillages

TOURNEUR QUALIFIÉ
pour travail sur machine CNC travail en équipes

TOURNEUR
pour travail en équipes.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour département outillages et contrôle.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous préalable tél. 038/57 12 12. 87633
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(H) Micromécanique-̂' microélectronique
Dans le but de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la
fabrication des robots destinés à notre industrie, nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

diplômés, ouverts au techniques nouvelles.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
2052 Fontainemelon " 28-12

Personne ne se fait réveiller. Les grandes portières et moyenne: seulement 8,21 de super à 90 km/h, 10,7 à
solides et parfaitement ajustées s'engagent avec un doux 120 et 13,3 en parcours urbain, avec les 80 kW (109 ch) du
«clac» dans leur gâche de sécurité à tenon. nouveau moteur ultrasouple 2 litres 4 cylindres; 20 000 km

Un tenon si résistant qu'on pourrait y suspendre toute entre les services; une valeur de revente très supérieure
la voiture. Un détail! Mais un détail qui répond de la per- à la moyenne; un train de roulement d'une technique /"T^X
fection de finition et de la qualité de Mercedes - et de tous extrêmement poussée et d'un entretien minimal. Voilà ce / À \
les points de sécurité qui garantissent la sécurité absolue qui fait la rentabilité, quasi insurpassable, de la Mercedes L^^^J

\ de cette voiture. 200, qui offre ainsi à son conducteur le souverain plaisir \*_^^
S Plus de puissance dans la plage de régimes inférieure de rouler. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mereay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

Vacances... à louer.
Quelques appartements
très confortables, sont encore disponi-
bles pour

Pâques-juillet-août 1981
Renseignements et prix: D. CARRON
SA, service location, 1914 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, tél. (027) 86 37 52.

36-289

A louer pour début juin

appartement
oVi pièces, confort moderne, cheminée
de salon, machine à laver le linge, ga-
rage.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Tél. (039) 23 37 04. 7436

CHEF D'ATELIER ET AMP AGE
vastes connaissances en tournage, diaman-
tage, décolletage, cherche place à respon-
sabilités.
Ecrire sous chiffre DS 7529 au bureau de
L'Impartial.

Pour compléter son équipe, on engage
pour agence Fiat et Peugeot

mécanicien-
autos
Faire offres au Garage des Jordils,
2017 Boudry, tél. (038) 42 13 95. 28-164

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, quartier de Bel-Air, rez-de-chaus-
sée surélevé, mi-confort de 3 chaam-
bres, cuisine, douche et WC séparés,
cour et jardin; bon ensoleillement.
Loyer modéré.
Tél. (039) 23 18 91, heures des repas.
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cherche pour son département de production

personnel féminin
pour effectuer des travaux de
— découpage sur petites presses
— moulage de matières plastiques
— usinage de petites machines.

Nous offrons:
— salaire mensuel
— horaire variable.

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

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 28 mars 1981 de 9 à 12 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA 93-95

a AGENCER
g— SON INTÉRIEUR...
J**̂ ~ que de 

tracasseries, que de soucis !

S ANDRÉ L'ÉPÉE
j  conseiller en ameublement

m est là pour vous aider à choisir vos
£™Z« meubles à notre exposition ou en fa-
¦ ¦ brique.

¦ M Téléphonez sans engagement au
^W  ̂ (039) 23 25 01 ou (038) 53 37 22.
j ^mj m f mj
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mayer-Stehlin M. Ruedi E.Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

SAINT-IMIER
P. Jobin
Francillon 28 . , ;.,.

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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UTTA DANELLA

Roman
Droits rêsevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

THOMAS
Cette année-là, l'hiver fut relativement doux.

En février déjà certaines journées claires, un air
tiédi, annonçaient le printemps. Et début mars il
faisait chaud.

De mon côté je me sentais en plein accord avec
ce que je vivais; comme disent les Américains
«like a million of dollars».

J'attaquai avec Angelica Ried les répétitions
de «Cyprienne», une pure détente après «Don
Carlos». D y avait longtemps que je n'avais pas
eu un rôle aussi joyeux, aussi léger et ça me fai-
sait un agréable changement. Je déplorais seule-
ment que Hilke ne fût pas dans la distribution.

— J'aimerais bien pouvoir jouer, une fois avec
toi, tu joues toujours avec les autres !

Pour, sa part, elle était pleinement occupée
avec le rôle de Rosalinde dans «Comme il vous
plaira», le plus beau qu'elle eût jamais été ame-
née à interpréter, prétendait-elle. Elle en était
très heureuse.

Engelchen avait dû renoncer au rôle de Celia
et Almut n'allait pas tarder à accoucher, aussi
Briskow avait>il engagé une jeune actrice vien-
noise pour les remplacer, une jeune fille mince,
les cheveux sombres, qui fit notre conquête à
tous. Charmante, discrète, elle jouait avec une
grande force de conviction. Guère plus âgée que
Hilke, elles se complétaient admirablement.

Un jour que je me rendais au théâtre plus tard
que d'habitude, la répétition ayant été excep-
tionnellement fixée à midi, je fis une rencontre
qui me laissa curieusement impressionné. Il fai-
sait beau et j'avais décidé de flâner un peu; bien-
tôt je n'en aurais plus la possibilité. Hilke était
déjà au théâtre où elle répétait à dix heures le
Shakespeare.

En passant devant chez les Nôssebaum, pres-
que quatre semaines après ma rencontre avec
Dagmar, je jetai malgré moi, un coup d'oeil à leur
jardin et j'y aperçus Thomas, adossé au mur de
la maison. Le visage qui baignait au soleil était
effroyablement pâle, les joues creuses, les yeux
enfoncés dans leurs orbites. Il avait l'air grave-
ment malade. Je me rappelai ce que m'en avait
dit Dagmar. Quoi qu'on pût raconter sur son

compte, il était clair que le gosse allait très mal.
M'étant rendu compte qu'il m'avait vu, je déci-
dai de m'arrêter et je le regardai. Il me renvoya
mon regard sans paraître autrement touché.
Toutefois, alors que je m'apprêtais à poursuivre
ma route, je le vis quitter avec lenteur, presque
contre son gré, le mur et venir à ma rencontre.
S'arrêtant à la hauteur de la barrière il me fixa
sans un mouvement, le regard si vide de toute ex-
pression, si terriblement mort qu'une fois de plus
je pensai qu'il était réellement atteint au cer-
veau.

— Eh bien, Thomas, fis-je alors qu'il conti-
nuait obstinément à se taire, il y a longtemps
qu'on ne s'est plus vus. Comment ça va ?

— J'imagine que vous savez tout. Je suis le dés-
honneur vivant de cette honorable maison, une
honte pour la ville entière.

— Bah, fis-je , tu ne vas pas me faire croire ça.
Tu n'es pas suffisamment important pour retenir
l'attention de toute une ville.

— Non, mais suffisamment en tout cas, pour
qu'on m'ait interdit de quitter la maison. Tel un
prisonnier, j'ai tout juste le droit de rester dans
le jardin lorsqu'il y a du soleil.

— C'est vrai ?
— Mais oui. Mon père a peur que j'aille tuer un

professeur, mettre le feu à l'école ou que je cause
un accident de voiture. C'est un homme impor-
tant, vous le savez bien; il ne veut pas courir le

risque de se trouver définitivement discrédité à
cause de la conduite de son fils. Maintenant
qu'on a pu prouver que je n'étais pas cent pour
cent normal, il tient à me surveiller.

Il esquissa un geste de dégoût en direction de
la maison.
- Il y a en permanence quelqu'un qui m'ob-

serve quand je sors du jardin.
- Et qui donc ?
- Ma très vénérée mère, par exemple, elle

n'arrête pas de me courir après toute la journée.
Ou Sophie, ou encore ce type chargé de mon édu-
cation mais qui, en fait, n'est guère qu'un infir-
mier pour asile d'aliénés.
- Thomas, protestai-je, ne parle donc pas

ainsi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
- Mais rien, simplement ils ont engagé une

sorte de salamandre censée faire office de précep-
teur mais en réalité destinée à me surveiller. Et
comme j'ai refusé qu'il m'accompagne au jardin,
il m'observe de l'intérieur, c'est pourtant clair.
- Qu'est-ce que tu as donc ?
- Il paraît qu'il y a quelque chose qui me man-

que là, fit-il portant son doigt au front.
- Ce n'est pas vrai.
- C'est eux qui le disent. Ils disent que ce sont

mes nerfs. J'ai les nerfs détraqués. Nous sommes
allés à Hambourg exprès pour ça; ils m'ont exa-
miné. Mme Nôssebaum ne vous a pas raconté ?
- Tu disais maman dans le temps ! (à suivre)

Jk A. BASTIAN SA
tfijj|$n-g 1032 Romanel-sur-Lausanne
IggXffSBHBB Tél. 021/35 01 94-20 00 44
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Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.



Mode de choc:
Légère, impertinente et rapide comme
une flèche, une chaussure à la Robin Hood,
le héros des ballades anglaises.
Un conseil mode de choc pour dames.

FRICKCR

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47.av. Léopold-Robert, <fi 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

cherche

sommelière
Bon gain. Congé samedi et dimanche

Entreprise importante cherche

représentant
Le rêve de chacun n'est-il pas d'être
indépendant ?

Nous vous offrons cette possibilité.

Formation assurée par nos soins.

Gain au-dessus de la moyenne.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre CV 7359 au
bureau de L'Impartial. 7359
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

A louer Bois-Noir 39-
41, dès le 30 avril
1981... 87 120

STUDIOS
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 257.-.
rél. 039/26 06 64.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 ans, pour aider dans une exploita-
tion agricole au Val-de-Ruz.
Contrat d'apprentissage possible.
Tél. (038) 3613 85 751a

Vos
vacances
en Espagne (Costa
Brava), en Italie
(Adriatique), en
France (Atlantique et
Méditerranée): stu-
dios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels.
Documentation à Ri-
viera-Logements,
case postale 83, 1800
Vevey, tél. (021)
51 88 16 17-21543

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



Ej3\ STADE DE
(MMI) LA CHARRIèRE
H=i~î7 Dimanche 29 mars

à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
LUGANO

Championnat de LNB

Premier match de l'année à La
Charrière — Venez encourager

les «Meuqueux»
7750

Phil Mahre à trois points de Stenmark 1
Toujours Erika Hess et Zhirov en Coupe du monde

Vingt-quatre heures après son sixième succès en slalom spécial, la
Nidwaldienne Erika Hess a fêté à Wangs-Pizol sa première victoire en géant
au niveau de la Coupe du monde. Elle a ainsi redépassé Hanni Wenzel au
classement général de la Coupe du monde, prenant la deuxième place
derrière Marie-Thérèse Nadig. Le globe de cristal du slalom géant est revenu
à l'Américaine Tamara McKiney (19 ans), éliminée dès la première manche
comme Marie-Thérèse Nadig. Derrière Erika Hess, les places d'honneur ont

échoué à l'Américaine Christine Cooper et à Hanni Wenzel.

LOURD DÉCHET
Trois minutes seulement avant le dé-

part de la première concurrente de cette
dernière épreuve individuelle de la sai-
son, la pluie qui tombait cédait la place
au soleil. La piste était fort bien prépa-
rée; mais le premier tracé, très étroit et
sinueux, causait la perte de 22 concur-
rentes.

La supériorité des skieuses suisses et
lichtensteinoises n'a pas été aussi mani-
feste que la veille en spécial; néanmoins,
derrière Erika Hess et Hanni Wenzel
(meilleur temps de la seconde manche),
la Valàisanne de Verbier Corinne Eugs-
ter (18 ans) a conquis ses premiers points
de Coupe du monde en finissant trei-
zième.

Résultats
1. Erika Hess (Suisse) 2'20"46

(114"52 et l'05"94); 2. Christine Cooper
(EU) 2'21"54 (l'15"13 et l'06"41); 3.
Hanni Wenzel (Lie) 2'21"79 (l'15"95 et
l'05"84); 4. Irène Epple (RFA) 2'22"51

(l'16"05 et l'06"46); 5. Cindy Nelson
(EU) 2'23"42 (l'16"50 et l'06"92); 6.
Olga Charvatova (Tch) 2'23"47; 7.
Traudl Haecher (RFA) 2'24"72; 8. Elisa-
beth Chaud (Fra) 2'25"16; 9. Maria Ep-
ple (RFA) 2'25"59; 10. Fabienne Serrât
(Fra) 2'25"96; puis les autres Suisses-
ses, 13. Corinne Eugster 2'27"05; 22.
Brigitte Oertli 2'30"77; 33. Evi Kauf-
mann (Lie) 2'37"22.

Quelle lutte
pour le trophée

Le slalom spécial de Borovetz (Bul),
remporté comme le géant par le Soviéti-
que Alexandre Zhirov, n'a pas apporté
de décision quant à la victoire finale en
Coupe du monde. Celle-ci tombera sa-
medi à Laax, où sera couru un slalom
géant. Ingemar Stenmark n'a plus qu'à
espérer que l'Américain Phil Mahre ne se
classe pas dans les trois premiers. Sinon,
celui-ci remporte la Coupe du monde
1980-81, quel que soit le résultat du Su-
dédois, qui a déjà atteint le maximum en
géant depuis longtemps.

A Borovetz, les frères Mahre ont ter-
miné sur les talons de. Zhirov. Et, para-
doxalement, c'est à cause de son jumeau
Steve que Phil doit encore trembler deux
jours. En effet, si le classement avait été
inversé, Phil aurait été assuré de rem-
porter le trophée de cristal, puisque
Stenmark, cinquième, n'a marqué aucun
point. L'avance du Suédois n'est plus
que de trois points. En prenant la troi-
sième place à Laax, Mahre atteindrait le
total de 261, battant Stenmark (160)
d'un point. Zhirov, qui a fêté son troi-
sième succès en Coupe du monde et le
premier en slalom, terminera troisième
de la Coupe du monde.

Résultats
1. Alexandre Zhirov (URSS) 111"34

(54"52, 57"82); 2. Steve Mahre (EU)
112"75 (54"63, 58"12); 3. Phil Mahre
(EU) 113"17 (55"52, 57"65); 4. Andréas
Wenzèï '(Lie) 1Ï3"85 (55"08, 58"77); oW>
Ingemar Stenmark (Sue) 114"11 (56"25ï:';

' -BT'séy;16:^éhgtTjaênberg"(Sue) 1I4"45;-
7. Jarle Halsnes (Nor) 114"47; & Marc
Girardelli (Lux) 114"54; 9. Franz Gruber
(Aut) 114"73; 10. Bojan Krizaj (You)
114"85. Puis: 28. Peter Muller (S) 123"64
(61 "38, 62"26.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs, slalom: 1. Stenmark 120

(61 p. biffés); 2. Phil Mahre 97-23; 3.
Krizaj 80-10; 4. Steve Mahre 80-9; 5.
Paul Frommelt (Lie) 77-7. Général: 1.

Stenmark 260-121; 2. Phil Mahre 257-86;
3. Zhirov 180-34; 4. Steve Mahre 155-12;
5. Muller 140-23.

Dames, slalom géant: 1. Tamara
McKinney (EU) 102-19; 2. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 99-16; 3. Hess 78-10; 4.
Irène Epple 78-3; 5. Hanni Wenzel 78-12.

Général: 1. Nadig 289-55; 2. Hess
251-78; 3. Hanni Wenzel 241-16; 4. Coo-
per 198-39; 5. Irène Epple 181-26. Clas-
sement par nations: 1. Suisse 1540
(643 mesieurs, 897 dames); 2. Autriche
1251 (949, 302); 3. Etats-Unis 1205 (478,
727); 4. Italie 721 (315, 406; 5. RFA 693
(84, 609) ' .

Le tiercé du géant de Wangs-Pizol. De gauche à droite, Christine Cooper,
Erika Hess et Hanni Wenzel. (bélino AP)

\ Ski nordique

Et de 3 pour Aketun
A Zweisimmen, la quatrième halte de

la Semaine suisse de fond, le Norvégien
Karl-Kristian Aketun a obtenu son troi-
sième succès après ceux d'Obergoms et
Kandersteg. Résultats:

Messieurs, 15 km.: 1. Karl-Kristian
Aketun (No) 48'05"15; 2. Hole Martin
(No) 49'26"81; 3. Terje-Olav Seim (No)
49'53"61; 4. Franz Schoebel (RFA)
50'34"12; 5. Eilis Mikkelsplass (Fin)
50'49"88; 6. Jochen Behle (RFA)
50'51"10; 7. Anders Blomqvist (Su)
51'31"37 ; 8. Geir Holte (No) 51'55"76; 9.
Konrad Hallenbarter (S) 52'09"04; 10.
Patrick Fine (Fr) 52'12'73. Puis 12.
Pierre-Eric Rey (S) 52'18"92.

Dames, 7,5 km.: 1. Blanka Polu (Tch)
27'43S73; 2. Dagmar Svubova (Tch)
28'04*41: 3. Cornelia Thomas (S)
28'08^69; 4. Gunnel Jkloertberg..-(Su)
28'38"17; 5. Patricia Gacond (S)
2915"06.

Victoire de Lustenberger
Le Suisse Karl Lustenberger a rem-

porté le combiné nordique de Nandalseid
(Norvège) grâce à une deuxième place
dans le saut. Au classement général de la
tournée norvégienne, il occupe la troi-
sième place derrière les Norvégiens
Boegsèth et Browoll. Résultats:

1. Karl Lustenberger (S) 425,2
points; 2. Browoll (No) 423,2; 3. Boeg-
sèth (No) 419,3. Puis 16 Walter Hurs-
chler (S) 388,0; 20. Ernst Beetschen (S)
374,0. "-v;

La Hollande bat la France 1-0, à Rotterdam
Matchs éliminatoires de la Coupe du monde de football

La Hollande a préservé ses chances de
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde en battant la France
par 1-0 (mi-temps 0-0) à Rotterdam, au
terme d'un match de bonne qualité. Ce
succès hollandais a été obtenu sur un
coup-franc des 35 mètres botté magistra-
lement par le milieu de terrain d'Ipswich
Town Arnold Muhren (47e minute). Les
Français mirent longtemps pour «digé-
rer» cette réussite néerlandaise. Alors
qu'ils avaient parfaitement su contrôler
le jeu en première période, ils furent lar-
gement dominés durant toute la seconde
mi-temps.

Stade de Feyenoord, Rotterdam,
60.000 spectateurs. - ARBITRE, M.
Agnolin (Italie). - BUT: 47e Muhren
1-0. - HOLLANDE: Schrijvers; Krol,
Poortvliet, Ophof , Hoevenkamp (46e La
Ling); Willy Van de Kerkhof, Thijssen,
Peters (70e Stevens); Muhren, René Van

de Kerkhof, Rep. - FRANCE: Dropsy;
Lopez, Janvion, Specht, Bossis; Moizan
(76e Christophe), Larios, Giresse; Ro-
cheteau, Lacombe (63e Zimako), Six.

Belgique - Eire 1-0
Là Belgique a pris une sérieuse option

sur sa qualification au tour final de la
Coupe du monde. Après sa victoire sur
l'Eire (1-0 au stade du Heysel à Bruxel-
les), elle se trouve seule en tête du
groupe 2 avec 9 points en cinq matchs.
Le seul point perdu jusqu'ici par les Bel-
ges l'a été à Dublin contre l'Eire (1-1). -
CLASSEMENT: 1. Belgique 5 matchs
et 9 points; 2. Eire 6-7; 3. France 3-4; 4.
Hollande 4-4; 5. Chypre 6-0.

Galles reste invaincu
En s'imposant 1-0 en Turquie, le Pays

de Galles a préservé son invincibilité

dans le groupe 2 des éliminatoires du
championnat du monde 1982. Sans avoir
encaissé un seul but, les Gallois mènent
après quatre rencontres avec 4 points
d'avance sur l'URSS qui n 'a disputé que
deux matchs. - CLASSEMENT: 1. Pays
de Galles 4 matchs et 8 points; 2. URSS
2-4; 3. Tchécoslovaquie 2-2; 4. Islande
4-2; 5. Turquie 4-0.

Autres résultats
A Glasgow, tour préliminaire de la

Coupe du monde, groupe 6: Ecosse - Ir-
lande du Nord 1-1. - CLASSEMENT: 1.
Ecosse 4 matchs et 6 points; 2. Portugal
3-5; 3. Irlande du Nord 4-4; 4. Israël 5-3;
5. Suède 4-2.

LA ROUMANIE EN FORME
La Roumanie, qui sera l'adversaire de

la Suisse, pour le compte du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, le 10 oc-
tobre et le 11 novembre prochains, a ob-
tenu un succès indiscutable sur la Polo-
gne, à Bucarest (2-0).

Football

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

Berne - Fribourg 1-1. - Classement: 1.
Vevey 15 matchs et 21 points; 2. Aarau
14-20; 3. Frauenfeld 14-19; 4. Wettingen
15-19; 5. Bulle 13-18; 6. Winterthour 15-
17; 7. Beme 16-16; 8. Lugano 15-13; 9.
Fribourg 15-13; 10 La Chaux-de-Fonds
13-12; 11. Kriens 16-12; 12 Granges 13-9;
13. Bienne 16-9; 14 Mendrisiostar 16-8.

i Curling

Championnats du monde
Une très grande ambiance a régné

pour la première fois aux championnats
du monde de curling, à London (Ca-
nada), à l'occasion de l'affrontement en-
tre le Canada et les Etats-Unis, devant
5755 spectateurs. Les joueurs à la feuille
d'érable se sont imposés à la dernière
pierre par 5-4, demeurant ainsi invaincu ,
de même que la Norvège, vainqueur de
l'Italie. Grâce à un succès difficile sur
l'Allemagne (6-4) la Suisse occupe main-
tenant seule le 3e place à la suite de la
défaite du Danemark face à l'Ecosse 6-7.

H Basketball

Lé tour final
du championnat suisse

Les deux clubs tessinois encore en lice
dans le tour final du championnat suisse
ont pris une sérieuse option sur la parti-
cipation en finale. Résultats:

Viganello - Fribourg Olympic 93-77;
Nyon - Bellinzone 87-80.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La semaine dernière, de nombreux
matchs ont encore été renvoyés dans ces
deux catégories de jeu, mais il est certain
qu'avec la pluie les terrains seront enfin
débarrassés de la neige dès ce week-end.
Voici pour mémoire les classements ac-
tuels:
Quatrième ligue
GROUPE 1

1. Gorgier 112 matchs et 19 points; 2.
Bôle II 12-18; 3. Centre Portugais I 12-
16; 4. Neuchâtel Xamax III 12-15; 5.

CortaiUod Ha 12-14; 6. Colombier II 12-
13; 7. Béroche II 11-12; 8. Châtelard II
12-11; 9. Comète Ib 11-6; 10. Espagnol I
12-5; 11. Corcelles II 12-1.

GROUPE 2
i. Comète là 12 matchs et 20 points; 2.

Hauterive II 10-17; 3. Saint-Biaise II 12-
17; 4. Chaumont I 11-13; 5. Cornaux I
12-12; 6. Marin III 11-11; 7. Pal Friul I
11-11; 8. CortaiUod Ilb 12-11; 9. Le Lan-
deron II 12-9; 10. LIgnières I 11-4; 11.
Coffrane 112-1.

GROUPE 3
1. Salento 112 matchs et 20 points; 2.

Fontainemelon II 11-18; 3. Blue-Stars I
12-18; 4. Dombresson 111-13; 5. Buttes I
12-13; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane II
11-12; 7. Les Ponts-de-Martel la 11-11;
8. Saint-Sulpice 111-7; 9. Fleurier II 12-
7; 10. Métiers 112-6; 11. Travers II 11-1.

GROUPE 4
Les Bois I 11 matchs et 17 points; 2.

Superga II 11-14; 3. Centre Espagnol I
10-13; 4. Floria II 10-13; 5. Ticino II 10-
12; 6. Les Brenets 110-10; 7. Saint-Imier
II 10-8; 8. La Chaux-de-Fonds III 11-7;
9. Etoile II 10-6; 10. Les Ponts-de-Mar-
tel Ib 11-4.

Cinquième ligue
GROUPE 1

1. Le Locle III 11 matchs et 20 points;
2. Noiraigue I 11-18; 3. Les Brenets II
11-17; 4. Auvernier II 11-16; 5. Dombres-
son II 10-12; 6. La Sagne II 12-9; 7.
Blue-Stars II 11-8; 8. Gorgier II 12-8; 9.
Colombier III 11-6; 10. Couvet II 12-6;
11. Bôle III 12-5.

GROUPE 2
1. Cressier III 12 matchs et 20 points;

2. Serrières II 11-16; 3. Helvetia II 12-16;
4. Cornaux II 12-15; 5. Lignières II 10-
12; 6. Floria III 10-11; 7. Les Bois II 12-
11; 8. Sonvilier II 10-10; 9. Le Parc II 12-
9; 10. Espagnol II 12-3; 11. Chaumont II
11-1.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
ET AUX ARBITRES

Nous rendons attentifs les clubs et les
arbitres que l'heure d'été entre en vi-
gueur le dimanche 29 mars 1981. Met-
tez donc vos montres à l'heure sa-
medi soir. Seule la nouvelle heure entre
en considération pour les matchs fixés à
ce dimanche 29 mars.

ACNF

Timide reprise en quatrième et cinquième ligue

Enfin une nette différence à l'entraînement

Moudon: Weber; Chollet, Gonffon,
Fluhmann, Chollet; Tuschetto, Gobet;
Panchaud, Berrada, Mathys, Henrioud.
- La Chaux-de-Fonds: Laubli; Hofer,
Bouzenada, Capraro, Salvi; Bristot, Ri-
pamonti; Claude, Coinçon, Sandoz, Jac-
card. - Buts: 23' Laubli (penalty), 0-1;
25' Coinçon, 0-2; 40' Jaccard, 0-3; 56'
Coinçon, 0-4; 60' Capraro, 0-5; 62' Jac-
card, 0-6; 68', Richard, 0-7; 72' Capraro,
0-8; 80' Jaccard, 0-9. - Notes: Terrain
municipal de Moudon en très bon état,
temps agréable. - Arbitre: M. Domini-
que Blanc, Moudon. - Changements:
46' Muno pour Gonffon; 55' Richard
pour Coinçon, 57' Chamrnartin pour
Bouzenada.

COINÇON BLESSÉ
Enfin l'équipe du président Bosquet a

tourné à plein régime. Elle a pu donner
libre cours à son intuition et le résultat-
fleuve acquis est le reflet parfait de son
comportement. Cette fois tout a bien
marché en arrière. Au centre du terrain
la maîtrise a été complète. En attaque
l'addition tomba normalement. Cela est
de bon augure à la veille de recevoir Lu-
gano à La Charrière.

A la 55e minute, un arrière chargea
dangereusement Coinçon qui allait de-
voir se faire soigner à l'hôpital pour une
blessure ouverte au genou. Sa participa-
tion pour dimanche est exclue. Voilà une
mauvaise nouvelle au moment où l'ex-
Bisontin avait trouvé au centre de l'atta-
que un poste à sa convenance. Biaise Ri-
chard trouvera l'homme à même d'ap-
puyer Jaccard et Sandoz ainsi que
Claude, qui sur l'aile droite fait montre
de ses qualités tout en nous rappelant
qu 'il a été à ce poste le titulaire du Lau-
sanne-Sport et de Neuchâtel Xamax.

À LA CHARRIÈRRE TOUT EST PRÊT
Hier au début de l'après-midi, l'inspec-

teur de la Ligue nationale, M. Perrenoud
de Neuchâtel était au Parc des Sports,
avec l'état-major du club chaux-de-fon-
nier, afin d'étudier la situation. Grâce
aux soins particuliers dont le terrain a
été l'objet de la part de l'Office des
Sports, il se trouve en parfait état. Feu
vert a été donné par M. Perrenoud pour
dimanche. Le match contre Lugano
pourra se dérouler sur une pelouse par-
faite.

P. G.

Moudon - La Chaux-de-Fonds 0-9

Espoirs tchécoslovaques et suisses 2-1
Stade de Komarno, 3000 spectateurs.

ARBITRE: M. Laszlo Tadrai (Hon). -
BUTS: 12', Straka, 1-0; 52' Chalupka,
2-0; 56' Zwicker, 2-1. -SUISSE: Zurbu-
chen; Geiger, Lauper, Weber, Schaelli-
baum; Dutoit, Kuridert, Schaer (70'
Schneider); Zwicker, Luthi, Koller. '¦

En présence de Paul Wolfisberg, sp ec-
tateur très intéressé, les, espoirs suisses
n'ont pu faire aussi bien questeurs dînes.
AJiomarno, devànt3Ô00spectateurs,ils
ont subi une courte défaite (1-2) devant

^les' espoirs 'tchécoslovaques; dans un,
match représentatif de' caractère amical
qui futj nà.rqué, de part et tf autre, p\r
une virilité excessive?'Les Tchécoslova-
ques ont construit leur succès sur deux
coups-francs. Le prepùer, tiré en deux
temps, fut transformé par le libero
Straka. Le second aurait pu être évité si
Weber n'avait pas inqnqué complète-
ment sa tentative d'interception de la
tête, permettant à Chalupka de battre un
Zurbuchen hésitant sur sa ligne.

La formation helvétique, moins athlé-
tique mais plus vive et plus imaginative,
s'est créée p lusieurs chances de buts.

A LONDRES
Match international amical: Angle-

terre - Espagne 1-2.

Championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique

Constatation réjouissante lors de la deuxième manche disputée à Colombier:
75 pour cent des gymnastes ont amélioré leurs performances, ce qui prouve
l'utilité de ces concours. Une fois encore les membres de la SFG Serrières se
sont taillés la part du lion, avec trois succès individuels et trois par équipes.

Autres vainqueurs de cette compétition. Le Locle (deux succès)
et La Chaux-de-Fonds.

PERFORMANCES I: 1. Michel Gi-
rardin, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
55,00 points; 2. Pierre-Yves Hofer, Le
Locle, 54,90; 3. Dominique Lionello, Ser-
rières, 54,20; 4. Christophe Ebel, Peseux,
53,00; 5. Stéphane Robert, Le Locle,
52,60; 6. Michel Frutiger, Saint-Aubin,
52,00; 7. Cyril Bangerter, Peseux, 51,90;
8a.Thierry Colliard, Le Locle, 51,50; 8b.

Fabien Zehnder, Peseux, 51,50; 10. Da-
vid Ulmer, Chézard, 51,20. - EQUIPES:
1. Le Locle 159,00 points; 2. Peseux
156,40; 3. La Chaux-de-Fonds Ancienne
153,60; 4. Serrières 152,80; 5. Saint-Au-
bin 152,00.

PERFORMANCES II: 1. Loris Ro-
mano, Serrières, 55,30 points; 2. Patrick
Jacob, Peseux, 54,70; 3. Claudy Etienne,
Saint-Aubin, 53,60; 4. Antoine Vuilleu-
mier, Chézard, 53,40; 5. Philippe Danzer,
Le Locle, 52,40; 6. Pierre-André Chèvre,
Le Locle, 52,30; 7. Michel Merlo, Serriè-
res, 51,30; 8. Michel Hilpert, Serrières,
50,70; 9. Sébastien Barfuss, Chézard,
48,20. - EQUIPES: 1. Serrières 157,30
points.

PERFORMANCES m: 1. Enrique
Caballero, Serrières, 54,60 points; 2. Sté-
phane Schlâppy, Serrières, 53,90; 3.
Jean-Daniel Bourquin, Peseux, 53,10; 4.
Pascal Pedimina, Saint-Aubin, 52,80; 5.
Salvatore Sciana, La Chaux-de-Fonds
Ancienne 52,60; 6. Jean-Marcel Haeberli,
Serrières, 52,40; 7. Daniel Haeberli, Ser-
rières, 51,00; 8. Jean-Claude Jacob, Pe-
seux, 50,90; 9. Patrick Augsburger, Ser-
rières, 47,50. - Equipes: 1. Serrières
160,90 points. - Hors-concours: Ale-
xandre Béguin, Saint-Aubin, 50,90.

PERFORMANCES IV: 1. Flavio
Rota, Le Locle, 55,40 points; 2. Domini-
que Collaud, Serrières, 53,40; 3. Laurent
Dardel, Serrières, 50,00; 4. Roland Juil-
lerat, Le Locle, 48,10.

PERFORMANCES V: 1. Pascal
Monnin, Serrières, 53,60 points; 2. René
Thalmann, Peseux, 52,80; 3. Boris Dar-
del, Serrières, 52,60; 4. Vincent Liengme,
Le Locle, 51,80; 5. Jean-Michel Coral,
Serrières, 49,10. - EQUIPES: 1. Serriè-
res, 155,30 points.

La finale aura lieu le 5 avril, dès 9 heu-
res, à la salle de gymnastique de Boudry.

Pic.

Toujours la part du lion à Serrières
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¦V*" B̂ B» jmm m̂. B̂ Ifl; *° ^̂ ''̂ BI i»l

ra i BBBS Prix 'Fust Fr 798-_ HB9 WBPPBBT^̂ ^F HPB §&* Bl Location Fr.45.-/ms BjWw6flaLgMmB P̂ pfew ¦¦¦¦ KJ
¦MQE ¦>£-• ' BlB H î B I B_**lMH H| Bl fl^ B̂ Ë̂ ^̂ ^IBI BTB
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au printemps
cherche

pour son rayon de
PAPETERIE

VENDEUSE
à plein temps

Ce poste conviendrait à per-
sonne ayant travaillé dans un
bureau, connaissant les arti-
cles et machines de bureau.

0 4 semaines de vacances

i 0 rabais sur les achats

0 tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du H
personnel ou téléphoner au B
(039) 23 25 01 esos M

Nous cherchons ' . '

concierge
à temps partiel, bonne rémunération,
pour petit immeuble de 6 apparte-
ments, quartier Comes-Morel.
Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 i
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La vie des sociétés locales
LA GHiUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée annuelle de
Ceux de La Tchaux

Le groupe folklorique chaux-de-fonnier
«Ceux de La Tchaux» a tenu récemment
son assemblée annuelle sous la présidence
de Mlle Hanny Zbinden. Comme de cou-
tume en pareil cas, ce fut l'occasion de pas-
ser en revue l'activité de l'année 1980. Le
moins qu'on puisse dire est qu'elle fut bien
remplie!

La société a fêté son 60e anniversaire par
un grand spectacle à la Salle de Musique, et
cet événement a orienté, bien entendu, les
travaux des chanteurs et des danseurs du-
rant de nombreux mois: répétitions hebdo-
madaires du mardi pour le chant, du jeudi
pour la danse, sans parler du groupe d'en-
fants qui danse aussi chaque semaine. Inu-
tile de dire que cette année plusieurs répéti-
tions supplémentaires et week-end de tra-
vail sont .venus compléter ce programme
habituel.

Des engagements au près et au loin ont
permis à la société de se présenter en pu-
blic: une quinzaine d'occasions de faire
connaître chants et danses de chez nous.
Parmi les plus importantes manifestations
en Suisse, rappelons l'organisation de la
Journée cantonale à Cernier et le spectacle
à Fontainemelon, une fête villageoise à Vi-
lar» (NE), le spectacle en plein air devant le
Musée paysan avec le groupe «Respelido
Toulounenco» de Toulon, les deux fêtes de
Noël de l'AVIVO, la participation au
concert du club d'accordéon «Victoria» des
Ponts-de-Martel et à l'assemblée des délé-
gués des accordéonistes neuchâtelois, la
vente de produits locaux au Marché aux
œufs de Pâques de Zurich. Relevons plus
particulièrement les deux déplacements en
France: l'un à l'exposition d'artisanat dans
le village ancien de Fondremand (Hte-
Saône), l'autre1 au Festival international de
Folklore européen à Annemasse (Hte-Sa-
voie) d'où nos danseurs et musiciens ont
rapporté une coupe et le Grand Prix du
Costume.

Sous la baguette de M. P.-A. Lienhard, la
chorale a repris un nouvel essor, après avoir
naguère passé plus d'un an en veilleuse,
faute de directeur.

De nombreuses séances de comités et de
commissions ont jalonné toute l'année pour
préparer et coordonner les activités, et des
contacts ont été noués ou maintenus avec
d'autres groupes pour le plus grand plaisir
de chacun.

Les finances sont saines et une douzaine
de personnes sont venues grossir les rangs
de Ceux de La Tchaux, ce qui n'exclut pas
que les portes restent largement ouvertes à
tous ceux qui s'intéressent au maintien de
nos arts traditionnels.

H va sans dire que félicitations et remer-
ciements n'ont pas manqué à tous ceux qui

se sont dévoués à la tête des diverses res-
ponsabilités: le directeur et soliste P.-A.
Lienhard, la monitrice de danse L. Loura-
dour, celle des enfants, A. Gahlinger, la pré-
sidente H. Zbinden, dont 1981 marquait la
10e année à la tête du groupe, la commis-
sion des costumes qui œuvre silencieuse-
ment mais efficacement au maintien et au
renouvellement de la garde-robe de près de
80 membres actifs, grands et petits.

Les membres méritants ont été récom-
pensés. La prime de fidélité a permis de dis-
tribuer 13 gobelets à ceux qui totalisaient
moins de 3 absences. Un danseur, M. J.-P.
Boegli, a reçu une petite attention pour
marquer 25 ans d'activité, et une choriste,
Mlle R.-M. Portmann, pour 40 ans, avec les
félicitations d'usage.

Cette situation florissante est de bon au-
gure pour l'année qui a débuté et où les oc-
casions de se présenter en public ne man-
queront pas. Au calendrier sont déjà ins-
crits divers engagements dans la région, la
journée cantonale des Costumes neuchâte-
lois à Gorgier et la soirée qui suivra, un
voyage de 5 jours à Pentecôte en Franche-
Comté et en Bourgogne comportant des
animations à St-Claude, Beaume et Besan-
çon, le Festival international de Loulans
(Hte-Saône), la Fête des Bergers d'Unspun-
nen qui comprendra un grand spectacle et
une fête de danse, un week-end d'animation
à Naefels (GL), la répétition de la soirée du
60e anniversaire dans une ou plusieurs loca-
lités.

Pour présider aux destinées de «Ceux de
La Tchaux», la présidente, Mlle H. Zbin-
den, a été réélue et pourra compter sur la
collaboration de Mmes et MM. R. Herr-
mann, vice-président, G. Nicolet, caissier,
A. Bourquin et Ch. Mùhlemann, secrétai-
res, L. Louradour, E. Cuche, J.-R. Bracco et
D. Roost, membres du comité, ainsi que des
directeurs d'activités qui continuent à rem-
plir leurs fonctions, Mme L. Louradour
(danse), M. P.-A. Lienhard (chant), Mme
A. Gahlinger (enfants).

Terminons sur une nouvelle réjouis-
sante: le livre «Les Costumes Suisses», tra-
duit en français par Lucien Louradour,
vice-président national et membre actif du
groupe, est sorti de presse en automne 80,
et le succès de cet ouvrage a dépassé les
pronostics les plus optimistes, puisqu'il est
bientôt épuisé!

(L.)

Assemblée du Club
«Self défense et santé»

Fondé en 1977, le club «Self défense et
santé» a tenu ses assises à l'Ancien-
Stand. Grâce à une assemblée bien pré-

parée, l'ordre du jour fut rapidement
épuisé. On profitait de cette assemblée
pour élire son nouveau comité.

Le programme 1981 a été défini, et les
activités ne manqueront pas pour ce club
résolument tourné' vers l'expansion.

M. Patrick Jodry, fondateur et entraî-
neur du club, dans son rapport annuel,
fit ressortir la belle activité pour l'année
1980, dont notamment les stages avec la
participation d'expert étranger.

H explique la self-défense comme
«l'anti violence». Eh effet, dit-il, nous
voulons inculquer aux pratiquants leur
propre et intime notion de sûreté, et non
une autosatisfaction de ce qu'il croit être
son invincibilité. C'est en travaillant
avec son corps, que l'individu réalise à
quel point il en est souvent étranger.
'Cette découverte amène tout naturelle-
ment une inquiétude au début, puis au
fur et à mesure des progrès réalisés, une
sensation de'bien-être, de calme inté-
rieur diamétralement opposé à l'idée
d'agression que le terme self-défense
laisse supposer.

C'est dans cet esprit que le lundi soir
des élèves de 50 ans et plus (la doyenne a
69 ans) se retrouvent avec comme parte-
naires des adolescents, et ensemble, ils
confrontent leurs «découvertes», avec
une joie et un enthousiasme dignes d'un
pensionnat.

Pour conclure, M. Jodry adresse de
vifs remerciements à tous ceux qui ont
contribué à la bonne marche du club et à
son comité.

Le comité est formé de la manière sui-
vante: Président: Thierry Gindraux;
vice-président: Jean-Pierre Bonhelier;
trésorier: Suzanne Boichat; secrétaire:
Christiane Romailler.

Enfin, la traditionnelle Coupe Kata
«technique» a vu plus de trente partici-
pants s'affronter pour obtenir les meil-
leures places. De bonnes performances
ont été obtenues dans l'ensemble. La
coupe a été attribuée à Pierre John.

Classement: 1. Pierre John, 13,5
pts/15; 2. Christophe BiibJer, 12,5/15; 3.
Janick Noverraz, 12/15. (r. a.)

Assemblée de la Société
des accordéonistes
L'Edelweiss

C'est au Britchon que rassemblée gé-
nérale de la Société des accordéonistes
Edelweiss s'est tenue le 10 mars en pré-

sence de 23 membres. Le président, An-
dré Develey, retraça les activités de l'an-
née écoulée et surtout notre 40e anniver-
saire qui fut une réussite totale. Il dé-
plora la difficulté de recrutement pour
assurer la relève de notre société, car, ac-
tuellement, il y a plus de départs que
d'arrivées chez les membres joueurs et
cela ne doit pas continuer ainsi. Remer-
ciements au directeur, aus joueurs ainsi
qu'aux collègues du comité terminent le
rapport présidentiel. Tout aussi bon fut
le rapport de caisse qui est bien tenue
par le caissier et Madame qui sont tou-
jours aussi dévoués pour notre société.
M. Fleury, dans son rapport, demande
que les joueurs fassent comme à Thoune
à la Fête fédérale, c'est-à-dire de bons ré-
sultats pour les manifestations à venir
(Fête cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes) en juin. Il remercia ses joueu-
ses et joueurs pour le bon travail durant
l'année 1980. Le comité pour 1981 se
compose comme suit: président: M. Jo-
sef Szelig; secrétaire: Mme Josette Go-
lay; secrétaire des verbaux: M. Daniel
Schneiter; assesseurs: MM. Michel
Meyer, Louis Daniel, Charles Calame;
directeur: M. Francis Fleury; sous-direc-
trice: Mme Josette Golay; vérificateurs
des comptes: Mlle Steffen et Mmes Fa-
do et Varin. La société cherche des
joueurs ainsi que des élèves pour venir
grossir ses rangs, toute personne intéres-
sée peut téléphoner au No du président
(039) 22 33 46. (d. s.)

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ven-
dredi 27, 19 h. 45, barytons et basses; 20
h. 30, ensemble, Salle St-Pierre.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
31,19 h. 45, aula de l'ancien gymnase, ré-
pétition. Attention: vendredi 3 avril, 19
h. 45, réservez votre soirée pour une répé-
tition en vue du concert des Rameaux, à
l'aula de l'ancien gymnase.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 28 et 29 mars, Rosenlaui-Wet-
terhora, organisateurs: Ph. Rognon et E,
Othenin-Girard, réunion ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Club du Berger allemand. - Vendredi 27,
assemblée du comité aux café des Alpes,
20 h. Samedi 28, entraînement, dès 14 k,
dans la région de la Jonchère (Val-de-
Ruz). Renseignements tél. (039) 4126 70.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous,
jeudi 26, au local, 19 h. pour visite de fa-
brication de cloches Blondeau.

Contemporaines 1927. - Samedi 28, ren-
dez-vous gare CFF, 7 h. 10 pour notre
sortie à Berne. Retour 19 h. 43 par Neu-
châtel.

Contemporaines 1936. - Mercredi 1er
avril, dès 20 h. 15, au Cercle de l'An-
cienne, loto. (Ne pas oublier les quines).

Contemporains 1895. - Mercredi 1er avril,
15 h., au Cercle de l'Union, séance men-
suelle.

Contemporains 1903. r Réunion des mem-
bres le vendredi 27, 15 h., au Café du
Grand-Pont. -

Contemporains 1914. - Le rendez-vous du
mercredi 1er avril est supprimé.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 1er
avril, 20 h. 30, au Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Le Doubs, venez avec nous à la rencontre
du printemps le long de notre Doubs. Sa-
medi 4 avril. Renseignements et inscrip-
tions: Vendredi 3 avril à 18 h., devant la
gare ou auprès des organisateurs: R.
Rengli-R. Robert. Groupe de formation:
Reprise samedi 25 avril. Préparation: Cl.
-Robert-J.-Fr. Robert. Gymnastique: Les
mardis de 20 à 22 h., au collège des Fou-
lets.

Société d'éducation cynologique. - Re-
prise des entraînements à Jumbo jeudi
26, à 19 h.; entraînement samedi 28, vers
la carrière de Coffrane, rendez-vous, 13
h. 30, gare marchandises (devant le
DSR).

Union Chorale. - Mardi 31, Ancien Stand
19 h. 30, formation réduite; 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble.

N.B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
LUNDI 23 MARS 1981
Naissances

Willen Carmen, fille de Pierre Louis et de
Pierrette, née Matthey. - Fraioli Stefano
Giuseppe, fils de Rocco et de Nicolina, née
Alessandri. - Abou Aiy Haïssam Kaiim, Hls
de Kamel et de Martine, née Leuba. - Maz-
zeo Daniele, fils de Nicola et de Giuseppina
Rosa, née Avallone. - Sipp Anthony, fils de
Jean-Pierre et de Monique Raymonde De-
nise, née Pourchet. - Mettille Damien Phi-
lippe, fils de Dominique et de Huguette
Alice Sabine, née Lovis.
Promesses de mariage

Rômer Serge Roger et Mainier Jocelyne
Agathe Marguerite Marie.

i
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PAYER LES ROUTES
DES AUTRES ?
En moins de 10 ans, le canton de Neuchâtel est passé du 80 au 19e

I rang des cantons) suisses du point de vue économique. Parmi les
mesures qui pourraient redonner une certaine vigueur à notre écpnc- !
mie, if en est une qui revient tout naturellement à l'Etat : l'améliorations

II des voies de communication .

Il faut malheureusement constater que notre canton est très mal relié au
I reste du pays, que ce soit par le rail ou par la route. C'est pourquoi; en |
I matière routière, les radicaux luttent pour désenclaver le canton, pr iés

axes routiers à travers les Alpes et le Plateau sont en voie de réalisation,
alors que la N5 et la route Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel —
Berne restent en panne, quand bien même le trafic à travers, le Jura

I dépasse d'environ 60% celui franchissant les Alpes.

I Nous payons les taxes sur l'essence — 54 centimes par litre I —
comme le reste des Confédérés. Ces taxes servent presque intégrale-
ment à financer la construc-
tion des routes. Malgré les j^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
stériles c»ppesfî«a.»ss soe?  ̂ ^̂ ^k ""̂ tfc
listes, ras Neuchâtelois 
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pTT  ̂Restaurant I

"̂"BO|
Cordon bleu viennoise B

Garniture du jour ¦

B Tous les soirs dès 17 h.

I Filets de perches au beurre

e I Pommes persillées

" I Grande portion

B Fr. 8.50
B Petite portion

I Fr. 4.90
I Avec chaque menu du jour

B le potage est offert

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 nmn

m M Notre offre spéciale «
iuSâ S l actue"e: ¦
K̂ ESlS Côte de bœuf |
IIS Provençale 1
feM Fr. 19.-1
H KL 87-329 MM

OECHLCO S*/l
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra
ham-Robert 39, pour tout de suite 01
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, ascenseur, garage i
disposition.

DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93-39

¦Ĉ ^i Spécialités françaises ^ 2̂?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 -Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 27 mars

SOUPER
BOUILLABAISSE

à volonté
Prière de réserver sa table svpl.

Tous les jours menu à Fr. 9.—
Nous prenons encore
des PENSIONNAIRES
Fr. 7.— avec potage

NOUVEAU I
Petite carte - Petits prix I

Grande carte gastronomique

SALLE à disposition pour banquet ou
repas d'affaires

7307

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

CAFÉ -
RESTAURAIMT

120 places, situation intéressante, prb
de reprise Fr. 180 000.-

Ecrire sous chiffre 87-685 aux Annonce:
Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel.

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures 7462
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéle039 224l l4J

Pâques, dimanche 19 avril
Train spécial

A la recherche
du lapin de Pâques

49.-*
Train et bateau spécial 60.-

*avec abonnement Vi prix

Pâques, samedi/dimanche 18/19 avril
2 jours en Suisse orientale

Ile de Mainau -
Rorschach 153.-*
Train, bateau,
logement compris 169.-

Dimanche 5 avril

Rapperswil 38.-*
visite du Zoo Knie 49.-

Dimanche 12 avril

Tour du MOB 51.-*
en voiture-salon et voiture-bar 60.-

Samedi 28 mars
Train spécial
OFFRE EXCEPTIONNELLE I

Stuttgart wjb3&\
S heures à votre disposition
sur place 52.-

¦M| • j • p ->« ? H I « ĵ • J —«|

wiîîoT

Vendredi - Samedi - Dimanche UtPJfl/̂ g ÂypX
27 - 28 et 29 mars

Deux fois une première. Durant l'exposition spé-

P AVI 11 I O N  cialedeTalbot.
* r̂  w ¦¦-¦-*» ¦ ™ Exceptionnel ! Venez et découvrez les deux

HCC QPnRTQ nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des
** +-& &r\aff\ I W berlines françaises de luxe et la Talbot Matra

MURENA - le coupé sportif à moteur central,
de la Charrière , . . . ,Ne vous privez pas du plaisir de les essayer.

"Ainsi que les modèles de notre gamme:

• Horizon • Solara • 1510CHAMPIONNAT L -m i-t
«GRAND PRIX TALBOT JUNIOR» • Matra Rancno • SunbeamTI

e Tagora • Matra Murena

avec la collaboration
des Grands Magasins ,̂ ^̂ \ —

AU PRINTEMPS (PTI j  *** k\. I S ^»T

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88." 30571

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 12.-
par personnne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le 8 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-328

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel-TéL (038) 25 90 17 SMOB

TRADUC-CENTRE
Toutes traductions professionnelles et pri-
vées.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

Cherche à louer pour mai à Saint-Imier,
appartement

4V2 À 5 PIÈCES
ou petite maison. Loyer raisonnable.

j Tél. (039) 23 02 75 wso

A louer pour le 1er mai 1981 ou date à conve-
nir

appartement 4 Vi pièces
Situation: Croix-Fédérale 23a
Tout confort. Fr. 574.-, charges comprises
Tél. 039/23 31 58

K il n'y a pas
I de
I mauvaise
1 place
I pour
1 une
I publicité
f bien

faite !

MACHINE À LAVER Zanker, bon
état, 4 kg. Tél. (039) 23 07 19. 

CYCLOMOTEUR Cilo-Hobby en par-
fait état. Fr. 550.-. Tél. (039) 23 86 14.

CYCLOMOTEURS 2 vitesses manuel-
les, parfait état. 2 Cilo et 1 Allegro, Fr.
800.-pièce. Tél. (038) 33 5108 7438

i POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures

' avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 6275

A LOUER CHAMBRE indépendante,
au Locle. Fr. 90.- par mois. Tél. (039)
31 27 72 91-60125

TRÈS BELLE robe de mariée avec ac-
cessoires. Taille 38-40. Tél. (039)
31 75 22 heures des repas. 91-60124
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MORT SHUMAN Une satire féroce ?—J : ix..,y,
 ̂* ,V^Des psychologues et des sexologues qui prétendent détenir ^w|rw ^ - "j^*"les secrets de cette fameuse libération sexuelle 1 ĵÉjÉf 11 SH I

VOUS RIREZ BIEN !¦¦¦ VOUS SEREZ MIEUX DAIMS VOTRE PEAU ! ^̂ »̂ ^̂^̂
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â r M a i  Bl RELÂCHE : les 26 - 27 - 28 mars 1981 PROCHAINEMENT |
Centre de Culture ^k^B, W K̂Ër 

^
m r̂ 5e anniversaire de La Grange (Le Locle) où nous vous invitons à aller nombreux pour partici per aux festivités £n collaboration avec le Centre de Rencontre. ||

dont Pierre Miserez (One man seul) sera le centre. , Vendredi 3 avril è la Crojx-jleue^
RHESUS. M
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&mÈ* ' M'ééâs^̂ ^Wi L'histoire vraie du plus retentissant scandale d'Amérique £. fF*%  ̂t&y^
£^̂ 3̂ Mu| Le pénitencier de la 

mort 

violente... 
^ ^%IM

Pi ĵÉ| Réalisé par STUART ROSENBERG (§} 
| <f"pK_

^̂ È̂ lBEH I inspiré de la vie étonnante de Thomas Murton i 12 ans A#??JE!^
22 22 01 lilÉxuKKitffliHilflH Soirées à 20 h. 45 - Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -16 ans —l'̂ Si—éBBĴ I

I W3M3BS ̂ ne amD'ance formidable... Le premier film musical «casse bitume» AèWÊÈ,
BEEE_| 2e semaine... prolongation f POURQUOI VOUS APPEUE-T-ON ̂  

"~ 
Î̂W^^^

« L LES BLUES BROTHERS? J A, j ÉTÉf —> 
Du bon rythme... *—\ r "

^ =i 21l-v -Pr f|

BBaBBEl De la rigolade à gogo...  ̂ { PEUT-ETRE PARCE QU'ON ,Mk̂  F 1
mnragri ri nM A LES YEUX oltUS AwSÊL "*» E .*«*, « x.'liilHBMIiiHilaa Des cascades «du tonnerre»... \ KEST'EN PENSE JAKE? mr*W Vy \¦«JWi|

James Brown 
 ̂M T̂TM* 
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#\ W ^É̂ ^^̂ ï?"Aretha iWPÇ.rîSPR** M ^̂ WÊÈÊW j H &J ^-Franklin ^^Bro+hers ^̂ "'̂ slr ^ w''fflf m̂Êff\T'

John Belushi - Dan Aykroyd Ts Ww W ĵ r̂ k J ĵj fs^.iii if |
12 ans Cab Calloway - Ray Charles [ MMMMf ] Q̂m^̂ ^̂  ̂̂

WnZ3m\ ^ k ?̂  SOIRÉES à 20 h. 30 - SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. - V  } ; '. ' " ' CAMFRI niMAMPHP à 17 h ™'- BH ^̂ Pa ^^-;i»'*iÉA'-'-- :j^̂ ^̂ -'>'*'»|-t*'' •'< ¦ ¦ * '  '* .*x Jmmmm??̂,i$K' * ' oAMbUI-UIMAIMUMc a 1/ h. 30
[¦J I F il #H ̂fi> ISABELLE GÉRARD V 'aàmWÊm I '" '• ' U" t0Ut nouveau fi,m de ka.raté

BHj W ^̂ ^̂ HHB EN̂ GRANDE PREMIÈRE DÈS CE SOIR IF̂^^̂ HI8 ' 
MAITRES 

DU KUNG-FU

1 6 ans j I ' Î SyjYMSMfMre " est l'œuvre d'un très grand cinéaste ^MJMÛÈf^Mi' 
Parlé 

fra
n?ais

i . ^̂ '̂̂ T01' ĥA i : Jf^ FRÉNÉSIESVSENSUELLES à J?ARIS
» VENDREDi-LUNOLMARotacREDi à 18 biW ^I 

révolus | 
^

JJ£' jjjj Désolations amoureuses pour public averti ! '
.. ... ¦ B ¦

Il J U m M 1 Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma italien | HWWV Un grand film d'aventure signé
ITjirjj J Un film d'une extraordinaire qualité humaine IflBgBfH 

Ju'eS Vernes et Walt Disney

SKSL 
-voûtant et̂ niai

si^é Federico FeMini 

^^ 
LES 

ENFANTS DU «sr*he 
LA STRADA S5Ç CAPITAINE GRANT MteSs.

[ 17 h. 30 avec Anthony Quinn et Giulietta Masina TOUS LES WEEK-ENDS SPECTACLE POUR ENFANTS !



• IM PAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Hockey

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Kottan ermittelt - ïtauber

und Gendarm
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.00 Schauplatz
22.45 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

L0.00 TV scolaire

10.15 Hockey sur glace
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes es-

pérances: Douze filins de
Frank Capra: La Vita è, me-
ravigliosa

22.45 Téléjournal
22.55 Basketball

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Valle Export
17.00 Pour les enfants
17.30 Des histoires de zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programme familial
20.00 Téléjournal
20J.5 Noir-blanc: Les deux visa-

ges de la Prusse
21.15 Comprenez-vous la plaisan-

terie ?
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 L'expulsion du paradis
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quixote
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Instantanés
22.05 Zeit der langera Nachte
23.55 Téléjournal

TV romande à 20 h.: Rigoletto

TV romande à 20 h.

Grande soirée à l'Opéra, ce
soir, à la Télévision romande
avec la transmission, en direct
du Grand Théâtre de Genève,
de «Rigoletto» de Giuseppe
Verdi, dans une mise en scène
de Jean-Marie Simon.

L'intrigue du «Roi s'amuse»
de Victor Hugo est demeurée
célèbre pour avoir inspiré, sur
un livret de F.-M. Piave, un des
plus beaux opéras de Verdi. La
censure vénitienne s'opposa à
une adaptation fidèle du drame
de Hugo, jugeant que l'on ne
pouvait représenter sur scène
un monarque absolu face à un
misérable bouffon, que les
aventures amoureuses étaient
représentées sans pudeur et
que la malédiction lancée sur
Rigoletto par le courtisan qu'il
venait de railler, offensait les
âmes respectueuses de Dieu.

Verdi avait centré son œuvre
sur le thème de la malédiction
et avait d'ailleurs intitulé pri-
mitivement son opéra «Maledi-
zione». Rebelle aux exigences
de la censure, il s'efforça de
conserver les caractéristiques
du drame de Hugo qu'il jugeait
original et puissant.

«Rigoletto» marque un
énorme progrès dans la produc-
tion de Verdi, soit dans la
conception dramatique, soit
dans la pureté et l'efficacité de
l'expression.

Rigoletto

POINT DE VUE

Le téléfilm de Pierre Gazut —
vingt ans de métier comme opéra-
teur, assez d'expérience et d'obser-
vation pour éprouver le besoin de
faire une sorte de point en passant
à la fiction documentée - «La mise
à nu» (TVR / dimanche 23 mars)
commence par un hold-up original,
dont on nous dit qu'il est le fait
d'un groupe terroriste: lâcher sur
personnel et clients d'une banque
des essaims d'abeilles. Cela se passe
indubitablement en Suisse - les
paysages où roule la voiture, plaine
ou Jura, sont ceux de Tanner, de
Yersin, très «cinéma-suisse-ro-
mand». Mais sommes-nous en 1980
ou dans quelques années ?

La mise en scène donne des si-
gnes contradictoires, la rencontre
de hockey, le bal du mardi-gras,
cela se passe maintenant. Mais le
traitement des couleurs, en séquen-
ces bleutées par exemple, qui ne
sont pas réalistes, crée l'ambiance
d'un monde futur. Et la torture
dont est victime Julien Pollet
(Jean-Pierre Cassel) n'est peut-être
pas encore en vigueur en Suisse ou
les «sections spéciales» d'une bri-
gade antiterroriste ne font pas en-
core parler d'elles, avec leurs mé-
thodes marginales, ses gens qui res-
semblent à «Monsieur-tout-le-
monde» s'ils sont formés à des mé-
thodes de pressions psychologiques
sur des bases presque scientifiques.

Que Julien subisse alors la lon-
gue attente devant un décor blanc,
accentué par la lumière artificielle,
mains gantées, à devoir compter
des alvéoles posées sur un rectangle
(est-ce possible de le faire ?), que le
policier qui l'accompagne n'arrive
pas, volontairement, à la lointaine

centrale, que son comportement à
l'égard du prisonnier auqueHI»est
interdit de communiquer avec sa
femme soit variable, sec, puis su-
bitement amical, presque complice,
que la musique fonctionnelle crée
un autre trouble sensoriel, cela
semble plausible. De telles métho-
des sont déjà mise en oeuvre, par
exemple en Allemagne. Il s'agit de
faire craquer le suspect, lui faire
avouer qu'il pratique la violence.
On recourt aussi aux dessins, ar-
bres par exemple, par ruse puisque
Julien est dessinateur, ce qui re-
vient aux tests de Rorschach ou
autres. Bref, ce futur est plausible
si le présent en Suisse, ne semble
pas encore donner cours à ces mé-
thodes.

Le jeu des acteurs est bon, sou-
vent tendu, parfois un peu lassant
quand la caméra s'attarde en assez
longues scènes sur les visages seule-
ment: Bergman arrive à tenir un
film uniquement sur des visages,
Gazut, pour sa première expé-
rience, pas tout le temps.

On peut déplorer deux assez gra-
ves erreurs de scénario: pour le té-
léspectateur, Julien est certaine-
ment innocent. «La mise à nu»
montre donc uniquement comment
la section spéciale, donc la société
se trompe. Un peu plus d'ambi-
guité eût enrichi le sujet. Et la fin,
avec la chute de Julien au moment
où les vrais terroristes sont décou-
verts, est mélodramatique au sens
fort conventionnel du film policier
moralisateur. Dommage.

Le coup d'essai, de Gazut, sans
être une totale réussite, est honora-
ble.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Fêtes ga
1 an tes.

La mise à nu
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Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

BRIHMKSI romande

9.55 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe B: Suisse-
Yougoslavie. En Eurovision d'Ortisei

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises

Sous la loupe
15.50 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1... Contact

Près-loin: 2e épisode
18.00 Courrier romand

Spécial Jura. Les bistrots jurassiens
18.25 Série: Les Amours des Années folles: Le

Danseur mondain
18.45 Un jour, une heure: Informations

19.10 Jeu: Faites vos mots
19.30 Téléjournal
19.45 Fait du jour
20.00 En direct et en stéréophonie du Grand-

Théâtre de Genève: Rigoletto
Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi, d'après le
«Roi s'amuse» de Victor Hugo

23.00 env. L'antenne est à vous
La Croix-Bleue romande

23.15 env. Téléjournal

©
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le bacille de Koch

15.15. Les Quatre Fantastiques:
Dessin animé

15.40 Croque-vacances
15.41 Joe chez les Mouches
15.47 Bricolage
15.55 Isidore le Lapin

16.09 Atomas, la Fourmi atomique
16.16 Variétés: Ringo
16.20 Bricolage
16.27 Scoubidou
16.45 Réception à l'Académie fran-

çaise de M. Michel Droit
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 La Voie Jackson (2)

Un téléfilm de Gérard Herzog,
d'après son roman

22.00 L'enjeu
Magazine économique et social

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe 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 Aujourd'hui Madame
Les collections de prêt-à-porter
printemps-été 1981

15.05 Série: Le Saint
25. Le portrait de Brenda

15.55 L'invité du jeudi
Ettore Scola et ses invités:
Claude Manceron - Jean-Louis
Trintignant - François Chalais

17.20 Fenêtre sur.»
La presse française , miroir de
notre temps

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie - Discopuce - Un voyage
au Brésil - Félix le Chat - La
Bande à Bédé

18.30 C'est la vie
Les économies d'énergie

19.20 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
La majorité: RPR-CDS

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Marie-Paule Belle: Pourquoi
pas la fête ?

2315 Journal

TFlà22 h.
Le secret des Japonais

Le magazine «L'enjeu» tente ce
soir de le percer.

Imitations, protectionnisme, bas
salaires, qualité de la main-d'œu-
vre, quelle est vraiment l'efficacité
japonaise ?

Les Japonais installent leurs
usines hors du Japon. Du coup, ils
vont perdre un de leurs atouts: la
main-d'œuvre japonaise, la meil-
leure du monde.

Pourtant dans les usines japo-
naises implantées aux Etats-Unis,
en Allemagne... la productivité
reste très élevée. C'est que le vrai
secret de la compétitivité japonaise
réside sans doute dans les nouvel-
les méthodes de gestion.

Depuis quelques mois, le mana-
gement à la japonaise tente à sup-
p lanter le management à l'améri-
caine. A Bayonne, Sony fait dé-
marrer la première grande usine
japonaise en France...

FR3

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: Noël.
Flash: Pour l'amitié d'un cheval

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Clan des Siciliens

Un film d'Henri Verneuil. Jean
Gabin, Alain Delon, Lino Ven-
tura

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Agenda 3

» IM PAR-TV « IM PAR-TV • IM PAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'histoire de Jonathan Blackbelt.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Rigoletto. (20.55
Concours lyrique. 22.10 Demandez
l'programme.) 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Musique à découvrir. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique nouvelle No 2: Lyon. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 La leçon de bonheur. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

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.
6J50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 BiUet d'actualité. 7.45
Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 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 musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux. 12.00 Informations.

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 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Tôrtes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.

11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
que nouvelle No 2: Lyon.
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Profitez maintenant !
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Carmen vous donne

pour la reprise de votre
vieille perruque à l'achat

d'une perruque Carmen ou Cardin
neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100.-
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Toutes nos perruques
avec garantie

de qualité Carmen sont ultra-légères
et si facile à coiffer !

Stand Carmen au rez-de-chaussée

printemps

mit '* HL 4* rm |f? /îl &v*̂

¦|§ Complet confortable et avantageux
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^^  ̂ BUSS1GNY BERNE ZURICH
• Route de Crissier Kramgasse 78 Badenerstrasse 21

NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

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
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Aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel qui terminent leur scola-
rité en 1981. L'entreprise engage;

APPRENTIS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
1 APPRENTI DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
(Début de l'apprentissage: début août 1981).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable: tél. 038/57 12 12. 87-633

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté - JAIÊ^depuis le collagène /^»S5H- questionnez votre clépositaire! /ÀLffilTiH

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

«L'Impartial» est lu partout et par tous

La meilleure façon de réaliser votre prochaine
lunette avec nos 3 ordinateurs supervisés par
nos 5 opticiens spécialisés. VON GUNTEN,
maître opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03.
av. Léopold-Robert 23. .



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

RAPPEL
Le recensement des appareils à gaz du réseau de
La Chaux-de-Fonds arrive à son terme.

A cet effet , nous rappelons aux usagers qu'ils ont la possibilité
de remplacer les cuisinières, les chauffe-eau et les chauffe-bains
non convertibles au nouveau gaz par des appareils adaptés à ce
gaz.

à des conditions spéciales jusqu'au 31 mars 1981.

IL JE #V\*lg*rW <$*"
GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

SERVICE DU GAZ
ioe-1

A TOUS LES AUTOMOBILISTES
Bénéficiez vous aussi de notre abon-
nement d'essence libre service

24 heures sur 24 !
Nous vous assurons de nombreux
avantage grâce à nos

colonnes à essence
électroniques

Rouler COOP,
r t — pas d'attente inutile
, . ! — plus d'heures de fermeture

— plus de pourboires
— libre-service jour et nuit, semaine

et dimanche
— paiement une fois par mois par

bulletin de versement.
— gonfleur à disposition

STATION ESSENCE COOP
Rue du Commerce 100 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 51

RÉOUVERTURE
M. et Mme Ali et Denise GHAZI-WILLEN ont le plaisir d'informer leurs

amis et le public, que le

RESTAURANT-BRASSERIE
DE LA PETITE-POSTE

Avenue Léopold-Robert 30 A

S'OUVRIRA À NOUVEAU
le mercredi 1er avril 1981

à 14 heures
Un apéritif sera offert à chacun de 17 h. à 20 h.

7186

Nouveau président pour l'Association
franc-montagnarde de gymnastique

C est à Saignelégier sous la présidence
de M. Pierre Tirole que l'Association ré-
gionale de gymnastique des Franches-
Montagnes a tenu ses assises annuelles.
Après l'approbation des procès-verbaux
et des comptes, le président administra-
tif , M. Pierre Tirole de Saignelégier, a re-
levé le grand succès remporté par la der-
nière Fête franc-montagnarde organisée
à la perfection par la SFG Saignelégier
et favorisée par le beau temps. Il a sou-
haité qu'au delà de l'aspect compétitif ,
cette fête conserve son caractère amical,
parvenu au terme de son mandat, M. Ti-
role a remercié tous ses collaborateurs.

Pour sa part, le président technique,
M. Raymond Bilat, des Bois, a relevé
tous les points positifs de cette fête et a
souhaité que toutes les sections présen-
tent des pupillettes et pupilles pour les
concours à l'artistique. Enfin, M. Bilat a
relevé le bon comportement de plusieurs
gymnastes francs-montagnards à la Fête
jurassienne de Courfaivre.

M. Jean Vallat, président du comité
d'organisation de la Fête de Saignelégier,
a fait le bilan de cette réussite qui s'est
également soldée par un bénéfice.

Après huit années passées au comité
dont les cinq dernières à la présidence,
M. Pierre Tirole a émis le vœu d'être dé-
chargé de ses fonctions. Le vice-prési-
dent, M. Narcisse Meyer, du Noirmont,
l'a chaleureusement remercié et lui a re-
mis un cadeau en témoignage de recon-
naissance. C'est à l'unanimité que M.
Jean-Marie Boillat, des Breuleux, a été

nommé président administratif. Secré-
taire depuis neuf ans, M. Pierre Dubois,
de Saignelégier, a également présenté sa
démission. M. Alain Vallat (Saignelé-
gier) le remplacera au sein du comité qui
se constituera ultérieurement. Il est
composé des personnes suivantes: MM.
Jean-Marie Boillat, Les Breuleux, prési-
dent; Raymond Bilat, Les Bois, prési-
dent technique; Mme Marguerite Du-
bois, Montfaucon ; Narcisse Meyer, Le
Noirmont; Alain Vallat, Saignelégier.

En raison de la participation du vil-
lage des Bois à l'émission «Jeux sans
frontières», la prochaine Fête franc-mon-
tagnarde a été repoussée aux 3 et 4 octo-
bre 1981.

Dans les divers, M. Gilbert Delapraz,
membre du comité jurassien de gymnas-
tique à l'artistique, a lancé un vibrant
appel en faveur de la relance de la gym-
nastique à l'artistique au sein des sec-
tions, discipline actuellement quelque
peu délaissée, (y)

Une bannière pour l'Association cantonale
des tireurs vétérans du Jura

? CANTON DU JURA ?

Constituée il y a deux ans à Glovelier,
l'Association cantonale jurassienne des
tireurs a tenu ses assises pour la pre-
mière fois aux Franches-Montagnes, à
l'hôtel Bellevue de Saignelégier. Cette
association regroupe 92 membres (on est
tireur vétéran dès l'âge de 60) et six vété-
rans d'honneur (plus de 80 ans).

Son président, M. Gérard Borer de
Glovelier, a ouvert les débats en saluant
la vingtaine de membres présents et
leurs invités à savoir MM. Charles Egli,
représentant de la Société cantonale de
tir, Robert Oberli, conseiller communal,
président de la société locale, Maurice
Vallat, président de la société de tir au
petit calibre, Louis Linder, président de
la Société du Bémont, ainsi qu'un nou-
veau membre, le lieutenant-colonel Fer-
nand Monnin, ancien adjoint du
commandant de la garde pontificale.

Alors qu'un trio d'instrumentistes
formé de M. Henri Jemmely et de ses fils
Claude et Romain, interprétait un
hymne de circonstance, l'assemblée a ho-
noré la mémoire de cinq vétérans décé-
dés, MM. Edgar Grimm, Saint-Ursanne,
84 ans, qui était le doyen des tireurs du
Jura, Ernest Petignat, Fontenais, Amé-
dée Cerf, Bassecourt, Paul Voillat, Cour-
rendlin et Joseph Seuret, Châtillon, tous
deux vétérans d'honneur. Désormais, le
plus vieux tireur du Jura est M. Oscar
Montavon de Cornol.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. René Rottet de Delémont, le
président a présenté son rapport d'acti-
vité. 66 membre ont pris part au tir fédé-
ral en campagne à 300 m. dont le meil-
leur résultat a été obtenu par André La-
chat (Courfaivre) avec 66 points, et 23 à
50 m. avec le meilleur résultat pour Jo-
seph Chenal de Delémont (80 pts).

Le deuxième tir cantonal des vétérans
a été organisé à Porrentruy avec la parti-
cipation de 55 tireurs dont 29 ont obtenu
la distinction. Les rois du tir ont été
Jean Giovannini de Bressaucourt 300 et
50 m.; Alphonse Oriet, Porrentruy 300
m.; André Marchand, Delémont 50 m.;
Joseph Simon, Courtételle (double-vété-
ran). En plus du challenge, ils ont reçu

un gobelet qui leur sera acquis définiti-
vement.

M. Franz Ehrsam de Delémont a
commenté les comptes qui ont été ap-
prouvés. La cotisation a été maintenue à
10 francs. L'assemblée a décidé de remet-
tre à titre posthume le diplôme et le ra-
meau d'or de vétéran d'honneur à M.
Paul Voillat de Courrendlin, décédé
quelques jours avant l'assemblée.

CHOIX D'UNE BANNIÈRE
La jeune association a décidé ensuite

par 15 voix contre 3 de se doter d'une
bannière et non d'un simple fanion. Le
président a présenté les trois projets éla-
borés par une maison de Langenthal
pour un drapeau de 120 cm. de côté. Ce-
lui-ci en soie naturelle, avec hampe, bau-
drier, housse, est devisé à 4000 francs. Le
motif retenu à l'unanimité représentera
les armoiries jurassiennes et une cible.
En ce qui concerne le financement, le
fonds prévu à cet usage ne comptant que
2262 francs, le comité cherchera une
marraine et un parrain afin d'assurer le
solde de la dépense.

La prochaine assemblée aura lieu à
Delémont alors que la Fête de tir 1981
sera organisée au stand du Bémont (300
m.) et à celui de Sous-la-Neuvevie pour
le pistolet, le samedi 5 septembre 81.

M. Borer a présenté ensuite le tir fédé-
ral des vétérans fixé à Zurich les 10, 11 et
12 juillet 81. Il a invité les membres à y
participer nombreux et à remettre leur
inscription jusqu'au 15 avril au caissier.
Pour sa première sortie officielle, la nou-
velle bannière participera à cette Fête fé-
dérale. L'assemblée a désigné son banne-
ret en la personne de M. Jean Giovan-
nini de Bressaucourt.

Enfin, M. Robert Oberli, conseiller
communal et président de la Société de
tir de Saignelégier, a apporté le salut et
les vœux des autorités locales. MM.
Charles Egli représentant de la Société
cantonale, et Maurice Vallat, président
de la Société de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes, en ont fait autant
au nom de leurs organisations. La discus-
sion de divers problèmes de tir a mis un
terme à ces laborieuses assises, (y)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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t"=t*f VILLE DE
MUSUê LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins d'enfants
de 4 à 5 ans

Ces jardins, qui s'ouvrirons le 17 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1976 et le
31 août 1977. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de j
8 h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine suivante,
sauf le mercredi.

Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 16 avril 1981. Présenter le
livret de famille ou permis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quand au choix qui sera effectué - si
nécessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.

JARDINS D'ENFANTS
COMMUNAUX

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

GRAND 41/2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. Tout
de suite ou à convenir.
Tél. 038/21 1171 28-35

B — =3

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue du Temple-Allemand 7076

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble en réno-
vation, cheminée de salon, tout
confort, au centre de la ville 7077

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
mi-confort, rue Numa-Droz 707a

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de

bain, rue Combe-Grieurin 7079

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

Delémont
Construction d'un casino
Préavis favorable

Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal de Delémont (exé-
cutif) a préavisé favorablement une
demande de permis de casino pré-
sentée par un particulier qui envi-
sage de construire un établissement
public avec ouverture tardive et
spectacles à Delémont.

Près de 1600 opposants collectifs et
individuels s'étaient prononcés
contre l'ouverture d'un tel établisse-
ment dans la capitale du canton du
Jura.

Le Conseil municipal a constaté
que la loi permettait l'ouverture d'un
cabaret avec spectacles divers, dont
strip-tease. En revanche, il s'est pro-
noncé contre l'autorisation de pré-
senter des spectacles pornographi-
ques de même que contre l'autorisa-
tion d'installer des appareils cinéma-
tographiques ou des magnétoscopes
avec grand écran permettant la dif-
fusion de films pornographiques,
(ats)

méirsent©
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3684

-\

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

SAINT-BRAIS. - C'est à la veille de fê-
ter ses 80 ans que M. Germain Erard s'est
éteint à l'Hôpital de Saignelégier où il était
hospitalisé depuis juillet dernier. Né à
Montfarvergier, le défunt avait épousé Mlle
Julia Surdez en 1928 qui lui donna trois en-
fants. Le couple fut très affecté par le décès
de ses deux fils. Jusqu'en 1963, le couple ex-
ploita le domaine familial. Les époux Erard
se retirèrent alors à Saint-Brais pour y cou-
ler une paisible retraite.

Le disparu siégea durant plusieurs pério-
des au Conseil communal de Montfaver-
gier. Il fonctionna également comme pré-
posé à l'Office des cultures. M. Erard avait
une passion, la chasse.

Malgré les cruelles épreuves qui l'ont
frappé, il avait conservé son caractère
agréable qui lui valait d'être apprécié de
chacun, (y)

Carnet de deuil



LE MOTOCROSS
DES FOURCHES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Suzanne ROSENBERGER

Mère de son dévoué président
Monsieur Pierre Rosenberger.

Le Locle, Saint-Biaise le 25
mars 1981. 85197

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Jean-Louis Prétôt-Jeanneret, au Prévoux et
leurs enfants Christian et Olivier;

Madame et Monsieur Jean-François Matthey-Jeanneret et leurs
enfants Sylvain, Françoise et Annette,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une longue et
pénible maladie.

Le Locle, le 22 mars 1981.

La cérémonie funèbre a eu lieu mercredi 25 mars, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Prétôt
2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à La Résidence, cep 23-1573, ou à l'Aide familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

76-16 j

SAINT-IMIER "T* ^a ™e mt un exemP'e de courage
j i et de volonté.

Monsieur Herbert Loriol:
Micheline Loriol;

Madame Marie Pott, à Sion;
Monsieur Hubert Pott, au Pont-de-la-Morge;
Famille Claude Moret, à Rolle;
Famille André Moret, à Nyon;
Famille Jean Muhlemann-Moret, à Tannay;
Famille Ludwig Summerer, à Genève;
Famille Herbert Lechner, à Ellmau;
Famille Sébastien Hochfilzer-Lechner, à Ellmau,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Andrée LORIOL-POTT

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa 57e année. .

SAINT-IMIER, le 24 mars 1981.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise catholique romaine, le
vendredi 27 mars 1981, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Imier.

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. TT IO

COURTELARY Je suis affligé et indigent; le Seigneur
aura soin de moi.

Psaume 40, v. 18.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Hans Liechti-Reist, leurs enfants et petits-enfants,
à Frinvillier;

Monsieur Fritz Liechti, à Courtelary;
Monsieur et Madame Ernest Liechti-Davoli et leurs enfants, à Courtelary;
Madame et Monsieur Edouard Grosjean-Liechti, leurs enfants et petits-

enfants, à Plagne;
Madame et Monsieur Eugène Maurer-Liechti et leurs enfants, à Cour-

telary; . .'... ,. , .. .,., ', _ L'. . . ... .. £ .,.„ '., ..„ I „, .', £4 £
Monsieur et Madame Charles Liechti-Kâmpf, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Liechti, à Ittigen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bertha LIECHTI-MICHEL
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 81e année.

COURTELARY, le 24 mars 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi 27 mars à
10 heures. Culte pour la famille au domicile à 8 h. 50.

Départ du cortège funèbre à 9 heures depuis le domicile de la défunte,
Le Tombet.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre de la

Sœur visitante, cep. 25 - 9008.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 7737

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Rémy Aeby-Brtigger, à Concise, leurs enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Arnold Zimmermann et leur fille Joëlle, à
Niederscherli,
Monsieur et Madame André Imhof, leurs enfants Raphaël et
Géraldine, aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Gilbert Imhof, aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Raymond Aeby et leur fils Fabrice, à
Neuchâtel,
Monsieur Roland Aeby, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Jean Tschannen-Hânzi ;
Les descendants de feu Alfred BrUgger-Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ""¦ ' . . ¦• --<-• *<w *-.««,*> ¦¦•

- --¦ - "'" "*• ' '. nJwvt"» Qtutvnsu 81 OK «1 ?ï à. ¦

Madame

Rosa BRÙGGER
née TSCHANNEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection mer-
credi, à l'âge de 93 ans.

Concise, le 25 mars 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds vendredi 27 mars.
L Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Rémy Aeby

La Lance
1426 Concise.

\
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

58221
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Après tant de souffrances je
quitte ceux que j'aime pour
rejoindre ceux que j'ai aimés.

Monsieur Isidore Hirsig, à Russy;
Madame et Monsieur Marcel Racine-Hirsig, leurs enfants et petit-enfant, à

Courtelary, Cormoret et Sonceboz;
Madame et Monsieur Marius Quartenoud-Jaquet, leurs enfants et petits-

enfants, à Grolley;
Madame et Monsieur Charles Moura-Hirsig, à Russy;
Monsieur Charles Verdon, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Jean-Claude Verdon et sa fiancée, à Payerne;
Monsieur Patrice Verdon et sa fiancée, à Domdidier;
Monsieur Paul Joye et ses enfants, à Bollion, Les Planches et Domdidier;
Monsieur Joseph Fornerod-Joye et ses enfants, à Domdidier, Morges,

Fribourg et Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Clovis Chardonnens et famille, à Domdidier et

Château-d'Oex;
Monsieur Daniel Godel, à Saint-Biaise;
Madame Jacqueline Guillet et son fils, à Avenches,
les familles Hirsig, Daetwyller, Chardonnens, Joye, Guillet, Pochon, Limât
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice HIRSIG

née JOYE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après de très longues souffrances, le 24 mars 1981 à
l'âge de 83 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Dompierre, vendredi
27 mars à 15 heures.

Une veillée de prière nous réunira au domicile de la famille, à Russy,
jeudi 26 mars à 20 h. 15.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
7691

Soutien de l'Eglise catholique romaine neuchâteloise

Votation fédérale des 4 et 5 avril 1981

Initiative « Etre solidaires»

«Les 4 et 5 avril prochain, nous aurons
à nous prononcer en votation populaire
sur l'initiative «Etre solidaires». Nous
sommes donc sérieusement interpellés.

» Cette initiative prévoit:
- la statilisation du nombre des étran-

gers en Suisse,
- l'égalité des droits avec les Suisses

en matière de sécurité sociale et de re-
groupement familial,
- le droit au renouvellement du per-

mis de séjour dès l'admission des étran-
gers en Suisse,
- l'abolition du statut de saisonnier

dans un délai de cinq ans,
- le libre choix de l'emploi (mobilité

professionnelle et géographique),
- La garantie d'une protection juridi-

que complète.
» Face à cet appel à la solidarité hu-

maine, les membres du Conseil pastoral
neuchâtelois ne peuvent rester insensi-
bles. Ils demandent aux chrétiens de ce
canton:
- de s'informer sérieusement pour

faire un choix en meilleure connaissance
de cause,
- de se référer au document intitulé

«Les interrogations du Conseil pastoral
au sujet de la situation des migrants (9
novembre 1980),
- de se reporter au document élaboré

par la Commission Suisses - migrants du
Conseil pastoral: ce tract est largement
répandu dans le canton.

» Pour sa part, le Conseil pastoral de
l'Eglise catholique romaine se déclare fa-
vorable à l'initiative «Etre solidaires» et
la soutient.

» Cet événement important n'est-il
pas un appel de Dieu à dépasser nos
étroitesses, à ouvrir notre cœur à l'étran-
ger et à changer ce qui peut se faire au-
jourd'hui en union avec tous les hommes
qui luttent pour la justice et la frater-
nité ?»

Au nom du Conseil pastoral:
Gérald Jenni,
Michel Genoud, vicaire épiscopal.

Déclaration des prêtres
et permanents pastoraux

1. L'initiative «Etre solidaires» inter-
pelle autant le chrétien que le citoyen. Il
n'est pas possible en effet de dissocier en
nous ces deux dimensions. De nombreux
textes de la Bible, ceux du Synode 72 et
les diverses interventions de l'Eglise ca-
tholique et des Eglises chrétiennes en
Suisse nous interrogent.

Voici par exemple ce que dit l'Assem-
blée synodale suisse au sujet du statut
des saisonniers, statut dont l'initiative
«Etre solidaires» demande l'abolition:

«Le maintien d'un tel statut, qui ne

trouve plus aujourd'hui qu'une justifica-
tion économique, d'ailleurs contestable,
constitue une injustice intolérable, que
notre engagement chrétien nous oblige à
dénoncer et à corriger».

2. Le premier devoir de l'Eglise, c'est
l'annonce de Jésus-Christ et de son mes-
sage. L'Eglise doit donc s'appliquer à vi-
vre elle-même l'Evangile. Elle doit égale-
ment œuvrer sans cesse pour l'édifica-
tion d'un monde plus juste, plus libre,
plus fraternel, promouvoir et soutenir
tout ce qui va dans ce sens. Ainsi,
l'Eglise doit élever la voix lorsque des
droits fondamentaux de l'homme ne sont
pas respectés.

3. C'est pourquoi les prêtres et les per-
manents pastoraux du canton de Neu-
châtel disent publiquement leur inquié-
tude: ils ne sauraient admettre que l'ave-
nir soit dicté par des impératifs d'ordre
économique au détriment des facteurs
humains.

En effet, des droits fondamentaux ne
seront pas respectés tant que sera main-
tenu l'actuel statut des saisonniers qui
empêche le regroupement familial.
L'unité et la stabilité de la famille sont
ainsi profondément blessés, souvent irré-
médiablement marqués et parfois défini-
tivement brisés.

L'équilibre humain des époux est aussi

gravement perturbé et ce sont une fois
de plus les enfants qui subissent les lour-
des conséquences d'une telle situation.

4. Il y a divers chemins possibles pour
résoudre humainement les problèmes de
l'émigration. L'initiative «Etre solidai-
res» en est un. Les citoyens devront sans
doute se prononcer sur cette initiative
sans connaître le contenu définitif de la
nouvelle loi sur les étrangers. D'ailleurs,
cette nouvelle loi - dans son état actuel
d'élaboration - n'est pas une alternative
acceptable, du fait qu'elle maintient le
statut des saisonniers et n'apporte pas
les améliorations substantielles atten-
dues.

5. En conséquence, et tout en respec-
tant pleinement le droit de libre déter-
mination de chacun, les prêtres et les
permanents pastoraux du canton de
Neuchâtel soutiennent l'initiative «Etre
solidaires». Ils invitent tous les catholi-
ques de ce canton à réfléchir sur les
moyens qui leur sont actuellement don-
nés pour améliorer le sort des étrangers
et demandent à chacun de prendre très
au sérieux l'enjeu de la votation «Etre
solidaires».

Père Joseph Fleury, secrétaire
de la pastorale d'ensemble,

Abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Clara et

l les chics types.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

| Pompes funèbres Arnold Wâlti
I Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
I Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



Footballeur libéré
Enlevé il y a 24 jours à Barcelone

L'avant-centre du club de football es-
pagnol de Barcelone Enrique «Quini»
Castro, enlevé il y a 24 jours, a été libéré
hier soir.

Le ministre de l'Intérieur a précisé que
le footballeur, âgé de 31 ans, avait été li-
béré vers 22 heures à Saragosse, à quel-
que 350 kilomètres de Barcelone, par la
police qui avait également interpellé
tous ses ravisseurs.

«Quini», meilleur buteur du cham-
pionnat espagnol, avait été enlevé après
avoir disputé un match à Barcelone le
1er mars. Ses ravisseurs devaient deman-
der une rançon de 100 millions de pese-
tas.

Marié et père de deux enfants, il avait
été sélectionner 30 fois pour jouer dans
l'équipe netionale espagnole.

Les policiers de Saragosse ont précisé
qu'ils avaient découvert le footballeur
espagnol avec un des ravisseurs, armé de
deux pistolets, dans la cave d'un atelier.

Trois personnes ont été arrêtées, tou-
tes de nationalité espagnole.

«Quini» était en bonne santé, ont-ils
dit en assurant qu'aucune négociation

n'avait été engagée avec les ravisseurs et
qu'aucune rançon n'avait été versée.

Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
M. Jésus Hernida, a annoncé dans la soi-
rée qu'il avait parlé au téléphone avec le
footballeur espagnol et que celui-ci avait
semblé être en parfaite santé. Il était en
particulier très heureux d'appremdre
que l'équipe espagnole venait de battre
l'Angleterre à Wembley.

Un peu plus tard, «Quini», interrogé
par la Radio espagnole, a révélé que ses
ravisseurs l'avaient bien traité et lui
avait même apporté un récepteur de té-
lévision pour suivre ce match. Il a par
ailleurs annoncé qu'il souhaitait disputer
avec le FC Barcelone le match de cham-
pionnat contre le Real Madrid dimanche
prochain, (ap)

Au Liban

Des militants favorables à l'Iran se
sont violemment affrontés heir dans les
rues de Baalbek à des partisans de l'Irak,
a annoncé la police libanaise.

Vingt personnes ont été tuées et plus
de cinquante autres blessées lors de cette
fusillade, qui opposait des militants de
l'organisation chiite Amal à des miliciens
du parti baas fidèle au régime irakien.
Plusieurs bâtiments de la ville ont été in-
cendiés lors des affrontements à la gre-
nade et à la mitrailleuse.

Par ailleurs, des échanges de tirs se
sont produits autour du palais présiden-
tiel à Beyrouth, alors que le premier mi-
nistre Shafik Wazzan présidait une réu-
nion sur la sécurité. Il n'y a pas eu de
victime, (ap)

Fusillade Pakistan: Zia renforce ses pouvoirs
Le général Zia-ul-Haq, président du Pakistan, a promulgué mardi soir un

décret visant à renforcer son régime et à réduire ses opposants au silence.
Le décret du gouvernement militaire interdit le Parti du peuple

pakistanais (PPP) de M. Zulfikar Ali Bhutto, ancien premier ministre exécuté
et la plupart des partis séculiers d'opposition. Il apporte en outre
d'importantes restrictions aux pouvoirs des tribunaux civils et à la protection
des avocats.

Le décret, document émis par le géné-
ral Zia en sa qualité d'administrateur en
chef de la loi martiale et approuvé par le
gouvernement, donne par ailleurs au
président le pouvoir d'amender la consti-
tution à sa guise.

Ces mesures font suite à l'arrestation
de nombreux hommes politiques, mem-
bres du Mouvement pour la restauration
de la démocratie, groupe récemment créé

qui faisait campagne pour le renverse-
ment du général.

Ces arrestations, intervenues au mo-
ment où l'on craignait de nouvelles va-
gues de violence suite au détournement
d'un avion pakistanais par un groupe lié
au PPP, au début du mois, ont créé un
vide politique dont le général Zia a béné-
ficié.

Aux termes du décret, les juges de-
vront, sous peine de limogeage, jurer de
défendre l'intégrité territoriale du Pakis-
tan. Ils ne seront pas autorisés à traiter
des cas d'atteinte à la sécurité de l'Etat
ou de toute affaire du ressort des tribu-
naus militaires.

Les procédures d'habeas corpus seront
restreintes et il est désormais interdit
aux tribunaux civils de juger des person-
nes en détention préventive.

DIVISER LE MOUVEMENT
DÉMOCRATIQUE

Plus de 1000 personnalités politiques
sont concernées par cette mesure et no-
tamment la bégum Nusrat Bhutto,
veuve de l'ancien premier ministre, et sa
fille Benazir, arrêtées et emprisonnées au
moment du détournement de l'avion pa-
kistanais.

Le gouvernement a accusé le PPP
d'être responsable de ce détournement et
a affirmé qu'il avait été perpétré par le
Mouvement Al-Zulfikar, aile armée du
PPP et dirigée par le fils de M. Bhutto,
Murtaza.

Tous les jugements restreignant les
pouvoirs du général prononcés par des
tribunaux depuis le coup d'état militaire
qui l'a porté au pouvoir en juillet 1977
ont été déclarés nuls.

Le général a le pouvoir de lever l'inter-
diction frappant toute activité politique,
mais uniquement en ce qui concerne les

partis enregistrés avant novembre 1979,
ce qui exclut le PPP et, à l'exception
d'un seul, les neuf partis membres du
Mouvement pour la restauration de la
démocratie.

Les partis politi ques visés par ces me-
sures ont été immédiatement interdits et
leurs biens ont été confisqués par le gou-
vernement.

Le général-a désormais le pouvoir d'in-
terdire et de confisquer les biens de tout
parti agissant de manière contraire à
l'idéologie du pays, à sa souveraineté, à
son intégrité ou à sa sécurité.

En fait, le décret exclut de la vie poli-
tique tous les partis séculiers à l'excep-
tion du parti centriste Tehriq Istiqlal
animé par le maréchal de l'air en retraite
Asghar Khan, qui a mené une campagne
active contre le général Zia.

Dans certains milieux de l'opposition ,
on estime que cette nouvelle politique de
la carotte et du bâton vise à diviser le
Mouvement démocratique et à isoler
complètement le PPP. (ap)

En Floride

A Tampa (Floride), Mme- Virginia
Herrington éprouvait de violentes dou-
leurs (comme si on me sciait en deux), à
la suite d'une opération chirurgicale ba-
nale dans la région de l'abdomen.

Une radio devait révéler que les chi-
rurgiens avaient oublié un instrument de
30 cm. de long avant de refermer l'inci-
sion.

Mme Herrington, 45 ans, souffrait tel-
lement après l'intervention qu'on avait
dû lui administrer des calmants toutes
les trois heures. Elle ne pouvait s'as-
seoir, et le fait de prendre un bain lui ar-
rachait des cris de douleur. Le ventre
présentant bientôt une enflure, il fallut
prendre ces douleurs au sérieux.

Vendredi dernier, Mme Herrington a
été réopérée. On lui a retiré un «rétrac-
teur», appareil qui sert à tenir les tissus
écartés pour faciliter le travail du chi-
rurgien après l'incision. Cet instrument,
outre ses 30 cm. de longueur, a presque 4
cm. de diamètre, (ap)

Oubli chirurgica l
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• Le droit des agriculteurs à former
un syndicat indépendant;
• l'abrogation du décret gouverne-

mental en vertu duquel les travailleurs
ne perçoivent que la moitié de leur sa-
laire en cas de grève.

A Bydgoszcz, des membres de Solida-
rité se disaient, en privé, optimistes
quant aux chances d'un accord avec le
gouvernement. De nombreuses sections
locales n'en ont pas moins commencé,
sur un ordre émanant de la direction du
syndicat, à transférer leurs bureaux dans
des usines, une mesure de sécurité qui
doit permettre en outre une meilleure
coordination en cas de grève.

L'état de préparation à la grève s'est
en outre étendu à l'ensemble des Univer-
sités de Varsovie, où les associations
d'étudiants indépendants ont déclaré
qu'elles se joindraient à la grève si celle-
ci était décidée, (ap)

Lech Walesa
reste confiant

Dans le Bas-Rhin

Hier vers 1 h. 30, une dizaine de per-
sonnes de 20 à 30 ans ont tenté de murer
la porte de la perception de Schirmeck
(Bas-Rhin);mais le percepteur ayant en-
tendu du bruit les a fait  suivre. Ils ont
laissé sur place une quinzaine d'agglo-
mérés, du ciment, un seau d'eau et une
truelle.

Il semblerait qu'il s'agisse de chô-
meurs qui ont agi ainsi pour protester
contre la situation économique de la val-
lée Bruche, (ap)

Ils voulaient murer
le percepteur

Un homme âgé de 69 ans a étranglé
son amie âgée de 63 ans, et s'est ensuite
donné la mort, à Mulhouse.

Le malheureux, qui était malade
comme sa compagne, avait fait part de
ses intentions à ses parents, qui avaient
prévenu les policiers. Au moment où les
policiers entraient dans l'appartement, il
se précipita par la fenêtre, (ap)

Tragédie à Mulhouse

En France
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Mauvaises nouvelles sur le front éco-
nomique: la hausse des prix s'est élevée à
0,9 pour cent en février, les prix pétro-
liers vont être augmentés de cinq centi-
mes par litre à partir d'aujourd'hui , celui
du gaz de cinq pour cent et une libéra-
tion des prix des laitages, des fruits, des
légumes, du poisson et de la viande de-
vrait intervenir sous peu.

La hausse des prix pour le mois écoulé
est cependant inférieure à celle du mois
de janvier qui avait atteint le niveau de
1,2 pour cent. En février, la hausse a été
plus forte dans les produits alimentaires
(1,2 pour cent) que dans les produits ma-
nufacturés (0,9 pour cent) ou les services
(0,9 pour cent).

L'indice du mois de mars ne manquera
pas d'être affecté par la nouvelle aug-
mentation des prix des produits pétro-
liers. Ainsi l'essence va désormais coûter
3,56 ff. , le super 3,77 ff., le fuel domesti-
que 1,93 ff. et le gazoile 2,75 ff. (ap)

La vie chère

Ronald Biggs engage plusieurs avocats
Afin de n'être pas extradé'en Grande-Bretagne

Alors que Scotland Yard a déjà rédigé la demande d'extradition contre
Ronald Biggs, le cerveau de l'attaque du train postal, celui-ci a décidé de
tout faire pour ne pas retourner en prison en Grande-Bretagne.

Vingt-quatre heures après avoir été identifié par la police de la Barbade
comme étant bien Ronald Biggs, auteur de l'un des «coups» les plus
fracassants des vingt dernières années, le «cerveau» a engagé plusieurs
avocats qui ont immédiatement déposé une demande d'habeas corpus et ont
obtenu d'être entendus aujourd'hui afin de contester le caractère légal de la
détention de leur client à la Barbade.

Un avocat britannique, Me David
Neufield , est arrivé sur place pour
prendre la direction de l'affaire.

Parallèlement à Londres, la demande
d'extradition a été rédigée avant même
que les autorités de la Barbade n'aient
reçu un exemplaire des empreintes
digitales de Biggs.

Pour l'instant, la police de la Barbade
retient Biggs sous la seule inculpation de
défaut de passeport. Scotland Yard a
affirmé que les empreintes digitales, qui
devraient permettre d'établir défi-
nitivement qu 'il s'agit bien de Biggs, ont
été envoyées, mais la police de la
Barbade a indiqué que mardi soir elle
n'avait encore rien reçu.

Selon les enquêteurs à la Barbade,
Biggs leur a déclaré qu'il voulait rentrer
au Brésil. Le fils de Ronald Biggs vit au
Brésil et, en vertu de la loi brésilienne,
l'auteur de l'attaque du train Glasgow-
Londres ne peut être extradé.

LES RAVISSEURS LIBÉRÉS
Les hommes qui ont remis Biggs aux

autorités de la Barbade lundi ont

affirmé qu'ils l'avaient enlevé à Rio de
Janeiro, l'avaient transporté à bord d'un
yacht et avaient mis le cap sur la
Barbade.

Les «ravisseurs» de Biggs, trois
anciens soldats britanniques, ont été
interrogés par la police pendant toute la
journée de mardi. La police les a ensuite
libérés. Ils ont quitté la Barbade hier.

L'attaque du train postal Glasgow-
Londres, avait été considérée à l'époque,
en 1963, comme le plus important hold-
up jamais commis.

Arrêté, Biggs avait été condamné à
trente ans de prison , mais il s'était évadé
moins de deux ans après son arrestation.
Il s'était rendu en Australie, puis au
Brésil où il vivait sans se cacher depuis
1974, date de la naissance de son fils.

(ap)
A Metz

Au cours d un contrôle de marchands
ambulants sénégalais, les gendarmes de
Metz ont découvert que 22 ressortissants
de ce pays vivaient entassés dans un
quatre pièces à Metz, appartement dé-
pourvu de tout confort.

Certains de ces Sénégalais étaient
obligés de dormir à même le sol, sous le
lit des autres. Les occupants sous-
louaient le logement 1230 ffr. par mois à
un locataire en titre qui payait lui-même
un loyer de 574 ffr. seulement. Aucun de
ces Sénégalais n'avait de papiers en rè-
gle. Deux fai saient l'objet d'un arrêté
d'expulsion, (ap)

Sénégalais entassés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jusqu'à quand l'épreuve de
force entre le syndicat Solidarité
et le gouvernement polonais
pourra-t-elle durer?

Depuis les nombreuses semai-
nes qu'on s'interroge à ce propos,
on a fini par s'habituer à l'étran-
geté de la situation. Et, dans la
plupart des esprits, la menace
d'une intervention russe s'es-
tompe.

Notre confort intellectuel et
matériel d'Occidentaux s'accom-
mode mal de l'idée que le Krem-
lin, une nouvelle fois, pourrait
nous précipiter sur le seuil d'un
état de guerre tiède.

La philosophie qui consiste à
prendre le jour comme il vient,
sans trop se soucier du lendemain
n'est d'ailleurs peut-être pas tout
à fait dénuée de sagesse.

A quoi bon se faire du tracas
pour l'avenir? Premier intéressé,
M. Lech Walesa ne conserve-t-il
pas sa confiance en la négocia-
tion?

Mais tant de fois dupés par le
gouvernement, en raison des
pressions soviétiques, M. Walesa
et ses amis ne sont-ils pas obligés
de foncer vers l'avant, d'accorder
le moins de concessions possi-
bles, de croire en leur victoire ?
Même si leur état d'esprit res-
semble un peu à celui d'un
homme qui joue à la roulette
russe.

Quoi qu'il en soit, pour l'obser-
vateur politique, de nouveaux si-
gnes fatidiques sont apparus hier.

C'est tout d'abord le Pape qui
n'a pas scellé son inquiétude.

Ce sont les manœuvres du
Pacte de Varsovie qui, à nouveau,
ont été prolongées.

C'est enfin les critiques sévè-
res de la presse magyare contre
Solidarité.

Que les Soviétiques, les Tchè-
ques et les Allemands de l'Est
adressent des reproches aux gens
de la Vistule, c'est dans la nature
des choses. Ni les uns ni les au-
tres, pour des raisons diverses,
n'ont en effet beaucoup de sym-
pathie pour Varsovie.

En revanche, entre la Hongrie
et la Pologne, l'amitié est an-
cienne et solide. Et d'ordinaire,
Budapest s'abstient, autant que
possible, de s'élever contre la po-
litique syndicale polonaise.

Pour qu'il y ait eu changement
de ton, il faut donc que les Hon-
grois aient été avertis d'une mo-
dification dans l'attitude du
Kremlin ou qu'ils soient persua-
dés que celle-ci est désormais
inéluctable.

Reste à savoir quelle forme
prendra cette modification.

Car les Soviétiques jouent
avec le feu et ils le savent. Mais
ce qu'ils ne savent pas — et c'est
la raison du sursis donné à M.
Walesa — c'est comment faire
pour ne pas trop se brûler.

Willy BRANDT

Signes fatidiques

Les divergences fleurissent
Entre M. Reagan et le secréta ire d'Etat Haig

En dépit du mécontement exprimé par le secrétaire d'Etat, M. Alexander
Haig, le président Ronald Reagan a nommé le vice-président George Bush à
la tête d'un poste de première importance dans le cadre de la sécurité
nationale, celui de chef de «l'état-major de crise» destiné à ordonner les
réactions de l'administration face à d'éventuelles crises étrangères internes.

Le président Reagan a fait savoir que sa décision «avait été motivée
dans une large mesure par le fait que les dispositions prises dans
l'éventualité d'une crise étaient «traditionnellement du ressort de la Maison-
Blanche».

Déposant devant une sous-commission des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants, M. Alexander Haig avait déclaré être «le grand
patron de la diplomatie américaine» et n'avoir pas été consulté sur la
nomination du vice-président George Bush.

Il avait également manifesté son regret de constater qu'après deux mois
à la tête du Département d'Etat, l'administration Reagan n'avait pas encore
été en mesure de définir clairement les responsabilités dans la politique
étrangère des Etats-Unis, laissant entendre qu'il estimait que la Maison-
Blanche avait eu tort de ne pas le consulter, (ap)

Sanglants affrontements
Dans la capitale ougandaise

Des guérilleros ont lancé hier plusieurs
attaques autour de Kampala, la capitale
ougandaise, tuant trois soldats. Les gué-
rilleros ont également ouvert le feu sur le
siège du parti au pouvoir et ont coupé
l'électricité plongeant ainsi une bonne
partie du pays dans l'obscurité, a-t-on
indiqué de sources dignes de foi.

Quatre explosions ont secoué la capi-
tale dans la nuit de mardi à hier et des
affrontements entre soldats et guérille-
ros se sont produits hier matin en plein
centre de la ville. Les habitants ont rapi-
dement quitté Kampala et la ville est de-
meurée déserte pour le reste de la jour-
née.

Le Mouvement ougandais pour la li-
berté (UFM), un mouvement conserva-
teur opposé au président Milton Obote,
a revendiqué ces différentes attaques.
Un porte-parole du mouvement a expli-
qué par téléphone aux journalistes que le
mouvement coopérait avec un autre
groupe opposé à M. Obote, le Mouve-
ment pour la lutte des droits politiques
(MOSPOR), dirigé par l'ancien ministre
de la Défense Yoweri Museveni.

«Nous devons recourir à tous les
moyens nécessaires pour éliminer la dic-
tature», a déclaré le porte-parole de
TUFM. (ap)

Aux Etats-Unis

A Sevierville (Tennessee) des
agents des douanes américaines ont
pris en filature pendant quatre jours
un avion bi-moteur Beechcraft, le
suivant jusqu'en Amérique du Sud et
retour. Mardi, ils sont montés à bord
de l'appareil et ont saisi 279 kilos de
cocaïne d'une valeur de 217 millions
de dollars.

C'est la deuxième saisie de cocaïne
en importance effectué aux Etats-
Unis. Le 20 février, 374 kilos avaient
été trouvés dans une maison de ban-
lieue de Miami.

Après la saisie de Sevierville, les
autorités recherchent quatre person-
nes qui se sont enfuies dès l'atterris-
sage de l'avion, lundi soir. Les agents
avaient dû attendre jusqu'à mardi
avant de monter à bord, car il leur
fallait un mandat de perquisition.

Ils avaient suivi l'appareil ven-
dredi dernier à son décollage de San
Antonio (Texa) pour la Colombie. Là,
deux hommes avaient pris livraison
de la cocaïne et l'avion était reparti
pour les Etats-Unis, (ap)

Saisie dé cocaïne

• ROME. - Deux référendums sur
l'avortement auront lieu en Italie le 17
mai. Les Italiens répondront à deux pro-
positions, l'une soutenue par l'Eglise et
les catholiques pour interdire à nouveau
l'interruption de grossesse, l'autre éma-
nant du parti radical pour libéraliser en-
core plus l'avortement en supprimant les
conditions restrictives de la législation
en vigueur.

• TOKYO. - Le Japon a décidé de
demander à La Nouvelle-Zélande, à la
Belgique et à la Hollande de contrôler
volontairement leurs exportations de
beurre vers Tokyo.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain a averti le gouvernement que son
intention de livrer des équipements sup-
plémentaires à l'Arabie séoudite pour les
chasseurs F-15 qui lui ont été vendus,
risquait de rencontrer une opposition sé-
vère au Congrès.

Prévisions météorologiques
Augmentation de la couverture nua-

geuse. Pluies d'abord dans l'ouest et le
sud, plus tard dans l'est. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant de 2000 à 1500
mètres. Température en plaine voisine
de 10 à 14 degrés l'après-midi. Vents du
sud-ouest se renforçant.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,42

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 752,50.
Hier mercredi à 17 h.: 753,93.


