
- par Abner KATZMANN -
C'est un outil indispensable pour
les astronautes de la navette spa-
tiale et les drogués à la page de
New York. Il a escaladé le K2 avec
les expéditions himalayennes, et
est descendu dans les fonds ma-
rins avec le commandant Cous-
teau. Lyndon Johnson en a distri-
bué 3000 à ses admirateurs, avec sa
signature et le sceau de la prési-
dence gravés sur le manche.

Qu'est-ce que c'est ? C'est le cou-
teau suisse, avec' son manche rouge
frappé de l'écusàbiî' helvétique et ses
lames à tout faite. Avec l'essor du
camping, il a fait un malheur aux
Etats-Unis, qui représente aujour-
d'hui son principal marché. Il est en
plus le couteau le plus vendu dans le
monde, disponible dans 96 pays.

Selon M. Jim Kennedy, porte-pa-
role de «Victorinox of Switzerland
Ltd» à Shelton (Connecticut), filiale
américaine des coutelleries «Victori-
nox», une affaire de famille d'Ibach-
Schwyz, les ventes des 40 modèles pro-
posés ont augmenté aux Etats-Unis -
où le plus cher se vend 55 dollars (108
fr;) - de 30 pour cent par an au cours
des cinq dernières années. Rien que
l'année dernière, la firme en a vendu
1,5 million, ce qui représente 40 pour
cent de sa production globale, qui est
de 3,75 millions.

C'est en 1891 que les couteaux suis-
ses ont fait leur apparition dans
l'équipement de l'armée helvétique. Ils
ont fait leur entrée sur le marché amé-

ricain dès 1915, mais ce sont les Gi's, à
leur retour d'Europe après la dernière
guerre, qui l'ont popularisé.

| Suite en dernière page
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Des millions de Polonais en grève
Solidarité a fait la preuve de sa puissance

Des millions de Polonais ont fait grève pendant quatre heures hier a I ap-
pel du syndicat Solidarité tandis que les négociations entre celui-ci et le gou-
vernement ont repris.

Selon l'agence PAP, M. Lech Walesa, président de Solidarité, a retrouvé
le vice-premier minist re Mieczyslaw Rakowski pour une troisième série de
négociations avant tout destinée à éviter la grève nationale prévue pour la
semaine prochaine.

La section de Solidarité de Varsovie, transformée en centre d'informa-
tion pour l'ensemble du syndicat indépendant, a refusé d'estimer le nombre
des grévistes qui ont cessé le travail hier.

«Nous nous sommes mis en grève pour faire clairement comprendre que
des réformes démocratiques constituent la seule voie possible pour la Polo-
gne», a indiqué Solidarité hier. «Nous nous sommes mis en grève pour que
les autorités comprennent que Solidarité est l'une des composantes de la vie
polonaise.»

La télévision a largement rendu
compte de la grève d'avertissement
d'hier et a montré des travailleurs en
train de fermer les grilles des chantiers
navals Lénine de Gdansk - d'où parti-
rent les plus grandes grèves d'août der-
nier — et les rayons vides des magasins
d'alimentation de Varsovie assiégés pen-
dant toute la semaine par des Polonais
pris d'une véritable psychose de la pénu-
rie.

Les responsables de Solidarité, qui ont
semble-t-il voulu ignorer les mises en
garde lancées par les dirigeants du parti
et du gouvernement, ont affirmé que la
grève s'était déroulée sans incident.

Organisée deux jours seulement avant
la réunion du Plénum du comité central
du parti communiste, la grève d'hier a
certainement été le mouvement le plus
important que la Pologne ait connu de-
puis les grandes grèves d'août.

Trains immobilisés par la grève à Varsovie. (Bélino AP).

Les deux superpuissances ont déjà pris
position sur l'arrêt de travail d'hier ma-
tin.

Dans une dépêche datée de Varsovie,
l'agence soviétique a notamment accusé
les dirigeants du Comité d'autodéfense
sociale (KOR) «qui se sont regroupés au
sein du syndicat Solidarité» d'avoir or-
ganisé la grève «pour aggraver la tension
dans le pays».

Les actions de Solidarité «sont de na-
ture ouvertement politique», a ajouté
Tass qui a laissé entendre que les respon-
sables communistes avaient perdu le
contrôle de la crise sociale.

En déclenchant cette grève, a ajouté
l'agence, les dirigeants syndicaux ont
«encore une fois montré leur vraie cou-
leur d'instigateurs politiques qui empê-
chent le pays de sortir d'une grave crise
économique et sociale».

De son côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain a estimé que le week-end pourrait
être «critique».

Le général Alexander Haig a ajouté
qu'il y avait une cassure «très dange-
reuse» au sein du Parti communiste po-
lonais et que le prochain week-end
«pourrait être critique» pour l'avenir du
pays. A Suite en dernière page

Le président Pertini à Mexico
«Le Mexique et l'Italie doivent mettre

à profit leurs traditions communes d'at-
tachement aux droits humains et aux li-
bertés démocratiques pour promouvoir
la paix dans le monde», a déclaré à son
arrivée à Mexico hier soir le président
italien, M. Sandro Pertini.

M. Pertini, 84 ans, le premier chef
d'Etat italien à visiter le Mexique dans
l'histoire des relations entre les deux
pays, a fait cette déclaration après avoir
été accueilli à l'aéroport de Mexico par le
président des Etats-Unis du Mexique,
M. José Lopez Portillo. Sa venue à Me-

Le président Pertini, au centre, salue le président mexicain, M. Portillo, à son arrivée
au Mexique. (Bélino AP).

xico répond à la visite officielle en Italie
du président mexicain Luis Echeverria
en ,1974. . ¦ . . ;, ; . .

Prenant la parole après avoir échangé
avec M. Lopez Portillo- le> traditionnel
«abrazo» de bienvenue, M. Sandro Per-
tini a souligné le. potentiel important de
développement de la coUahoration entre
les deux pays «dans tous lés domaines».

M. Sandro Pertini, qui doit visiter le
Costa Rica puis la Colombie après sa vi-
site au Mexique qui s'achèvera diman-
che, aura deux entretiens avec le prési-
dent José Lopez Portillo. (ats, afp).

Santé: précieux progrès
par l'électronique

OPINION-- : 

Introduisez le microprocesseur
dans une quelconque activité in-
dustrielle ou de service; que se
passe-t-il ?

Tout ce qui existait aupara-
vant: appareillage, machines,
postes de travail se transforment,
lorsqu 'ils ne deviennent pas tout
simplement périmés, inutiles,
remplacés par le robot. On cons-
tate cela partout et dans tout.

Lorsque Ton sait qu'aux USA
et au Japon la micro-électronique
S'est mobilisée en force pour dé-
barquer dans la médecine, cela
ne laisse pas d'inquiéter bien des
patients.

Qu'adviendra-t-il de la qualité
de la relation directe et de
confiance établie entre médecins
et malades ? Comment et pour-
quoi le microprocesseur péné-
trera-t-il dans le cabinet médical ?

Rassurons-nous tout de suite,
les rapports entre praticiens et
malades — importants éléments
de guérison — ne seront pas hypo-
théqués. Au contraire ils de-
vraient y gagner en allégeant cer-
taines tâches administratives ou
de routine du médecin.

Laissons de côté deux pans
très importants de l'informatique
médicale dont il a été abondam-
ment question cette semaine à
Toulouse lors de rencontres inter-
nationales sur ce sujet: première-
ment la gestion de l'ensemble du
système de santé, qui s'accompa-
gne encore d'une quantité invrai-
semblable de papier et en second
lieu ces instruments, véritables
témoins du triomphe du micro-
processeur et de l'ordinateur: le
scanner, ou l'appareillage des sal-
les de réanimation pour ne citer
que deux exemples, au niveau
des hôpitaux.

L'informatique médicale, les
«assistants électroniques» intro-
duits dans le cabinet médical per-

mettent d'obtenir des renseigne-
ments précis sur les malades en
débarrassant le médecin de quan-
tités d'observations: analyses
automatisées pour un très grand
nombre de reconnaissances de
défauts (ou de constats de norma-
lité) du sang, des humeurs, etc.,
donnant des résultats très précis.

Aux Etats-Unis où 10 pour
cent des cabinets médicaux cita-
dins sont déjà équipés de ces «as-
sistants», le médecin généraliste
se basera sur le dépouillement
électronique d'un électrocardio-
gramme non pour détecter des
anomalies cardiaques, mais pour
juger sans perte de temps s'il es-
time que telle anomalie est de
son ressort ou s'il va envoyer le
malade chez un spécialiste. Cela
est un exemple...II y a aussi la
possibilité de consulter à partir
d'un terminal installé chez le pra-
ticien si tels remèdes ne présen-
tent pas d'incompatibilités entre
eux ou pour le malade, etc.

Le microprocesseur n'a pas
seulement permis de pousser très
loin les techniques de santé et
d'envisager d'énormes progrès
dans des capacités de soins extrê-
mement précieuses. II a aussi
rapproché l'électronique du mé-
decin privé.

Autant l'avouer, plusieurs
d'entre ces derniers exprimaient
un certain scepticisme devant
l'utilité de l'informa tique médi-
cale en cabinet. On a entendu
dire à Toulouse que le rapproche-
ment est tel que Ton arrivait diffi-
cilement à répondre à toutes les
demandes en France I

En Suisse où l'électronique
médicale fait déjà — et avec suc-
cès — partie de nos industries de
pointe, nous n'échapperons pas à
l'évolution ni heureusement aux
bénéfices que nous en tirerons
pour notre santé.

Roland CARRERA

Horlogerie

Le personnel de la Société des Garde-Temps a été informé hier de la ré-
ception très prochaine de lettres de licenciement pour fin juin. Au total 90
travailleurs sont touchés à Neuchâtel et à Fleurier. L'unité de production de
Moudon n'est pas concernée par ces mesures: des négociations sont en
cours en vue d'une reprise de la fabrique par une autre entreprise. On devine
qu'il vaudrait mieux qu'elles aboutissent bientôt...

Nous l'avions déjà expliqué (voir L'Impartial du 12 février 1981), un
concordat par abandon d'actif amène obligatoirement la liquidation de l'en-
treprise, mais de telle sorte à préserver les intérêts des créanciers, accessoi-
rement du personnel en laissant une marge de manœuvre suffisante pour né-
gocier, trouver des solutions avec des partenaires éventuels.

Diverses solutions ont donc été étudiées, mais aucune proposition n'a
débouché sur quoi que ce soit de concret.

«Le Conseil d'administration continue dans cette voie, il ne restera pas
les bras croisés jusqu'à l'été», nous a déclaré hier soir le directeur général de
SGT.

«Cependant, a-t-il ajouté, il ne faut pas tenir les gens en haleine avec
des promesses alors qu'il n'est plus possible de pousser plus loin... Par ail-
leurs, nous sommes obligés de respecter la loi et d'opérer un désengagement
dans les conditions où nous nous trouvons... Ce n'est pas de gaité de cœur
que nous avons dû prendre cette décision ferme, même s'il nous reste en-
core l'espoir que des réengagements puissent être réalisés...».

Ajoutons encore qu'une mini équipe demeure encore à son poste jusqu'à
fin septembre pour liquider les affaires courantes et préserver les intérêts qui
peuvent encore l'être, en attendant que le commissaire au sursis nommé le
26 février dernier, se prononce pour ou contre l'homologation du concordat
par abandon d'actifs, après que l'assemblée des créanciers eut décidé du
reste, d'un tel abandon.

Hotec et SGT ce n'est pas fini, mais le dernier acte semble se jouer I
' Roland CARRERA

SGT: tout le personnel licencié!

Procédure de partage définitif entre les cantons de Berne et du Jura

«L'objet de la conférence tripartite d'aujourd'hui est constitué par la
signature de l'accord concernant la procédure de partage définitif entre les
cantons de Berne et du Jura sous la surveillance de la Confédération. II
s'agit d'une nouvelle étape capitale démontrant l'étroite et efficace
collaboration entre les partenaires que sont la Confédération helvétique, les
cantons de Berne et du Jura». En ouvrant la conférence de presse
concernant cette importante réunion, le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, n'a pas caché sa satisfaction. Des efforts assidus, des esprits
conciliateurs et une bonne volonté réciproque ont permis d'administrer une
nouvelle preuve de l'existence d'une entente confédérale.

Le ton employé tant par M. Werner Martignoni, président de la
délégation bernoise pour les affaires jurassiennes, que par M. François
Lâchât, représentant du Gouvernement jurassien, s'est avéré aussi
optimiste. Les cantons de Berne et du Jura tiennent à trouver un concenssus
grâce à la voie des négociations. II s'agira cependant d'attendre entre deux
et cinq ans (temps des travaux) avant de pouvoir juger sur pièce des
engagements pris lors de la signature de cet accord essentiel.

i par Laurent GUYOT

Le premier accord de base entre les
cantons de Berne et du Jura date du 27
septembre 1977. Par la suite les confé-
rences tripartites ont permis de trouver

des terrains d'entente à de nombreuses
reprises et notamment pour les 123 ac-
cords particuliers destinés à permettre la
mise en route de l'Etat jurassien dès le
1er janvier 1979.

En présentant l'accord de procédure
signé par les trois interlocuteurs, M.
Kurt Furgler n'a pas caché que le recours

à l'autorité judiciaire demeurait possible
dans les cas où l'entente à l'amiable
échouait. Mais selon le président de la
Confédération «les cantons de Berne et
du Jura sont fermement décidés à trou-
ver un concenssus».

RÈGLES DU JEU FIXÉES
En 1978, une réglementation provi-

soire avait permis une première réparti-
tion de fait de certains éléments de for-
tune. Aujourd 'hui une étape initiale vers
le partage définitif a été franchie. Les
deux gouvernements souhaitent réaliser
un partage définitif sous leur propre res-
ponsabilité et par la voie de la négocia-
tion. Mais le recours à la voie judiciaire
au cas où une entente à l'amiable ne se-
rait pas trouvée demeure possible. Dans
un communiqué commun diffusé à l'issue
de la rencontre, les trois présidents préci-
sent que «les gouvernements cantonaux
sont décidés à parvenir à s'entendre.
L'approbation de leurs Parlements res-
pectifs étant réservée».

» Suite en page 15
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AUTOGESTION, PARTICIPATION:
OÙ EST LA DIFFÉRENCE?

Une interview
exclusive

de M. John Favre
Lire en page 22



Au festival de Budapest:
entre fantaisie et réalité

C'est devenu presque une tradition
poux la critique mondiale de se retrouver
à Budapest pour une présentation an-
nuelle de la production. Une année sur
deuxj la rencontre a lieu en province à
Pécs. Ainsi donc Budapest inaugure sur
le continent européen, la ronde des festi-
vals qui commence en janvier en Indes.
L'année dernière, la sélection était domi-
née par cinq œuvres fortes qui illus-
traient à la fois des genres et donnaient
un éventail de la diversité de ton et de
style du cinéma hongrois: «Confiance»
de Istvan Szabo qui fut présenté au fes-
tival de Berlin, «Les parents du diman-
che» de J. Rozsa et «Csontvary» de Z.
Huszarik que l'on retrouva à Cannes,
alors que «Peut-être, demain» de Judit
Elek qui fit les beaux jours de Locarno,
alors que l'on retrouva sur la lagune vé-
nitienne, le très brillant «Journée bénie»
de P. Gothar.

DU PASSÉ AU PRÉSENT
Avec «L'éduèàtion: de Véra» Pal Ga- :

bor était assez loin dans la dénonciation
des' mécanismes du stalinisme ét"de la '
vulgarisation de l'esprit de délation dans
une période difficile de l'histoire hon-

encore appliqué partout, car beaucoup
de dirigeants «d'avant» ou surtout de
bureaucrates sont encore en poste au-
jourd'hui. Dans le film de Kosa il plane
d'ailleurs un doute, sommes-nous en
groise. Des années cinquante, date du
film de Gabor, nous sommes en été 1956
pour le film de Ferenc Kosa «Le match».
C'est un moment de bouillonnement
avec la tenue du XXe Congrès du PC de
l'URSS qui devait justement décider de
la destalinisation, avec le grand discours
de Krouchtchev, qui n'est d'ailleurs pas

1956, ou les critiques sévères adressées à
l'appareil du parti ne sont-elles pas en-
core valables aujourd'hui.

L'intrigue est simple: lors d'un match
de football perdu par l'équipe locale, un
officier de police, président de l'associa-
tion sportive, cogne la tête de l'arbitre
sur la cuvette de WC et lui fracture mor-
tellement le crâne-

Seul témoin un journaliste sporti f, qui
sort justement des prisons staliniennes
et qui connaît le système. Va-t-il préférer
la tranquillité et quelques avantages ou
suivre la voix de sa conscience... Le film
fait le cheminement de ce douloureux di-
lemme, dans un style réaliste, proche de
la caricature mais visant avant tout l'ef-
ficacité.

L'INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ
Alors que les problèmes essentiels de

nourriture, d'un certain bien-être sont
résolus en Hongrie, bien que subsiste la
lancinante question du logement (traité

' par le biais dàrié l'èxcellerit «Merci, çà
va...» de L. Lugosy présenté à Berlin), il
existé une problématique soils-jàcéritè
ou dominante de toute une série de films
récents qui abordent de front ou au deu-

xième degré de la question importante
de l'individu et de sa place dans la so-
ciété hongroise d'aujourd'hui.

Cette quête d'un autre type de rela-
tion entre les individus est la base même
de «Le Bac» de Tamas Almasi qui a pour
cadre le milieu scolaire et qui remet très
symboliquement en question l'éducation
traditionnelle et les relations adoles-
cents-professeurs le temps d'un semestre
alors que tout (ou presque) rentre dans
l'ordre à la fin.
FICTION ET DOCUMENTAIRE

Bêla Tarr, déjà auteur du très violent
procédé de fiction renforcée d'éléments
documentaires pour «Une pièce de terre»
portrait sans fioritures d'un jeune margi-
nal «Beethoven». Enfant de l'assistance
publique, Beethoven est véritablement
doué en musique, mais il préfère vivre à
la dérive en compagnie de marginaux, al-
cooliques comme lui, ou drogués... La
rencontre d'une femme Kata sera peut-
être l'élément qui le fera changer de style
de vie, mais les valeurs qu'elle lui pro-
pose sont innaceptables pour lui. Le dé-
part sous les drapeaux et deux ans
d'existence réglementée seront peut-être
le déclic d'un changement définitif...

Si Almasi et Tarr n'ont pas trente ans,
il est donc à la fois étonnant et remar-
quable de relever que les problèmes
qu 'ils abordent sont proches de ceux que
traite l'un des pionniers du nouveau ci-
néma de son pays Istvan Gaal (né en
1933). Son «Pots de fleurs sur le bitume»
est une œuvre profondément person-
nelle, qui règle des comptes avec des
questions intimes, et possède la dimen-
sion universelle de son chef-d'œuvre
«Paysage mort» (1971). Il sera vraisem-
blablement en concours à Cannes.

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

La nouvelle version de «Ludwig»
de Luchino Visconti

En 1973, Ludwig ou le crépuscule des
dieux», une réflexion sur Louis II de Ba-
vière, sur la folie, les arts, la mort, le ba-
roquisme, l'homosexualité, apparut dans
une version qui aurait trois heures. Vis-
conti avait monté un f i lm de quatre heu-
res, mais il dut l'abréger, à cause d'un
contrat entre la production et un distri-
buteur américain. Il ne fut  pas, mais pas
du tout content d'être obligé de réduire
un f i lm  à trois heures de projection alors
que les quatre conviennent, parait-il ad-
mirablement.

Le propriétaire du négatif original de
«Ludwig» ayant fait faillite, certains col-
laborateurs de Visconti, proches de lui,
ses amis, ont racheté ce négatif aux en-
chères et reconstitué le f i lm dans l'esprit
que voulait Visconti, Ils obtinrent l'aide
de la Télévision italienne pour permettre
une nouvelle sortie du f i lm  dans sa ver-
sion longue (on peut le voir actuellement
à Lausanne, prochainement à Genève et
dans d'autres villes romandes).

Récemment, Christian Defaye a
consacré «Spécial- Cinéma» à la projec-

tion de longs extraits de «Ludwig»
(quinze minutes) et à une discussion avec
certains collaborateurs de Visconti, qui
ont tout fait pour que le f i lm vive comme
le voulait le maître, leur ami. Ils se sont
expliqués sur cette démarche, sur leur
travail avec Visconti , sur leur volonté de
respecter les intentions du grand ci-
néaste, un peu en «orphelins» comme de-
vait le leur dire Christian Defaye. Mais
ce débat fu t  bizarre, par le comporte-
ment. d'Helmut Berger, caché sous un
provocant chapeau, mal à l'aise, à la li-
mite de la colère, presque méprisant
pour tout ce petit monde qui n'osait pas
dire combien l'homosexualité jouait un
rôle essentiel dans «Ludwig». Helmut
Berger semble être en désaccord avec les
nouveaux détenteurs des droits, pour
une question d'argent. Christian Defaye
a tout fait  pour éviter l'explosion entre
Berger et les collaborateurs de Visconti:
il aurait été intéressant, une fois, que
l'on parle aussi d'argent, qui joue un
rôle fondamental au cinéma, (jy)

Maurice Pialat («L'enfance nue»,
«Nous ne vieillirons pas ensemble»,
«La gueule ouverte», «Passe ton bac
d'abord», «La maison des bois», une
imposante série télévisée) est un ci-
néaste discret, rigoureux et exigeant,
qui entre parfois en conflit avec ses
acteurs, à cause de ses méthodes de
travail apparemment tâtonnantes,
avec «Loulou», il signe un des meil-
leurs films français de 1980, qui
trouve l'audience d'un large public.

Pialat ne montre pas de riches
bourgeois ou des intellectuels bril-
lants. Il prend ses personnages dans
une certaine mesure parmi la «majo-
rité silencieuse». Mais les personna-
ges de «Loulou» vont tous à la dérive,
ne parviennent pas à dialoguer en-
tre-eux, à établir des rapports vrais
et solides. Ils sont seuls. La mort
rôde, par le refus d'une vie nouvelle.

Nelly (Isabelle Huppert) et André
(Guy Marchand) sont mariés. Elle
sert de secrétaire à son mari qui tra-
vaille «dans» la publicité. Mais entre-
eux, le courant ne passe plus, les co-
lères éclatent, les affrontements de-
viennent violents. Provocatrice, elle
accepte les avances de Loulou (Gé-
rard Depardieu), Loubard qui «n'en
fiche pas une rame», s'occupe pour-
tant gentiment de sa mère, femme de
ménage, comble ses partenaires.

Nelly quitte André qui l'aime tou-
jours, presque par provocation, mais
aussi pour satisfaire avec Loulou ses
besoins physiques. Elle ne l'aime pas,
alors que lui, peut-être, pourrait ap-
prendre à aimer...

Nelly accepte de renouer profes-
sionnellement avec son mari. En
vain: les disputes reprennent, alors
même que Nelly vient d'avouer at-
tendre un enfant de Loulou, un
gosse, peut-être, pourrait faire que
deux êtres au moins cessent de déri-
ver. Mais non, seule Nelly décide de
se faire avorter. Et tout reprend
comme avant, la dérive continue.
André se met à boire. Nelly doit une
fois de plus ramener Loulou chez lui.
Et au cours d'une partie de campa-
gne, le beau-frère de Loulou laisse
éclater sa jalousie, avec une impo-
sante violence, jalousie qui répond à
celle d'André.

Ce sont donc là des personnages de
désespoir, d'impossible communica-
tion, pris dans l'engrenage d'une so-
ciété matérialiste oppressante pour
les individus. Et ce n'est pas la fran-
chise, le cynisme, le fait de laisser li-
bre cours à des impulsions contra-
dictoires qui leur permet de trouver
l'équilibre.

Mais il se passe pourtant quelque
chose d'étrange, une sorte d'émer-

veillement qui amène des moments
de grande tendresse, entre certains
personnages. Cela vient probable-
ment du bizarre contact entre ac-
teurs et metteur en scène, malgré les
conflits de tournage. Guy Marchand
masque sa fragilité et sa jalousie der-
rière ses colères, mais les plus fortes
sont celles qu'il retient. Il suffit
qu'Isabelle Huppert regarde un cou-
ple qui s'embrasse dans la rue pour

qu'on devine un malaise, sa jalousie
à l'égard des autres, donc ses frustra-
tions. Gérard Depardieu trouve ici
un rôle où son côté physique, animal
un peu lourd, fait merveille.

Ces personnages à la dérive, déses-
pérés, désespérants, vivent, vrais,
par la grâce des acteurs et des exi-
gences de Pialat à leur égard.

Freddy LANDRY

« Loulou» de Maurice Pialat

La Chaux-de-Fonds
• Psy
Corso. - De Philippe de Broca, avec Pa-
trick Dewaere et Anny Duperey, une
histoire loufoque de gens loufoques, de
psychiatres qui auraient besoin de psy-
chiatres, de mimodrames qui tournent,
presqu'au drame... Rires (un peu jaunes)
garantis.

• La Strada
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Federico
Fellini, avec Giulietta Masina et Antony
Quinn, un pur chef-d'œuvre à voir, et à
revoir. Des saltimbanques pitoyables
mais pleins d'humour...

• Les enfants du capitaine Grant
Plaza. - Pour tous. En matinée. De
l'équipe de Walt Disney, d'après Jules
Verne, une belle histoire d'enfants et
d'adultes qui vivent d'étonnantes aven-
tures...

-< .
• Loulou
Eden. - Dès 16 ans. Isabelle Huppert et
Gérard Depardieu dans un film de Mau-
rice Pialat, dur et poétique tout à la fois
(voir texte dans cette page).

• Huit maîtres du Kung-fu contre 18
hommes de bronze
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Ça bouge, ça ba-
garre, c'est souple et acrobatique. Du
spectacle !

• Frénésies sensuelles à Paris
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-ipidi dès lundi.
Evidemment pour public aimant les ver-'
sions x. ,

• The Blues Brothers
Plaza. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine, un film gai et entraînant
(voir «Page 2» L'Impartial du samedi 21
mars).

• Brubaker
Scala. - Dès 16 ans. Prolongation. De
Stuart Rosenberg, l'histoire d'un scan-
dale aux Etats-Unis, une vue particulière
sur les pénitenciers... (voir texte «Page
2» L'Impartial du samedi 21 mars).

• Les Chariots en délire
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Revoici les joyeux
drilles dans de folles et amusantes aven-
tures...

• Les ouvriers mariés, et Les saison-
niers
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
D'A. Bizzari pour le premier et de R.
Bonner pour le second, deux films qui
traitent du sort des travailleurs étran-
gers dans notre pays et appellent à la ré-
flexion...
Le Locle
O Famé
Casino. - Dès 12 ans. Samedi en matinée
(pas de soirée), dimanche en matinées et
en soirée. Le monde du spectacle et son
attirance, les drames et bonheurs qu'il,
suscite...
Corgémont
• Flic ou voyou ?
Rio. - Samedi et dimanche en soirée.
Des policiers pas comme les autres, qui
usent de ruses de voyous... Poursuites,
bagarres; un film vivant et entraînant,
Tramelan
• L'homme au pistolet d'or
Samedi et dimanche en soirée. Un James
Bond 007 pure laine, des aventures ro-
cambolesques d'un agent secret, avec
Christopher Lee et Britt Ekland.
Bévilard
• 007 contre Goldfinger
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. James Bond aux
prises avec un gangster d'envergure et
des gadgets stupéfiants...

• New York, New York
Palace. - Ciné Club. Lundi en soirée.
Manhattan et tout le reste comme si
vous y étiez...
Le Noirmont
• Kagemusa
Samedi et dimanche en soirée. Du Japo-
nais Akira Kurosawa, un poème épique
traduit en de merveilleuses images.

Dans les cinémas
de la région

En Inde
*__.__

La vie et la mort dans les bidonvilles forment le thème de «Chakra» de
_ .. v,. ..vr . .  t. ?. s •-.,. .- nw Dharmaraj. ¦¦•'¦-'x^- .bTpr= :< . 'r>v «w *. .< _«?(

Les deux films dont nous avons parlé
dans notre dernier article du samedi 7
mars et quelques autres marquent un vi-
rage important du cinéma indien dans sa
thématique et dans sa forme.

Si la forme est plus directe, légèrement
moins sophistiquée que par le passé, le
fond est notoirement plus en prise avec
la réalité.

Grâce à ces films nouveaux, on ap-
prend beaucoup plus de la vie réelle dans
le tiers monde qu'on aura jamais pu le
voir à la TV ou dans les journaux.

A ce titre «Albert Pinto» (Qu'est-ce-
qui fâche Albert Pinto) est instructif.
Son auteur, Saeed Mirza décrit la vie
d'une famille de Goa. Albert mécanicien
dans un garage vit sa vie, sans trop se
poser de problème et est l'ami de Stella
charmante secrétaire. Son père travaille
dans le textile et est syndicaliste actif.
La mère catholique fervente prie pour le
bien de tous, y compris celui du plus
jeune garçon, sans emploi et qui tourne
mal.

Partant du portrait d'Albert, bon tra-
vailleur désinvolte, le film s'élargit à la
description des difficultés personnelles,
puis sociales de chacun et fait compren-
dre mieux qu'un pamphlet qu'il est im-
possible de vivre isolé, à la recherche de
«son» petit bonheur personnel, sans se
préoccuper du sort de sa famille ou de
ses collègues.

«Chakra» (Cercle vicieux) de R. Dhar-
maraj est certainement l'œuvre la plus
forte que nous ayons vue. Elle a pour ca-
dre un bidonville de la région de Bom-
bay. Ce n'est pas le lieu que nous avons
vu furtivement dans quelques «musi-
cals» indiens, ce taudis sordide certes
qu'habitait la petite marchande de
fleurs. Non le bidonville de Chakra est
une place terrible et sale que les habi-
tants ont bien de la peine à maintenir,
malgré tout leurs efforts; c'est un lieu où
l'on vole et où l'on tue, et où le matin, le
plus pauvre des pauvres trouve un en-
fant, tué dans les détritus.

Looka est un enfant d'ici qui vit d'ex-
pédients à la ville voisine: vente d'objets
volés, ou alcool frelaté, ces menus trafics
lui permettent de revenir au taudis et
jouer les seigneurs. Il se lie d'amitié avec
Benwa, et passe occasionnellement la
nuit avec Amma la mère de Benwa, qui a
un ami fixe, camionneur qui lui fait des
visites régulières, mais avec lequel elle se
propose de s'établir.

La vie s'écoule avec ses joies et ses pei-
nes, chacun essayant de trouver un tra-
vail pour subsister ou simplement s'en
sortir.

Mais le mécanisme est complexe et
même avec un emploi à l'extérieur,

même avec les intentions les meilleures,
on s'aperçoit bien vite que ceux qui sont
nés dans un bidonville ont bien peu de
chance d'en sortir. Looka qui représente
en quelque sorte le passé, l'ami de la fa-
mille, sera atteint d'une maladie incura-
ble et sera arrêté parla police, après un
vol dans une pharmacie. Le jeune Benwa
après avoir essayé de menus travaux, se
mariera avec une jeune fille du bidon-
ville voisin.

Par contre l'excellente revue «Cinéma
vision» continue son exploration du ci-
néma national avec un excellent troi-
sième numéro consacré au «Nouveau ci-
néma» justement.

Cette revue n'a pas choisi la solution
de facilité, mais consacre des numéros à
des sujets très sérieux et s'attache la col-
laboration des meilleurs critiques et ci-
néastes de l'Inde et de l'étranger. Le ré-
dacteur S. Kak prépare en particulier un
numéro entièrement consacré au cinéma
commercial indien, à son histoire, et à
ses implications politiques, sociales.

Comme il s'agit du cinéma qui a la
plus grande audience, gageons que ce
dossier permettra enfin de faire la liaison
entre le cinéma d'auteurs que nous ai-
mons et un cinéma commercial adulé par
les foules.

J.P. BROSSARD

Vers un cinéma résolument social



Un écrin à la mesure d'un bijou
de la technique d'impression

Centre de production «grand format» de Courvoisier SA

Les événements se succèdent, rue Jar-
dinière 153, et ce n'est pas fini...

Il y a une dizaine de jours, nous rela-
tions l'arrivée du «bijou» que constitue,
pour le nouveau département «grand
format» de l'Imprimerie Courvoisier-
Journal L'Impartial SA, la machine off-
set Roland 800.

Hier en fin de journée, on fêtait l'achè-
vement du gros-œuvre des transforma-
tions qui doteront ce bijou d'un écrin à
sa mesure. C'était l'équivalent de la «le-
vure» d'une nouvelle construction. En
l'occurrence, Courvoisier SA installe le
nouveau département, qui donnera à
l'entreprise une envergure véritablement
industrielle, dans l'immeuble jouxtant
les locaux de l'Atelier du timbre. Grâce à
la collaboration de Portescap, jusqu'ici
propriétaire de cette usine, et qui a pro-
gressivement libéré les locaux à mesure
qu'avançaient les travaux de transfor-
mation, la métamorphose a pu se dérou-
ler sans problème et dans les meilleurs
délais. Grâce aussi à tous ceux qui y ont
œuvré: architectes, ingénieurs, maîtres
d'état, techniciens, travailleurs. C'est à
ceux-là d'abord qu 'au cours de la tradi-
tionnelle agape M. R. Vuilleumier, direc-
teur général de Courvoisier SA, a ex-
primé sa gratitude, en présence de M. M.
Lévy-Courvoisier, administrateur. M.
Vuilleumier, mais après lui également M.
P. Salus, architecte et M. E. Paci, entre-
preneur, ont souligné à cette occasion
l'importance du témoignage de confiance
dans l'avenir de la région que représente
cette volonté de développement d'une
entreprise au rayonnement internatio-
nal. Comme celle des timbres qui sortent
des locaux voisins, la clientèle des impri-
més de haute qualité qui vont être pro-
duits Jardinière 153 se recrutera non
seulement dans tout le pays mais dans
plusieurs autres.

Sur les quelque 1000 m2 de surface ré-
partis en deux niveaux seront édités en
effet, dans des conditions optimales per-
mises par une technique d'avant-garde,
livres d'art, livres d'enfants, brochures
diverses, etc. Un exemple, bien connu:
les fameuses encyclopédies en fascicules
Alpha sortiront dès cet été de ce nou-
veau centre de production. Nous avons
déjà présenté la machine Roland 800,
dans sa version 804 7B qui se trouve en
cours de montage, et nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. Avec ses 62 tonnes de
poids total y compris ses annexes, son
format de papier de 120 X 160 cm., ses
quatre couleurs; son ordinateur de
commande et de contrôle continu de la
qualité d'impression, cette machine ex-

ceptionnelle est à même, pour fixer
moins techniquement les idées, de tirer
les 56 pages d'un album de bandes dessi-
nées courant, genre Tintin ou Astérix,
sur une seule feuille recto-verso et à rai-
son de 4000 exemplaires à l'heure...

La transformation du bâtiment a jus-
tement consisté à remodeler les deux ni-
veaux de manière à obtenir deux grands
ateliers: au rez-de-chaussée la machine à
imprimer et ses annexes: au premier,
l'atelier de reliure industrielle qui la
complète. Composition et montage
continueront à être effectués rue Neuve
14. Au sud de l'immeuble a été créé un
local technique abritant les différentes
machineries: climatisation, services élec-
triques et pneumatiques, conditionne-

ment des déchets de papier, etc., ainsi
qu'un quai de chargement couvert. Il a
fallu également adapter toute l'isolation
aux exigences de climatisation, notam-
ment remplacer les vitrages existants par
des vitres isolantes. Un nouveau monte-
charge a été construit. Il faut signaler
que tous ces travaux, tant au niveau des
structures que des circulations, ont été
conçus et réalisés de manière à permet-
tre différentes étapes d'extension futures
sans difficulté. C'est dire à quel point
Courvoisier SA regarde avec confiance
vers l'avenir. Un avenir qui va se concré-
tiser, s'agissant de cette phase de déve-
loppement, avant la fin du printemps
déjà.

(Imp - photo Bernard)

Des adieux en forme de triomphe
Les Compagnons de la chanson à Musica

Ils sont «Comédiens» et aussi «Hom-
mes orchestre», ces huit «Camarades»
qui «Bras dessus, bras dessous» s'en
vont tels des «Vagabonds», chanter «Les
jeunes années» en conservant leur esprit
farceur du «Temps des étudiants». Une
merveilleuse «Chorale» qui a dit jeudi
soir aux Chaux-de-Fonniers, et pour la
dernière fois, «Je reviens.chez nous».

C'est en effet la tournée d'adieu de ces
toujours jeunes Compagnons et ils fai-
saient étape à la Salle de musique. Une
salle archi-comble qui leur f i t  une fê te  en
forme de triomphe.

Comment pourrait-il en être autre-

ment d'ailleurs face à tant de talents, de
gaieté, de qualité.

A eux seuls, en effet , ces huit garçons
représentent sur scène toutes les discipli-
nes du spectacle. Du cirque à la chan-
son, de la comédie à la musique, ils sa-
vent tout faire, ils connaissent toutes les
ficelles du métier, ils conquièrent tous les
publics.- ¦¦

Et ces huit personnalités bien typées
forment un tout merveilleusement hoïmp
gène. Ils savent être drôles, parsèment
leur tour de chant de gags subtils; ils sa-
vent aussi être émouvants.

Depuis 35 ans qu'ils suscitent l'en-
thousiasme, le temps semble s'être arrêté
pour eux. Ni «Le galérien» ni «La Ma-
rie» n'ont pris de rides et «Chante-la ta
chanson» ou «Piano, piano» leur collent
comme un gant. Ils sont à l'aise aussi
bien dans «Les trois cloches» que dans
«Grande dame» ou le «Vol du bourdon».

Et le public va d'étonnement en éton-
nement quand il les découvre ménestrels,
orchestre de jazz, Siciliens, jongleurs,
musiciens proven çaux, Mexicains ou...
choraliens. C'est un déferlement de cos-
tumes, d'instruments les plu s divers,
d'accessoires dont tous usent avec une
maestria époustouflante.

Pas une minute de répit n'est laissée
au spectateur qui ne sait plus où donner
des yeux et des oreilles.

On ne reverra (sans doute!) plus les
Compagnons de la chanson et leur «re-
traite» marque la f in  d'une époque. Celle
où le spectacle n'était pas dû aux artifi-
ces de lumière ou de sonorisation mais
où il était le résultat du talent de la va-
leur de l'artiste et du travail. Ils laisse-
ront un vide dans le monde des variétés
qui ne sera certainement jamais comblé.
Fort heureusement ils resteront dans les
merveilleux souvenirs de tous ceux qui
auront eu la chance de les voir et de les
applaudir, (dn)

Des plaques de rues plus explicites
Pour mieux faire connaître nos personnalités

Intéressante et heureuse initiative que
celle que viennent de prendre les autori-
tés communales chaux-de-fonnières dans
le but de mieux faire connaître les per-

sonnages célèbres de notre région et dont
les noms ont servi à baptiser certaines
rues.

Tout le monde connaît Léopold Ro-
bert, Biaise Cendrars, Alexis-Marie Pia-
get, Fritz Courvoisier ou encore Numa
Droz. Mais qui véritablement a en mé-
moire leurs carrières, les domaines dans
lesquels ils se sont illustrés? Peu de ci-
toyens vraisemblablement! C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil communal a
décidé d'ériger des plaques plus explici-
tes. Celles-ci ont été apposées dans diffé-
rents endroits de la ville qui sont: maga-
sin ABM, immeuble des anciens bains
publics, poste principale, Léopold-Ro-
bert 70, Charles-Naine 39, bâtiment de
l'Ancien Stand, Alexis-Marie-Piaget 1,
rue Fritz-Courvoisier 2, Numa-Droz 4 et
Numa-Droz 183. D'ici ce printemps cette
démarche sera poursuivie et d'autres
plaques du même genre seront encore
installées, (md - photo Bernard)

Les retaillons de la semaine
Lotion où potion ?

Un service de presse pharmaceuti-
que nous signale qu'une lotion capil-
laire présentant par ailleurs des qua-
lités remarquables a été améliorée
car à ses origines elle avait «un goût
désagréable de raifort et d'ail».
Lotion ou potion, alors ? Ce sont sans
doute ceux qui avaient un cheveu sur
la langue qui ont protesté...

Créer l'atmosphère
L'art culinaire consiste aussi,

quand il s'exerce dans un restaurant,
à savoir, à la faveur d'un repas,
créer une atmosphère. Il y a des res-
taurateurs qui sont doués pour le
faire PENDANT le repas. Et d'au-
tres qui prennent plutôt la responsa-
bilité de l'ambiance a posteriori, si
l'on ose dire. Comme le tenancier de

cet établissement lausannois qui, ac-
cueillant un séminaire dans ses lo-
caux, a eu l'heureuse initiative de
servir aux participants, à midi, avant
la reprise de la séance, un menu de
circonstance: soupe aux pois puis
choucroute...

Vue sur le lac
Au printemps dernier, un touriste

avait dû s'arrêter, par hasard, à
Morteau pour y loger une nuit.
C'était la période de fonte des neiges,
comme actuellement, et le Doubs dé-
bordait largement, inondant une par-
tie de la vallée. L'homme trouva l'en-
droit à son goût. Il voulut y revenir
aux vacances d'été, avec sa famille.
C'est pourquoi il téléphona un jour à
l'hôtelier mortuacien pour réserver
«une chambre avec vue sur le lac,
comme la dernière fois» ...

Ils exagèrent un brin...
Lu dans un récent catalogue cette surprenante description d'un tapis dont

on ne sait trop si elle relève de la publicité mensongère ou d'une nouvelle
forme d'exclavagisme:

Co\ Tapis égyptien Béni noué main, dégageant une • .
xzJ ambiance sympathique avec son motif paysan de
bon goût. Traité antimites avec Mitin. Pure laine de
vierge. %ÊkWËÊÉÊËËÊa>

Si on les tond, maintenant, qu'attendent donc les «Amies de la jeune fille»
pour réagir?

MHK
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Resp.: A. de Dardel 7534

Les radicaux estiment
qu'une économie pros-
père est la condition ^d'une politique sociale
active. Vous pensez de [

même: VOTEZ RADI-
CAL ! ... -. .:

Responsable: F. Raber ^̂ "-- ^̂ _l̂ ^^

Avec les radicaux ^^moins d'Etat, plus de liberté !
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Au Tribunal de police
Siégeant vendredi sous la présidence

de M. W. Gautschi, suppléant, qu'assis-
tait Mlle L. Asticher fonctionnant com-
me greffier, le Tribunal de police a dû
s'occuper de pas moins de 17 affaires en
cette seule audience, dont sept, étaient
des cas de conducteurs ayant circulé en
état d'ébriété.

lia prononcé les condamnations sui-
vantes: J.-M. P., 750 fr. d'amende et 215
fr. de frais, avec radiation après un délai
d'épreuve de deux ans, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à l'OCR;
J.-C P. , 500 fr. d'amende et 200 fr. de
frais, radiàble après deux ans, pour
ivresse au volant et infraction à la LCR;
H. V., 150 fr. d'amende et 175 fr. de frais,
radiàble après un an, pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR; J.-C. C, 700
fr. d'amende et 215 fr. de frais, radiàble
après deux ans, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR et à l'OCR; R. B.,
500 fr. d'amende et 200 fr. de frais , radià-
ble après deux ans, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR; F. T., 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et 20 fr. de frais pour
ivresse au volant, infraction à la LCR et
insoumission à une décision de l'auto-
rité; J. D., 20 jours d'emprisonnement et
205 fr. de frais pour ivresse au volant, in-
fraction à la LCR et vol d'usage; F. S.,
par défaut, 20 jours d'emprisonnement
et 50 fr. de frais, pour détournement
d'objets mis sous main de justice; S. G.,
un mois d'emprisonnement moins 26
jours de préventive subie, peine partiel-
lement complémentaire à une précé-
dente, 100 fr. de frais, exécution immé-
diate ordonnée, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction
à une interdiction des débits de boissons;
M. C, 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire; C. A. P., 100 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour la même infraction; M. H.,
par défaut, 10 jours d'arrêts et 50 fr. de
frais, pour la même infraction; C. G.,
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans subordonné à la pour-
suite d'un traitement ambulatoire, et
250 fr. de frais , pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, faux dans les
certificats et tentative de faux dans les
certificats; A. T., par défaut, trois mois
d'emprisonnement et 120 fr. de frais,
pour infraction à la loi sur l'AVS et dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice.

Un dossier a pu être classé sur retrait
de plainte, une affaire a été renvoyée et
dans un autre cas le tribunal rendra son
jugement à une date ultérieure. En ou-
tre, le tribunal a rendu son jugement
dans trois affaires débattues lors d'une
précédente audience. Dans un cas, il a li-
béré les deux prévenus. Dans un autre, il
a libéré l'un des prévenus et condamné le
second à 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais

pour infraction à la LCR. Dans la der-
nière cause, il a condamné B. J. à 20 fr.
d'amende et 80 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR et M. L. à 100
fr. d'amende et 80 fr. de frais, radiàble
après deux ans, pour infraction à la LCR
et à l'OCR et lésions corporelles, (Imp)

CE SOIR à 20 h. 15

À L'ANCIEN STAND
(Salle du bas)

«LOISIRS À GOGO»
avec les scouts de la

BRIGADE VIEUX-CASTEL
Location: Ducommun-Sports et à l'entrée.

8089

CERCLE CATHOLIQUE
Ce soir

20 h. 30 - 3 h. 00 !!!

BAL - CONCERT
«BURST» de Bienne

et
Jack FREY, dise-jockey

Fr. 7.- — Org.: Jack-Club
7837

Hier à 23 h. 35, circulant en voiture,
M. C. T., de Villers-le-Lac, roulait direc-
tion ouest, sur la place de la Gare. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert,
une collision s'est produite avec un auto-
car conduit par M. M. R., de la ville. Dé-
gâts.

Collision
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Responsable N. Rousseau 7823

au Conseil d'Etat...
•// VS. PARTIS RADICAL, LIBÉRAL

// ̂ V̂. ET PROGRESSISTE
/ /  X\. NATIONAL

// TroisNs, 
^hommesNN, ^Ç*

x yolonté^̂ AN̂ ^

fc ŷ Ĵ  ̂JACQUES 
\

§̂ P̂  BÉGUIN
7  ̂ANDRÉ // /  BRANDT 

^A' JEAN /A
/  CAVADINI / ^ Wr\
Resp.: Fr. Reber

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5
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Les impôts sont de plus en plus pesants ! fl

ASSEZ ! ASSEZ ! ASSEZ ! &

Pour une baisse i
d'impôt 1

_ Travailleurs, M
¦ le poids de l'impôt pèse essentiellement sur vous. M
W Depuis des années le POP est intervenu pour que soit corrigé l'injustice fiscale. ¦

1 Son initiative y contribuera ! B
W Elle demande: ¦
S ,_ — des déductions familiales plus sociales et beaucoup plus fortes; m
m S) — une déduction sur le salaire de la femme mariée augmentée de 1 500.— à 2 500.— ¦
¦ ,g francs; ¦

W à ~ ' 'ndexat'on des déductions au coût de la vie. B
( d Enfin du concret 1
V __¦

f i  Signez l'initiative du POP I
H 2 pour que cela commence à changer ! 9

Fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
tions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
des appareils de télécommunication.

Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous dési-
rons engager un

laborant en chimie (A)
qui aura à s'occuper des travaux suivants:

— exécution des analyses chimiques des produits
en cours de fabrication, contrôle du niveau de
qualité

— application de méthodes en vue du développe-
ment de nos produits . ii

— divers travaux de routine du domaine de la
chimie.

Nous offrons:

— des activités variées et intéressantes, une réelle
autonomie dans l'exécution du travail, une situa-
tion stable

— des conditions d'engagement et sociales intéres- f.
santés.

Ce poste s'adresse à:

un laborant diplômé, au bénéfice de plusieurs
années d'expérience, sachant faire preuve d'initia-
tive. De bonnes connaissances de la langue alle-
mande sont indispensables dans cette activité. Pour
une personne de langue allemande s'offre une
bonne possibilité d'apprendre le fançais.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de services ou de
prendre contact avec.

A Electrona SA
^  ̂ Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry. I

• 

tél. 038/44 21 21
interne 401

Nous garantissons une totale discrétion. 37-239

H «Un système économique qui a fait ses i&J
A preuves», disent les libéraux/ PPN ! f X»
|VA Quelques preuves neuchâteloises : | El

A — perte de plus de 10 000 emplois àâ ^̂^̂^ ^̂Bh  ̂HH
M industriels ; ST M̂jfc.î
A — baisse générale de la population ; «à £8k
A — diminution de la capacité vk ffl
S\ financière du canton. ^k W

m Les socialistes pensent % «
wk que, dans la période % ^|wk actuelle, il faudrait % ĵA plutôt remédier aux % «

A insuffisances du % ^H
P système libéral. % ^B

¦ POUR UNE ÉCONOMIE \^M CANTONALE PLUS \ M

1 VOTEZ SOCIALISTE / 1WÊK N. Rousseau ^àr __¦_¦

^̂ ^ART^OOALI ĵH

A vendre

1 moto
Honda
125 T2
1500 km.
Etat de neuf.

Tél. 039/55 13 10.
14-25510

_k àr\\- **J-  ̂ 28-36 Ai Prêts
là Tarif réduit
•'•'¦»|QBM_PÎ_________i_ Sans ca ^tion
. '.j  tr '̂̂ ^^TSaR Formalités simplifiées
AJtT'l̂ l Ucŵ T .:ï̂  ̂  

Dp Service rapide

mm. l1̂ Ë__2_M_l_tefl__H____________

Envoyez-moi votre documentation sins engagement

Je désire Fr. 

Nom 

Hé le 

Bue 

13
MP/Loc-Jité j

A VENDRE CAUSE
! CESSATION DE COMMERCE

Ford Granada 2300 L V6
39 000 km., toit vinyl, radio-casset-
tes, direction assistée, état de neuf.
Fr. 10 500.-

Ford Taunus 2000 L V6
1979, 94 000 km., très bon état, 4
portes, Fr. 6 800.-
Véhicules expertisés parfait état
garanti.
Tél. (038) 61 19 69 87.303

£ r̂ 
Une plus grande ^^̂ ^

^¦Téxpérience, une meilleure qualite^^k

mwkaaââWXB ne, ^ans 
T̂S\

JPH Hisfl H de garantie... f̂là(liba)
«^Cuisinières à chauffage central j ^y
^k Tiba SA 4416 Bubendorf JkV
^B̂ . p 061-95224 ^̂ ^

UN VÉLO pour enfant 6-8 ans, un vélo
de dame. Tél. (039) 26 63 13 dès 18 heu-
res. 7733

1 MBJ-lrlTffiïïT^*™
TROUVÉ CHATTE noire, quartier
Eglise catholique. Tél. (039) 23 59 63 re-
pas. 7B47

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Votre
journal: .'IMPARTIAL

§ 

LUNDI 30 MARS 1981
..... . •' ,.u.i a 20 h. _ 5,àfà r ?JI" ¦

Maison du Peuple
nil 2e étage
|BM La Chaux-de-Fonds

Les candidats socialistes au Conseil d'Etat, MM.

Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat
René FELBER, conseiller national
ainsi que les candidats socialistes au Grand Conseil

répondront à vos questions
Invitation cordiale à chacun

Org.: Parti socialiste La Chaux-de-Fonds
A. Schaldenbrandt

^EPARGNEZ 
EN VOUS LOGEANT

^Devenez propriétaire pour le prix
d'une location

NOUS VENDONS
à La Chaux-de-Fonds

un appartement de 2V_ pièces d'une
excellente conception

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

Mensualité toutes charges comprises
Fr. 498_ -

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

Venez visiter - Prenez rendez-
vous sans engagement

Appartement pilote: 039/22 11 39
En cas de non-réponse: 021/29 61 38

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
du Casino, 12e étage

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. libre tout de
suite. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à : I
Mme Chs-A. Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 41 94 91-339

¦_ :. ___ .»lï_ _ " ________________________________r

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
* Chaux-de-Fonds a_ _J.»f_ =<-.(• »/f»g«_* '
. appartement *

2 pièces
. tout confort, tout de suite ou à

convenir.
Tél. (038) 211171. 28-35

_______B________i___S_l______-^l̂ l__^y
ÀaàWammàWsBÊaaWÉ WW

%______ WrJi AUJOURD'HUI

Ul OUVERTURE
f4_B5̂ ĵ<_H__'.«_ votre prochain but de promenade

. cherche

ébéniste
pour son service après-vente.

, r! .;.,,. Date d'entrée, à-convenir.
^.VX... '-V' «v. ._ 5>"I '̂ ../_ '>..:î-.̂ ^ '>-̂ ".x J . . . ' X -

1 '» . X. . ia -a-

y .  ,,, A9e: ?Sà 35 ans. x

Faire offres par écrit à:
Pfister Ameublements SA,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au 038/25 79 14. 29-2040?

h——»——— ¦ |g

A remettre aux Hauts-Geneveys pour
I fin juillet

café-restaurant
du Jura
Tél. (038) 53 36 18 ou 53 22 41 97.30360

A louer à l'année

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

VACANCES
2 filles (15/16 ans), aimant les animaux, cher-
chent une ferme pour passer trois semaines de
vacances (le 10.7 - 20.8.81) en ayant l'occasion de
monter à cheval et de s'occuper des chevaux.
S'adresser à Dieter Merz, Stiinzistr. 2,
D-7888 Rheinfelden. J 03-4300

A VENDRE
PLUSIEURS CHÈVRES
BLANCHES
PORTANTES ... .,, . x - _ . V . _ i  ..,'". x -
Agées de deux, ans et une anfiée, causé sùx-
no_i_bre. Tél. (039) 317872 ', ¦ y mlâ

Réparations de montres
et réveils
toutes marques, travail de qualité, prix mo- _
dérés.
Willy ERB, Forges 27, tél. (039) 26 86 94.7204

ESPAGNE (Alicante)
où le soleil brille toute l'année, et en bor-
dure de mer; nous construisons

VOTRE VILLA
dès Fr. 66 000.- avec :

(3 pièces, cheminée, terrasse, jardin, etc...),
vente de terrains dès Fr. 7.- le m2.
Grandes facilités de paiement.
Dimanche 29 mars 1981
EXPOSITION PERMANENTE de 9 h.
à 19 h. - HÔTEL CITY Neuchâtel
Place Piaget, tél. (038) 25 54 12

97-30368

A vendre

SIMCA
1100 GLS
avec crochet remor-
que. Modèle 1975,
57 000 km., expertisée
jusqu'en novembre

L 1981. Prix Fr. 950.-.

Tél. 039/22 33 07 7739

Nous cherchons pour le 1er mai 1981

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
FILLE DE BUFFET
éventuellement jeune fille à mettre au
courant. 06-2710
Chaque mercredi libre, horaire variable.
CAFÉ CECIL, Bienne
Rue de la Gare 20, tél. (032) 22 40 88



Les carrousels sont arrivés
Il sont arrivés... Et pour une fois sans

neige et avec le soleil! Tout le monde aura
deviné qu'il s'agit des carrousels qui
commenceront à fonctionner aujourd'hui
et ce jusqu'au 20 avril prochain, sur la
place du Gaz.

Cette année les enfants et les amateurs
de sensations fortes seront gâtés. En effet,
les métiers ne manquent pas. Les nouveau-
tés non plus. Ainsi les amateurs de carrou-
sels retrouveront l'Hymalaya, le Voom-
Voom, une piste de karting, le Palais des
glaces, le Cinéma 180, le Bidule sans ou-
blier les manèges pour enfants et les stands
de tir.

De leur côté les plus jeunes pourront tes-
ter pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds un nouveau métier: Circuit 2003 qui
les emmènera dans le monde des courses
automobiles. Les adultes enfin et plus par-
ticulièrement ceux qui ont le cœur bien ac-
croché, ceux qui ne craignent pas de se re-
trouver la tête en bas, découvriront Super-
loop, une boucle de 22 mètres de haut à
l'intérieur de laquelle circule à grande vi-
tesse un mini- train. Un carrousel conseillé
avant tout aux personnes avides de sensa-
tion !

(md - photo Bernard )

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
CARÊME IV: Vendredi 3 avril à 20 h.

15. Rencontre biblique (Curé Chatellard)
salle de paroisse de l'Abeille (Paix 124).

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, MM.
Molinghen et Lebet. Baptêmes de catéchu-
mènes. Vendredi à 15 h. 45 groupes d'en-
fants; à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles. Clô-
ture du précatéchisme. M. Perrenoud. Gar-
derie d'enfants au Presbytère. 9 h. 45, culte
de l'enfance à Charrière 19 et à 11 h., culte
de jeunesse au temple. Mercredi à Char-
rière 19 de 19 h. 30 à 20 h. office. Vendredi,
15 h. 45, et 16 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ,
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi , 19 h., au temple, prière. Jeudi, 18 h.
30, soupe communautaire et à 19 h. Paix
124, office avec sainte cène. Jeudi et ven-
dredi à 15 h, 30, culte de l'enfance au domi-
cile des monitrices. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des familles
et clôture du précatéchisme. 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi 19 h. 45 prière. Ven-
dredi 17 h. rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber,
sainte cène; garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 45, au temple prière. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance, salle de paroisse et à
18 h., culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte des
familles préparé par la classe de religion,
salle de paroisse M. Lienhard. Mardi, 9 h.,
prière à la cure. Vendredi, 19 h. 30, chez M.
Marcel Huguenin, prière.

COLLÈGE DU VALANVRON: 10 h.,
école du dimanche; 11 h., culte des familles,
M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte. Mercredi, 15 h.
30, culte au foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure,
culte de jeunesse. Ecole du dimanche: 9 h.
30, cure et Crêt; 10 h. Les Cœudres; 10 h.
15, Les Roulets. Mercredi 1er avril confé-
rence avec film à la grande salle avec la col-
laboration de la paroisse catholique ro-
maine.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. •
9.45 Uhr Gottesdienst. Mittwoch Bibelar
beit in Le Locle 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale); 11 h. 30, messe en
espagnol; 18 h., messe de partage à la cha-
pelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h, messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions, samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h. messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10, h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte en la salle du Mu-
sée international d'horlogerie, sous les aus-
pices de l'Evangélisation commune. Simul-
tanément école du dimanche et garderie
d'enfants. Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-

che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 culte; 20 h., evangélisa-
tion. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la salle du Musée de l'horlogerie. Mer-
credi, 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe adolescents. Ven-
dredi 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière; Samedi, 20 h., Groupe des jeunes à
Saint-lmier.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, soirée film: «Quand nous étions pe-
tits enfants», D. H. Brandt. Dimanche, 9 h.
45, culte en commun avec les communautés
du Rocher de l'Eglise libre de l'Action bibli-
que, à la salle du Musée d'horlogerie inter-
national, Musées 29. Mardi, 20 h., réunion
de prière. Jeudi, étude biblique: etymologie
biblique: «Anthropologie de l'A.T.» Ven-
dredi, 20 h., groupe de chant: Industrie 24.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musée
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Couture - Handarbeiten. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20 Uhr, Bibela-
bend & Singgruppe. Hinweis: So., 2.4,
Abendmahlsgottesdienst.

Place du gaz: Lunapark.
Salle de musique, samedi, 17 h., Concert

des Gymnasiens (de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel).

Halle aux Enchères: samedi, 9-22 h., di-
manche, 10-18 h., expos, peintures chi-
noises tradition.

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

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.
-, 30,19.22h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

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

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

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

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

Somm, samedi 17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Daniel Humair,

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

Pharmacie d'office: Coop 3, L-Robert
108, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

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

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

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 26.

AUTORAMA 81
^===̂ = PUBU-REPORTAGE

Aujourd'hui et demain dimanche, le
Garage Emil Frey SA a le plaisir de
vous inviter au Pavillon des Sports,
afin de vous y présenter sa nouvelle
collection de printemps.
\Jenez tous admirer la merveilleuse
MURENA, la luxueuse TAGORA ainsi
que toute la gamme des modèles TAL-
BOT, comprenant toujours la petite
HORIZON; le bijou dont la réputation
n'est plus à faire.
Evidemment, les modèles SUBARU fi-
gureront en bonne et due place dans
cette exposition.
Un rendez-vous à ne pas manquer, car
il y en aura vraiment pour tous les
gOÛtS. 58942

communiqués

Concert de printemps: A la grande
salle de la Maison du Peuple, aujourd'hui ,
20 h. 15, concert de printemps de la musi-
que «La Persévérante». Direction: Jean-
Robert Barth. Dès 22 h. 30, bal animé par
les «Flash Band».

Rééducation ou répression? Au Cen-
tre de Rencontre, aujourd'hui 14 h. 30, ré-
flexion et information sur la prison en colla-
boration avec le Groupe Action Prison.
Film vidéo: Emmission TV Temps Présent
sur la prison de Champ Dollon, 1980, et dis-
cussion animée par Françoise Bourquin et
d'autres membres du GAP.

Ancien Stand: Salle du bas, 20 h. 15,
soirée scoute organisée par la Brigade du
Vieux-Castel: «Loisirs à gogo», revue hu-
moristique en 11 tableaux.

Handicapé, mon frère
PROPOS DU SAMEDI

Dans un Institut de réadaptation
de New York, on peut lire le texte
suivant, composé par un groupe
d'handicapés et gravé sur une
tablette de bronze:
«J'avais demandé à Dieu la force
pour atteindre le succès;

Il m'a rendu faible, afin que
j'apprenne humblement à obéir.

J'avais demandé la santé, pour faire
de grandes choses;

Il m'a donné l'infirmité, pour
que je fasse des choses meil-

leu res.
J'avais demandé la richesse, pour que
je puisse être heureux;

Il m'a donné la pauvreté, pour
que je puisse être sage.

J'avais demandé le pouvoir, pour être
apprécié des hommes;

Il m'a donné la faiblesse, afin
que j'éprouve le besoin de Dieu.

J'avais demandé des choses qui puis-
sent réjouir ma vie; j'ai reçu la vie,
afin que je puisse me réjouir de tou-
tes choses.
Je n'ai rien eu de ce que j'avais de-
mandé, mais j'ai reçu tout ce que
j'avais espéré. Presque en dépit de
moi-même, mes prières informulées
ont été exaucées.
Je suis, parmi tous les hommes, le
plus richement comblé.»

Cette belle et noble prière de foi et
de victoire spirituelle sur soi-même
ne pourrait-elle servir de fil conduc-
teur à cette «année du handicapé» ?
Saint Vincent de Paul appelait les
pauvres «mes seigneurs» ! Loin de
tout paternalisme condescendant,
cette exclamation bien comprise peut

nous faire réaliser qu'il y a parfois
plus de richesses intérieures chez un
infirme que chez nombre de bien-por-
tants. Nous faire comprendre aussi
que dans ce monde malade, nous
sommes tous plus ou moins handica-
pés: sur le plan physique, moral ou
spirituel. L'espace de notre «fini-
tude» humaine, diraient les philoso-
phes. Handicapés aussi en puissance
avec les dangers de la circulation et
autres; dangers également d'une civi-
lisation de sur-consommation hyper-
industrialiséesuscitant de plus en
plus de handicaps économiques, tech-
niques et psychologiques. Si on sub-
vient à leurs besoins matériels, les in-
valides n'en restent pas moins sou-
vent «marginalisés»; mal reçus,
compris ou accueillis par la société
des «bien-portants». Sans doute ces
vieux réflexes de peur à l'égard de ce-
lui qui est différent, qui sort de la
norme dans son aspect physique ou
psychique.

Puissions-nous être toujours mieux
capables d'accueillir dans nos foyers
et surtout dans nos cœurs ces amis, si
possible pour une relation suivie, fra-
ternelle, égalitaire: l'accueil du
Christ lui-même, «en agonie jusqu 'à
la fin des temps» (Pascal) avec les
blessés de la vie; elle est pour eux
aussi cette promesse de l'Evangile:
«Il transformera le corps de notre hu-
miliation en le rendant semblable au
corps de Sa gloire par Son povoir»
(Saint Paul aux Philippiens).

J.-Paul Lienhard
aumônier du Centre ASI,
La Chaux-de-Fonds

La musique ouvrière la Persé-
vérante, forte de nouveaux et jeu-
nes membres, invite ses amis et le
public à son «concert de prin-
temps». Il aura lieu ce soir à la
Maison du peuple, des œuvres de
circonstance ont été préparées
avec soin par directeurs et musi-
ciens, de façon à satisfaire tous
les goûts.

La Persévérante
Concert de printemps

Dans la «Tribune libre» que nous
a adressée la Commission sco-
laire, parue hier sous la signature
de son président et consacrée aux
journées sportives, le sens d'un
passage a malheureusement été
dénaturé parce qu'une phrase a
été oubliée. Le passage en ques-
tion, dans le premier paragraphe
du texte, devait être lu ainsi (nous
publions en gras la phrase qui
manquait):

Les signataires reprochent enfin à
la Commission scolaire de n'avoir
pas eu les mêmes exigences à l'égard
de l'Ecole primaire et de l'Ecole se-
condaire. Cet article appelle les re-
marques suivantes de la part de
la Commission scolaire, plus parti-
culièrement à l'intention des parents
puisque M. Aubry est parfaitement
au courant de la situation du fait
qu'il représente le corps enseignant
primaire à la Commission scolaire.

Avec nos excuses pour cet inci-
dent. (Imp)

Phrase oubliée

LA CHAUX-DE-FONDS » LA GHAtIX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi s'est ouverte, à l'occasion de la
sortie de son livre «Sédition spéciale» une
exposition tout à fait originale en notre
ville: des dessins de l'humoriste Pierre Rey-
mond, de notre confrère «La Tribune de
Genève». Tour à tour drôle et satirique,
prenant l'actualité par le cou, l'on s'étonne
même qu'il puisse s'exprimer avec tant de
liberté dans un journal somme toute assez
austère et bien pensant, comme la presse
suisse en général. C'est vrai que la Julie du
bout du lac a bien supporté trente ans du-
rant les «En passant» du diabolique catho-
lique non-conservateur Léon Savary, sous
l'austère calviniste Gaston Bridel! Nous lui
avons demandé s'il n'avait pas trop d'ennui
à s'exprimer ainsi: «Non, pas trop... un
peu... mais... la Suisse, et le public genevois,
vous savez ce que c'est?» Z'oui, nous savons
(soupir). Nous reviendrons sur l'expo elle-
même.

J. M. N.

Vernissage à La Plume
Le caricaturiste Pierre Reymond

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24

Téléphone (039) 22 29 54

Dernier souper tripes de la saison
Soirée animée par Willy & Charly

8019

RÉÉDUCATION OU RÉPRESSION?
Réflexion sur la prison

Samedi 28 mars à 14 h. 30
Centre de Rencontre, Serre 12

Ouvert à tous
Organisateurs: FORMAC et GAP soos

• services religieux o services religieux •

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; ïte 45, culte dé fêté
du précatfehisme, M. H. Rosat (dès 9 h. 30
garderie d'enfants à là'cure). 20 h., culte
oecuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse, 9 h. 45, à la place du culte de l'en-
fance, les enfants sont invités au temple.
Vendredi: 16 h. 45, culte de jeunesse pour
les moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse pour
les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; sainte-cène; 11 h.,
culte de jeunesse et de l'enfance, les pre-
miers au temple, les seconds salle de pa-
roisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst. Mittw., 20.15 Uhr, Bi-
belarbeit. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30, Transmis-
sion.

Eglise évangélique libre. - Dimanche
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la chapelle. Ecole du
dimanche. Jeudi, 19 h. 45, Assemblée géné-
rale annuelle des membres de l'église.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h, Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi 6
h., Réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15
«Heure de joie» .

Evang. Stadmission (D.-JeanRichard
23), - So., kein Gottesdienst.

Le Locle

M I
DORIS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 27 mars 1981

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Claude Mathez-Oppliger

Boinod 2
2300 La Chaux-de-Fonds

8025



Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'in-
jection de pièces techniques en plastique, les traitements
de surface, les traitements thermiques et l'usinage chimi-
que.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS
Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-
vous, à CARACTÈRES SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. (039)31 50 31. .7.300

"̂

<JAEGER-LECOULTRP>
Nous étudions et fabriquons des produits de haut de
gamme, couvrant la majeure partie du domaine de la
microtechnique (séries petites et moyennes):
— mouvements d'horlogerie mécanique et à quartz de

caractéristiques poussées,
— instruments de mesure de haute précision,
— appareils combinant micromécanique et électronique.

Nous cherchons un

chef de département
technique (R + D)

capable de:
— collaborer avec la direction dans la recherche et la défi-

nition de produits nouveaux,
— diriger notre service technique chargé de la construc-

tion de nouveaux produits, essais et fabrication de pro-
totypes,

— assurer un appui technique dans le domaine «produit»
aux divers départements de l'usine et aux clients.

Formation souhaitée:
— ingénieur. EPF en microtechnique, ou ingénieur ETS en

microtechnique ayant une pratique de la construction
et des procédés de fabrication,

— une expérience de la conduite de groupes d'études pluri-
i disciplinaires est nécessaire,

— la connaissance de l'allemand et de l'anglais serait
appréciée.

Nous offrons: ;. -._
— une activité dense et variée,
— une collaboration étroite avec tous les secteurs de

l'usine,
— la possibilité de contacts avec divers Instituts et Cen-

tres de recherches,
— une situation en rapport avec les compétences

demandées.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser au Chef du personnel de la Manufacture
JAEGER-LECOULTRE SA, Golisse 8,

1 1347 Le Sentier, tél. 021/85 55 41 pour rendez-vous. ,j
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Caisse-maladie et accidents
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

La Chaux-de-Fonds

engagerait pour août 1981

apprenti (e)
de commerce

sortant de classique ou scientifique.
' Tél. 039/23 20 43 à M. G. Vuilleumier

I 

Garage NAPPEZ Frères
2206 Les Geneveys s/Coffrane Agence
Rue de l'Horizon - 038/57 18 18 FORD

Samedi-dimanche 28 et 29 mars j

GRANDE EXPOSITION
| avec en attraction "j TOMBOLA GRATUITE

— Porsche 911 SC groupe 3 Rallye de W. Freiburghaus
— Porsche Carrera groupe 4 Rallye de J.-R. Corthey
— Ford Escort RS KVS groupe 1 Rallye
— Projections de film. Rallye d'Angleterre. 23-217

§ 
Courage Sécurité du trafic Jt
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* ¦: ... qu'on nous promet la rectification d'un tracé de route dangereux.

JEQUIER Bernard ¦ ' ....¦ qiî jj'ai réclamé cette rectification dans la presse, après avoir passé LEUENBERGER Georges
graphiste ASG Vous le savez, l'Alliance des Indépendants . inutilement au département des Travaux Publics à trois reprises. charpentier-scieur
43 ans, marié avait déposé une motion, au Conseil gêné- r . 75 ans, marié

2 enfants ra|, proposant que les rapports du Conseil '%. ' _. , - •¦¦ ' ' ¦ ' :¦ ¦ " ¦ ¦¦ ¦ La Sagne 

général figurent en totalité dans votre jour-

ral'̂ °umm!vous PnTez y, lir1e .chaque mois tribune libre # tribune libre
les débats de nos collègues loclois. w

, . mercredi 9 avril 1980 <: .

Une petite correction routière qui rendrait grand service
Comme nous le pensions, cette motion a soulevé une mer d'objections '. 18 millions votés pour la restauration des toutes cantonales: chacun a pu lire dans L 'Impar du 26
de tous les côtés, et s'est achevé par un vote extrêmement net: 28 voix , ' marï 198° cette décision du Grand Conseil. Très bien. Mais une remarque s 'impose au Sagnard
contre et quatre voix pour: les conseillers indépendants (le cinquième était que ie suis.
malade). II y a douze ans, le Département des Travaux Publics à Neuchâtel achetait à la commune de La

Sagne le collège de La Corbatière pour apporter à cet endroit une modification à la chaussée. II
allait de soi que cette modification s 'imposait avec urgence.
Que s 'est-il passé depuis lors ?

Sachez bien désormais qu'aucun autre parti de cette ville ne souhaite Le mppon du Conse/, communa, au Conse„ général de  ̂Sagne, en date du 4 décembre 1968,
smcèrement vous informer, quoi qu il dise ou proclame la main sur le recommandait cette vente pour le prix de Fr. 55 000.- «vu le danger certain que comporte ce
cœur " virage suivi d'un dos d'âne». Ce rapport précisait: «cela permettra ainsi au Service des ponts et

chaussées d'entreprendre la réfection de cette route particulièrement dangereuse dans un proche
avenir, toutefois pas avant 1970».

, , . . . . „. . , .„,,., iTr Hélas, trois fois hélas: dix ans ont passé et nous poumons dire «ton souvenir nous reste» si cela
Les seuls qui se soient battus pour vous offrir une information COMPLETE ,j .. , ... ... ., .. . T . . , .. ¦ , , _ . . c

11 i H«s H t n évocluait péniblement les cas d accidents mortels a cet endroit en plus des nombreux autres. En
" ' ma qualité de conducteur toutes catégories depuis plus de 50 ans et de connaisseur de la région,

je  dois peut-être d'avoir pu y échapper, mais j 'avoue humblement avoir risqué plus d'une fois un
tel accident.

. . .  i» _ . . »! ! i" t J J'ai eu l 'occasion de contacter les Ponts et chaussées à ce sujet. Il paraît tout de même que la
La lutte contre I abstentionnisme commence par I information du ci- ,, . „ , ,.,' . , . .  _. „ ._. - • • . . •. . .. ,,. _ _ . _.¦ réfection est à I étude. Je n en doute pas et elle parait prévoir une correction beaucoup plus impor-toyen, une information complète, et pas une information sur un parti seu- „ .__. • • . . __ . • . _ . . __ ..- __ . ¦  . _- Z -.
lement. Nous avons inauguré la publication de fac-similés de rapports du f f 

que ce que >e Prop°s e' ' suff '™! d abaisser S'mPfren\ '* dos 
f. 

ane d 
V™% h 5 m' f f de

Conseil général et maintenant du Grand Conseil. Certains de ces docu- légèrement couper dans le talus sud. A noter que le bât.ment démoli aura.t très bien pu subsis-
terments ne feront pas plaisir à tout le monde et cette méthode sera sans

doute diversement adaptée par d'autres partis. En attendant, le seul Je suis certain qu'avec un montant modeste d'environ 80 à Fr. 100 000.- tout peut être fait
parti qui a essayé de vous mettre sous les yeux la TOTALITÉ des dé- à satisfaction en attendant mieux.
bats, et pas seulement des morceaux choisis, c'est l'Alliance des Inde- Combien de temps devrons-nous encore attendre ?
DfindsntsH Faites-nous confiance. Nous aurons le courage d'intervenir au Grand Conseil pour votre sé-

curité, sans attendre le prochain grave accident. G. Leuenberger
Bernard Jequier | ; 

I& ! Dans votre intérêt, Directive Adl No 26 1̂ 1
¦ UkE envoyez d'avantage d'indépendants _ „_ ,,, j L \
[̂  

au Grand Conseil Transparence dans I Etat et I économie 11
^P leS 4 et 5 avril 1 981 L'Alliance réclame la plus large publicité possible pour tous les actes du i l  

^B
^H gouvernements 

et de 
l'administration ainsi que pour l'activité des organisa- ^St !

«¦¦¦ _̂-Bfl______, Imp. 28.3.81 tions politiques et sociales , de l'économie , de la science et de la justice. __¦_¦ T___H__I



Le ballon du match
est offert par
l'entreprise
d'électricité

Gabriel ZUCC0L0TT0
Rue Alexis-Marie-Piaget 32

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 29 mars à la Charrière (14 h. 30)

Renouer avec
la victoire
Au stade de La Charrière, le football
va reprendre ses droits demain après-
midi avec la venue de Lugano. La pe-
louse a été dégagée. Grâce au soleil qui
règne depuis mercredi, elle devrait en
principe pouvoir sécher avant le coup
d'envoi de cette première rencontre de
l'année, une rencontre qui s'annonce
extrêmement importante pour les
hommes de Biaise Richard. Un succès
est indispensable pour recoller au pe-
loton de tête. Les Chaux-de-Fonniers
toutefois partent favoris. Lugano
connaît actuellement de graves pro-
blèmes. Dimanche dernier sur leur ter-
rain, les Tessinois ont dû s'incliner 7 à
0 face à Aarau ce qui prouve bien que
tout ne va pas pour le mieux outre-
Gothard. '" !'¦" '
Pour ce premier rendez-vous à La
Charrière, l'entraîneur Chaux-de-fon-
nier devra se passer des services de
Laydu (un dimanche de suspension à
la suite de trois avertissements).. C'est
de ce fait Bristot qui deviendra le me-
neur de jeu aux côtés de Ripamonti.
Pour le reste aucun changement n'est
à signaler. . '_ .
Une chose est sûre: les Chaux-de-Fon-
niers feront l'impossible pour décro-
cher une nouvelle victoire !

Bristot, meneur de jeu dimanche à la place de Laydu
suspendu

. ï -  X . ' ' ' >.¦

Ripamonti: un rôle important à jouer au milieu du terrain

TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

clawWWaW ŷ iàff lh
__&_« __r • W BMTM.

Êa\ffk ____ • _» *__¦ f&Sn___.

El Prol usaWri • V _̂r_f • \i

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de jogging et tennis

| PATRICK - TBS
" ' : ' i'

Raquettes de tennis |

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

Gt
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

les semelles conform'ables
pour votre confort

L_ _ _ _^rS_̂ 3iV—_I
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

______________________________________________

f̂jj ^̂  Léo Eîchmann
mj Q f̂a}li ^M  ̂

ancien gardien 
de la 

première équipe du
¦ _/Tvir B FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FoUmiSSGUf
K ÇQQMfSBB vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait .

^̂ 7 J à\~  W au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OTilCIGl

^^̂ ¦̂ fl L̂W inférieures à la ligue nationale.

^̂ ^̂  ̂ Equipements complets pour gardiens. aaa^SM aaŴ

Los équipements originaux de l'AS SAINT-ETIENNE ¦ *
**"
¦

Av. Léopold-Robert 72 sont arrivés i / ^ IfA i r i r tQ
Tél. 039/23 79 49 - ¦  . .  ' ¦ VJVJIVJVJO

Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini HL

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN],toitvinyle.
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pt. 8 900.—

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

Winkler &
Grossniklàus

La maison spécialisée pour
l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service Bosch-Lucas
Numa-Droz 132
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

J% RENAULT
^Bk //// deux marques de
ww réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22¦M

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
j m a m  Golf • Golf GTI - Golf
HWH Diesel - Passât - Passât
l^^fl Variant - Scirocco -
^^^^ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

/«¦*>. 80 • Audi coupé • 100 -
l-Lf f j  200 - 200 turbo - Audi
^^^^ quatre.

924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTIIMG-GARAG E
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LA QENEVOISE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

.
à

Ronald Jeanbou rquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

m La Chaux-de-Fonds ¦ Pour vos prochaines g Lugano 1
1 Laubli 8 Claude I llinOttOS, i Wagner 7 Hussner !

1 . n°fer 
H ^

cT" I Une Seule adresse ! I \ 
Casanova 8 

S. 
Angora I

¦ 3 Bouzenada 10 Sandoz D ¦ 3 Taghati 9 Alhata M
V 4 Capraro 11 Jaccard ¦ l l / U f / \ l \ î_ _ * W 4 Casteli 10 Elia M
\ 5 Salvi 12 Musitelli ¦ ; | I IV |f l l l l \  ; % 5 Pap ini 11 Labhart M
% 6 Bristot 13 Chammartin m \ 

¦ ¦ *r * w ¦* * " * 1 6 Fontana M
^k 7 Ripamonti m 

J. 
Held, opticien 

^  ̂
m

^  ̂ . f  
Av. 

Léopold-Robert 51 ^L. ^r '

^^^ >_|r Téléphone (039) 23 39 55 ^^  ̂ ^̂



Ce soir
à20 h 15 MATCH JX W1 LOTOGrande salle de la Brévine ¦Wi#-* ¦ Un #-%!*__? _L.V_T ¦ V# Abonnement so

organisé par les Femmes paysannes tours — Fr. 15.—
> 2 abonnements = 3 cartes
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 ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
a zu n. i o == 3me concert de l'abonnement

A Association

I L "̂̂  I Orchestre de chambre du Palatinat, Mannheim
Prix des places* DIRECTION: WOLFGANG HOFMANN - SOLISTE: GISèLE H ERBERT, HARPISTE

Adultes Fr. 15.- Œuvres de: Joseph Haydn - Georg-Fr. Haendel Location à l'entrée
Elèves et étudiants: Fr. 5.- Claude Debussy - Wolfgang-A. Mozart e  ̂ dès 1 9 heures

MF ,—/IMPUDENCE ¦
m U LIBÉRALE ¦

H La droite prétend que les socialistes ne âaMaâââmS sont chauds ni pour la défense nationale, ^B
& n' Pour 'e maintien de Tordre public ! ^H

 ̂
Elle veut sans doute faire oublier que : ^B

L̂ — dans les années trente, certains graves trou- ^B
^k blés ayant affecté le Jura neuchâtelois étaient 

^^L dus à des provocations 
de 

l'extrême-droite ; Wj
|g  ̂— pendant la dernière guerre, le défaitisme fut ¦

^̂ ¦̂¦•̂  surtout le fait de milieux bourgeois ; lK__ft_8
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ce 
 ̂'a politique d'ouverture dont font preuve ATM

ptf%|Bj8 rios autorités de gauche, les manifestations M
EMJBBBI de jeunes n'ont chez nous pas dégénéré en f̂l
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SUPPLÉMENTAIRE
PIERRE MISEREZ

«ONE MAN SEUL»
dimanche 29 _______ à 17 h. 30

hôtel de uille 34 le locle
_«__. (ojÉ — Hôtel de La Couronne^-'~ LES BRENETS-CENTRE

TéL (039) 321198
Arrivage de

filets de perches du lac de Neuchâtel
Ed. Senn, chef de cuisine, Maître rôtisseur
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Remerciements
Paul
Huguenin- Golay
Radio-TV

remercie sa fidèle clientèle qui lui a
fait confiance pendant plus de 40
ans et l'informe qu'il cesse toute ac-
tivité dans la branche.

Le magasin reste ouvert à la même
adresse sous la responsabilité de
M. Jean-Pierre Quartier, technicien,
notre dévoué employé. 29-12207

Modèles
demandés pour
coiffure mode,
coupe et frisure.

Fleischmann,
tél. 039/31 1413.

• 91-182

Cherchons pour début août

apprentie vendeuse
en disques
Se présenter chez Eric Robert, Radio-TV, Daniel-
JeanRichard 14, Le Locle, tél. (039) 311514. 91 254

_nn_
S§ÎS VILLE !
ttliit. DU LOCLE

Votation fédérale
sur l'initiative populaire

«être solidaires»
et élections cantonales
des 4 et 5 avril 1981

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin
samedi 4 avril de 9 h. à 18 h.
dimanche5 avril de9 h. à lff .M•' .

1 ,'IHJH'.. .. .<_ •: - ''-x ¦¦:-¦ Je -iwvns.-ftb «bw
Vote anticipé
les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 1er avril au samedi 4 avril
à 6 heures à l'Hôtel-de-Ville, bu-
reau No 16 (rez-de-chaussée) de 8
h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Au
Poste de Police de 19 h. à 7 h. 45.

Vote des malades
les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au
vendredi 3 avril à 17 heures ou au
Bureau Electoral jusqu'au diman-
che 5 avril à 10 heures, tél. (039)
31 59 59. 9. -220

Le Conseil communal

A louer aux Brenets, au centre
du village

APPARTEMENT
6 PIÈCES
cuisine, salle de 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

__ vendre

bateau
4 places, moteur 35
CV.
Place d'ammarage
comprise. _ .•._

TéL r 039/31.69 39..
pendant les heures
des repas. . 91-60129

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7, Le Locle
tél. (039) 3113 47
cherche un

commissionnaire
après les heures d'école pendant le mois
d'avril. 91-319

A vendre '

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge
totale 600 kg.
Dès Fr. 1660.-

Béguin, Hauteri-
ve. NE, tél.
038/33 20 20. 28-64?

RESTAURANT TERMINUS
. Envers 30 - LE LOCLE

cherche

EXTRA
2 à 3 jours par semaine.

Prière de se présenter. 91.30359

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
S'adresser à Corsets-Lingerie LOUIS-ANNE,
Neuve 9, tél. 039/22 28 78,
privé 039/22 14 16. 7993

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Du 28 mars au 11 avril LES BRENETS
14 h. à 18 h. 30 sauf le lundi Grand' Rue 5-7

EXPOSITION de PEINTURE
La région en toutes saisons Jacqueline BRÙGGER-SEITZ
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Si l'initiative « Etre solidaires» était acceptée, on De plus, en cas de troubles économiques, tous les Les salariés suisses ont les pieds sur terre et savent Votation des 4 et 5 avril 1981
estime que l'augmentation du nombre d'étran- étrangers pourraient rester, au risque d'enlever qu'ils doivent d'abord être solidaires de leurs con-
gers serait de l'ordre de 100 000 personnes au bas du travail aux ouvriers indigènes. L'Union syndi- citoyens. Excessive, l'initiative va trop loin, dans Comité neuchâtelois contre l'initiative
mot. II n'y a pas besoin d'être économiste pour cale suisse ne s'y est pas trompée puisqu'elle a ce domaine comme dans les autres. Soyons vrai- «Etre solidaires»
comprendre que le marché de la main-d'œuvre se décidé de laisser la liberté de vote à ses membres. ment solidaires et votons NON les 4 et 5 avril !
trouverait alors dangereusement encombré. Responsable H. Donner, Neuchâtel

mOmS^̂ SHHHH ̂ eu ê̂̂ dAvisdesMontagnesB|B|£ Q̂QQQ ||B^



Le quartier de La Jaluse s anime et reprend vie

Le chantier de l'agrandissement de l'Usine 2 de Caractères SA, telle une véritable fourmilière, avance à grands p a s

Grâce au dynamisme d'une entreprise

Après l'échec de la tentative d'une en-
treprise américaine d'implanter au Locle
une nouvelle industrie, il y a bientôt
vingt ans, suivie de la déconfiture d'une
fabrique de boîtes de montres, l'usine
sise en bordure de la rue de La Jaluse, au
Locle, piteusement, était vide et aban-
donnée.

De construction assez récente, elle
était d'une conception suffisamment mo-
derne pour que quelques industriels s'y
intéressent. Et heureusement, elle a été
rachetée par Caractères SA qui a entre-
pris d'abord de la remettre en état en ré-
parant façades et toiture, puis en amélio-
rant l'aspect et la qualité de ses alen-
tours immédiats. Rapidement et sans
perdre de temps, des équipements indus-
triels ont occupé ces lieux, s'agissant en
particulier de machines pour l'injection
de matières plastiques et d'un impres-
sionnant parc de machines-outils.

En raison du développement rapide
des fabrications spéciales dans lesquelles
l'entreprise de Caractères SA s'est lancée
et de la construction d'outillages et de
machines qu'elles, entraînent, les locaux
industriels de La Jaluse, très vite, se sont
avérés trop exigus et la décision a été
prise de les agrandir.

Dès lors, après l'établissement des
plans, tout a été mené rondement. No-
nobstant les difficultés entraînées par les
conditions d'enneigement qui furent cel-
les de l'hiver qui s'achève, l'entreprise de
construction a préparé le chantier un
peu avant Noël. Le 12 janvier 1981, le
pattage des pieux commençait et sans
désemparer, plusieurs jours durant, qua-
rante-trois pilotis, d'une longueur
moyenne de onze mètres environ, étaient
enfoncés dans le sol, afin d'en augmenter
la solidité.

Et toujours en luttant contre une
neige sans cesse plus envahissante, la
construction est sortie de terre, puis,
malgré les grands froids de janvier, elle
s'est poursuivie à un rythme accéléré
avec un premier sous-sol d'abord, d'un
peu plus de 750 m2 et cette semaine déjà,
la dalle était coulée. Celle-ci, également
d'une surface d'environ 750 m2, est au ni-
veau de l'ancienne usine et elle est desti-

née à supporter le poids de nouvelles et
puissantes machines.

Dans les jours qui viennent, des ou-
vriers spécialisés procéderont au mon-
tage de la charpente métallique, puis de
la couverture et très vite, l'usine sera
prête pour accueillir une main-d'œuvre
plus nombreuse.

Il est réjouissant, d'une part, de con-
stater que des entreprises locloises, en
priorité, ont été sollicitées pour la con-
struction et l'équipement industriel et
mécanique du nouveau bâtiment et il est
tout aussi réconfortant d'enregistrer
l'engagement progressif d'ouvrières et
ouvriers.

Dans ses usines du Locle, Caractères
SA, en effet, a doublé l'effectif de son
personnel en moins d'une année et les
perspectives, pour l'avenir, sont encoura-
geantes, en particulier pour l'emploi
d'une main-d'œuvre hautement quali-
fiée, ainsi que l'exige la fabrication de
très grande précifcidtî dans laquelle Ca- *'
ractères SA s'est engagée et spécialisée. 1

Ainsi, grâce au dynamisme de cette
entreprise et à son développement, c'est
tout vin quartier qui revit et c'est un ap-
port non négligeable à la vie industrielle
de notre ville... qui en a bien besoin!

<rm)

Bien plus que simplement comique
Pierre Miserez à La Grange

Enveloppé dans un manteau trop
large, coiffé d'un trop grand melon, vêtu
d'un pantalon trop court... et déjà, par
cette succession du même adverbe, il y a
trop!

Dès que Pierre Miserez pénètre sur la
scène, le public éclate de rire.

Depuis jeudi soir, jusqu'à dimanche, à
La Grange, cet acteur comique, à la
mince silhouette crée un véritable petit
malheur à chaque passage.

Son «One man seul» constitué d'une
succession de sketches est déjà passable-
ment différent de celui présenté il a quel-
ques mois sur une scène chaux-de-fon-
nière.

Beuchat, son personnage, est plus in-
cisif. L'humour parfois est grinçant, le
comique côtoyé par moment le tragique.
Par ses sketches qui n'en finissent pas
d'être drôles, Pierre Miserez fait admi-
rablement bien passer des messages, li-
vre aux spectateurs ses préoccupations.
Bref, ce comédien s'affirme , s'engage ré-
solument sur une voie originale, déve-
loppe son propre style. Et quel métier,
quel talent n'y a-t-il pas là-dessous !

Cet ex-Chaux-de-Fonnier, en route

pour une belle carrière place son person-
nage, Beuchat, dans la vie quotidienne.

Et c'est toujours ce qu'il a de plus co-
casse. Dans des scènes somme toute as-
sez banales, il jette un regard comique
sur les choses qui l'entourent. Miserez,
pas son personnage-prétexte, les éclaire
aussi par l'absurde. Ajoutons qu'il dialo-
gue avec le public dont il s'assure la par-
ticipation, voire le soutien.

Ainsi, Beuchat se préoccupe des cen-
trales nucléaires et en fait exploser une !
Il rencontre son idole, Léonard Cohen,
son ami de bistrot - un pauvre bougre,
paumé et aigri, jouant de l'accordéon et
cela donne sans doute son meilleur
sketch. Il dialogue avec Dieu et c'est fi-
nalement Beuchat qui a le dernier mot.

Pour chaque sketch Miserez change
de ton, leur confère un environnement
différent , joue remarquablement avec
son corps constamment en mouvement,
présente à chaque coup une nouvelle fa-
cette de son grand talent.

Avec une aisance remarquable, Pierre
Miserez saute ainsi d'un sujet à l'autre
et donne au comique toute sa plénitude,
si ce n'est même qu'il va au-delà ! (jcp)

mémento
Le Locle
Casino-théâtre, samedi, 20 h. 15, Concert

soirée de la fanfare La Sociale.
La Grange, samedi, 20 h. 30, Pierre Miserez

«One man seul».
Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14

h., 30, 17 h., 20 h. 30, Famé.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LES BRENETS
Galerie Gd-Rue 5-7:.expos, peintures Jac-

queline Seitz, 10 h. 30-12 h., 14-17 h.,
vern., samedi, 16 h.

LA BRÉVINE
Grande Salle, samedi, 20 h. 15, match au

loto org. par les Femmes paysannes.

Victime d'un malaise?

Appel aux témoins
Hier, vers 14 h. 30, M. Aloîs

Hunkeler, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en vélo du Crêt-du-
Locle au Locle, au chemin Sandoz,
par la route des Monts, direction
ouest, a vraisemblablement été
victime d'un malaise. Il est des-
cendu de sa machine et s'est
écroulé sur la chaussée. Trans-
porté par une ambulance à l'Hôpi-
tal du Locle, il est décédé durant
son transport. Les personnes qui
auraient été témoins de cet acci-
dent sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle, téL (039) 31.54.54.

Un cycliste meurt
au chemin Sandoz
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de M. Jean-Bemard Bachmann fonc-
tionnant comme greffier, a tenu sa
séance hebdomadaire jeudi.

En février dernier, un chevreuil égaré
près du quartier des Billodes, avait été la
victime d'un chien laissé sans surveil-
lance. G. P., responsable du chien coupa-
ble, devait répondre de sa négligence de-
vant le juge. Il n'est certainement pas
toujours aisé de se faire obéir d'un ani-
mal; mais devant le danger potentiel que
représente un chien en liberté face à un
animal empêtré dans la haute neige, il
n'est pas permis d'avoir le moindre
doute quant à sa parfaite docilité. Il est
donc préférable de le tenir attaché. Cet
hiver, le Département de la chasse et de
la pêche avait mis en garde, à maintes
reprises, la population devant l'éventua-
lité de rencontrer des animaux affamés
aux abords des habitations.

Pénalement, G. P. devra payer une
amende de 50 francs et 30 francs de frais.
Le corps du chevreuil étant évalué à 420
francs.

* • •

transporter cette voiture du garage à
leur domicile. Les prévenus ne nient ce-
pendant pas le danger réel qui existe lors
de telle manœuvres. Ils sont condamnés
tous deux à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à 160
francs d'amende et à 10 francs de frais.

• * »
P. G. circulait sur la route des Girar-

dets en direction de La Chaux-de-Fonds.
En voulant bifurquer à gauche, en direc-
tion de la rue Georges-Perrertoud, il s'est
fait heurter par une voiture qui le suivait
et qui le dépassait par la gauche, alors
que le prévenu était déjà en présélection.

P. G. a le bénéfice du doute quant à
sa position sur la chaussée, aucune trace
n'ayant été relevée. Cependant, le juge
doit retenir contre lui le manque d'égard
face aux voitures qui suivent, puisque
P. G. n'a pas du tout remarqué le véhi-
cule qui l'a accroché. Il est donc
condamné à une peine symbolique de 10
francs d'amende et au paiement des frais
qui s'élèvent à 15 francs.

• * »
En début de séance, le président a en-

core donné lecture du jugement d'une
précédente affaire. Impliqué dans un ac-
cident de la circulation, J.-P. C. suppor-
tera 60 francs d'amende et 40 francs de
frais, (ms)

D. S. et G. S. se sont fait interpeller
par un agent alors qu'ils circulaient avec
une voiture sans plaques et non assurée
en responsabilité civile. Ils prétextèrent
qu'ils n'avaient pas d'autre moyens pour

Son chien avait tué un chevreuil

A La Chaux-du-Milieu

Le comité de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises et sa
commission de musique organisent à La
Chaux-du-Milieu un concours d'exécu-
tion. Celui-ci est ouvert à tous les musi-
ciens du canton qui pourront se produire
soit individuellement, soit en groupe.
Dans ce dernier cas la participation est
limitée à la formation de l'octuor. L'âge
des participants n'est pas limité pour les
ensembles tandis qu'il a été fixé à 25 ans
au maximum pour les solistes. Les
concurrents seront répartis en trois caté-
gories, Le règlement du concours sera
adressé aux concurrents dès réception de
l'inscription, ils auront la possibilité
d'être accompagnés par un pianiste pro-
fessionnel ou par un musicien de leur
choix. lis se produiront devant un jury
en provenance de Suisse alémanique. Les
ensembles présenteront deux œuvres de

leur choix; les solistes joueront une pièce
choisie dans leur répertoire ainsi qu'une
œuvre qui leur sera remise par les orga-
nisateurs.

C'est la première fois qu'un tel
concours a lieu dans le canton de Neu-
châtel, alors que dans les cantons de
Berne et Fribourg des joutes de ce genre
ont lieu régulièrement.

Aucune finance d'inscription ne sera
perçue, seule la participation du mor-
ceau imposé sera à la charge des partici-
pants.

Le concours aura lieu le samedi 16
mai, à La Chaux-du-Milieu, il est public.
Il reste encore quelques jours pour s'ins-
crire. Des informations complémentaires
peuvent être obtenues chez MM. Frédé-
ric Monnard, La Chaux-du-MilieU - ou
Claude Ûelley, Colombier.

(D. de C.)

Concours d'exécution musicale pour jeunes
musiciens et ensembles instrumentaux

L 'Echo de l'Union dans une de ses productions.
C'est devant un public un peu moins

nombreux que par le passé que les chan-
teurs de l'Echo de l'Union et le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union, sous les
directions respectives de MM. Raymond
Oppliger et Michel Anderreg, se sont
produits samedi dernier à la grande salle
du collège.

Nous ne reviendrons pas dans le détail
du programme des productions offert au

public, celles-ci ayant déjà fait l'objet
d'abondants commentaires dans les co-
lonnes de notre journal.

Signalons toutefois qu'elles ont re-
cueilli les faveurs unanimes des specta-
teurs chauliers.

La soirée s'est terminée par un bal or-
ganisé par la Société de divertissement
et jusque tard dans la nuit, elle a été ani-
mée d'une joyeuse ambiance, (jv)

Sympathique et chaleureuse soirée familière

C'est en présence d'une bonne partie
de ses membres que la Société de jeu-
nesse, dernièrement, a tenu ses assises
annuelles. Elles étaient présidées par
Mme Martine Brunner, qui a salué avec
plaisir la présence de plusieurs nouveaux
membres.

La lecture des procès-verbaux, té-
moins de la riche activité de la société,
de même que celle des comptes laissant
apparaître une situation financière en-
viable, n ont pas amené de commentaires
et ils ont été adoptés avec remerciements
à leurs auteurs.

Le programme de la saison à venir
comporte, tout d'abord à l'attention des
membres, un rallye à bicyclette, ainsi
qu'une excursion de trois jours cet été.
Quant au public, il sera convié une nou-
velle fois aux soirées d'automne puisque
la formule introduite l'année dernière
sera reprise, s'agissant de jouer deux fois
le même spectacle.

La Société de jeunesse, comme par le
passé, continuera à organiser la sortie

des personnes âgées, de même qu elle
participera derechef à la prochaine Fête
du village par un spectacle de cabaret et
un banc au marché.

Le comité a subi quelques modifica-
tions à la suite des démissions de MM.
Michel Haldimann et Daniel Brunner.
Ils sont remplacés par Mme Brigitte
Boucard et M. Laurent Tinguely.

Ainsi, les autres membres, Mme Ca-
therine Monard, MM. Laurent Vuille,
Alain Tschanz et Pierre Tinguely accom-
pageront Mme Martine Brunner, recon-
duite dans ses fonctions de présidence
pour une nouvelle année, (jv)

La réjouissante activité de la Société de jeunesse
Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. Willy Perret,
la Caisse de crédit mutuel de Brot-Plam-
boz a tenu ses assises au collège des Pe-
tits-Ponts. Après la nomination des scru-
tateurs, MM. Jean-Louis Ducommun et
Marc Widmer, le procès-verbal de la der-
nière assemblée a été adopté.

Le président relève la bonne marche
de l'institution durant l'année écoulée,
recommande l'éparge afin que les de-
mandes d'emprunt puissent être satisfai-
tes aux meilleures conditions possibles.
De chaleureux remerciements sont
adressés à la gérante, Mme Monnet,
ainsi qu'aux membres pour leur fidélité
et leur appui.

L'année 1980 fut une bonne année car
malgré la concurrence, le bilan accuse
une augmentation de presque 1%. Les
prêts hypothécaires se montent à
2.206.150 fr.; les prêts à terme gagés

186.450 fr.; les prêts hypothécaires aux
corporations de droit public 115.000 fr.;
les dépôts à l'épargne 2.513.997 fr.; les
obligations de caisse 562.500 fr. Le roule-
ment a atteint 7.910.280 fr., ce qui laisse
un très beau bénéfice de 19.300 fr. versé
au fonds de réserve portant celui-ci à
197.900 fr., tout cela en chiffres ronds.

Il appartient au président du Conseil
de surveillance, M. Maurice Jeanneret,
d'assurer l'assemblée que la Caisse Raif-
feisen est bien gérée, que les contrôles ef-
fectués ont démontré que les affaires
étaient bien en ordre. Il demande d'ac-
cepter le bilan présenté, le paiement de
5% sur les parts sociales, de donner dé-
charge aux membres responsables, ce qui
fut fait unanimement.

Une agape suivie de films permit à
chacun de fraterniser dans une atmo-
sphère familière, (fm)

Une institution qui marche bien

communiqués
Société Philatélique: Dimanche 29, 9 h.

à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h., Hôtel des Trois
Rois (1er étage), bourse-exposition. Tim-
bres pour la jeunesse, tombola.

Loto: Ce soir samedi, 20 h. 30, salle
FTMH, match au loto organisé par la So-
ciété d'ornithologie «Le Nid».

HljLV f̂rw __ÉP_îi Les Comprime. Togal jonl d un prompt Êk
''1̂ soulagement 

en cas de ES
V Rhumilitma ¦ Grippa • Sciatiqua JB

. ^m Lumbago ¦ Miu» de tltt • Doulauri n.rveusBsfflj
i K_T Togal vous libère de vos douleurs, un ejsai vous^H [
HV Convaincra Ĥt
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1-47040 VISERBELLA DI RIMINI
(Adriatique) 85-5_83e
PENSION CARLONI I
Viale Brunelli 28. Très tranquille. Jardin,
parking, cuisine soignée bourgeoise, pen-
sion complète: 1-28.6 10 600 L. (chambres
avec douche, WC et balcon 11500 L.);
29.6-31.7 et 17-31.8 13 900 L./14 800 L.;
1-16.8 17 500 L./18 200 L. tout compris.

Société industrielle
du Jura vaudois
recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHEF DE VENTES
„,., * _ _.,£. ,_ _.»,.-,..,,- J. I: ,-,.>,„ t̂} ~m 'n~ ic<;.<;y*C_ l_^3a».MA SJWiV*WJ

chargé du développement du secteur ... . , # M° ._ .,. . x - - y . .._j . '.̂ r£-*-j v ";xxi ¦ . _SKI3 é?£*i I rasetoïi Jf
composants pour I électrotechnique
et l'électronique.

Le candidat se verra confier la responsabilité de l'ensemble
du marketing du secteur et plus spécialement:

— des études de marchés
— de l'animation d'une équipe de vente

;...'. — du développement de la clientèle existante
— de la recherche de nouveaux clients

Le candidat devra satisfaire aux exigences suivantes:

— être ingénieur ETS en électronique ou électro-
technique

' 
¦'?¦>¦¦) — posséder une solide formation commerciale

— justifier d'Une expérience de la vente d'articles
techniques

— manifester des qualités d'efficacité et d'organi-
sation , . ' . .

— être disponible pour effectuer de nombruses missions en
Suisse et à l'étranger

. ,, , — être capable de conduire une conversation en
français, anglais et allemand.

Veuillez adresser vos offres détaillées accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres PS 900 687 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22 1679

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

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

Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6h. à 14h. = 8h./j. n u  j, ,A u ___ oi . . .
1 semaine 14h. à 22 h. - 8h./j. ,4C' * 99h _= « W_ "
l semaine22 h.à 6h. = 8h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j.

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal. !
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs 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.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 31 mars 1981 à 20 h. 15,
au Musée International d'Horlogerie

Rue des Musées 29

ÉVOLUTION DU MUSÉE
INTERNATIONAL
d'HORLOGERIE,

DE SES ORIGINES
À NOS JOURS

\ par M. André CURTIT
Organisation : Commission scolaire

MICHEL LEISTEH
¦ ' ixoeii-eon. ptable ASE ' HI r- j f  - _ . „ ,p m
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations La Chaux-de-Fonds

PROFITEZ !
avec chaque

PLANCHE
A

REPASSER
tube acier chromé

extra-fort, dix
positions

automatiques,
dessus métallisé

au silicone,
120 x 35 cm.

JEANNETTE
PLIABLE

GRATUITE

Fr. 59.-
Tél. (039) 22 45 31



Progression à froid: à examiner!

PAYS NEUCHÂTELOIS
Rapport de la Commission financière du Grand Conseil

En prenant connaissance des ré-
sultats des comptes de l'Etat pour
1980, qui bouclent sur un excédent de
dépenses de 8,6 millions de francs, la
Commission financière du Grand
Conseil ne s'est pas contentée de dire
sa satisfaction de voir le déficit pré-
sumé de 4,8 millions par rapport au
budget; elle a aussi tenté d'orienter
la réflexion qui devra dominer le dé-
bat financier durant la prochaine lé-
gislature.

Les importants travaux effectués par
la Commission financière 1979 chargée
de l'examen de la motion J.P. Béguin et
consorts ont été achevés. Ils font d'ail-
leurs l'objet d'un rapport au Grand
Conseil sur les «mesures en vue de réali-
ser l'équilibre budgétaire».

La Commission relève notamment que
l'introduction de l'informatique a non
seulement permis une analyse complète
de la situation, mais fait également que
«plus rien ne devrait échapper au
contrôle financier» et que «la présenta-
tion des comptes et du bilan a l'avantage
de la clarté et de la transparence». C'est
ainsi que les comptes de l'Etat indiquent
notamment les mouvements des 35 fonds
appartenant à l'Etat et des dix autres
qui sont gérés par lui. Cette fortune et
son utilisation ne sont pas négligeables
puisque le total s'élève à 83 millions de
francs pour les premiers et 460 millions
pour les seconds: «L'inventaire et la
comptabilité de ces fonds étant clarifiés,
la commission a pris note de la déclara-
tion du Conseil d'Etat qui prévoit encore
un toilettage général de ces fonds. En ef-

fet, ajoute la commission, certains d'en-
tre eux n'ayant plus aujourd'hui aucune
raison d'être, ils mériteraient d'être sup-
primés ou affectés à un autre fonds. Le
Conseil d'Etat soumettra des proposi-
tions dans ce sens».

Sur le plan général, c'est l'augmenta-
tion des recettes fiscales qui a, une fois
de plus, permis d'atteindre un résultat
final plus favorable - ou moins défavora-
ble - que prévu. Mais la commission re-
marque que l'Etat ne pourra pas indéfi-
niment compter sur la progression à
froid pour assurer l'équilibre du budget:
«La commission, dit son rapport à ce su-
jet, a pris acte que la correction de cette
progression sera examinée par le Conseil
d'Etat dans le cadre des propositions re-
tenues en vue de la révision de la loi can-
tonale sur les contributions directes qui
devrait intervenir au début de la pro-
chaine législature».

NOUVELLES RECETTES
La commission estime qu'il faudra

aussi porter les réflexions sur d'autres
aspects de la politique fiscale pouvant
déboucher sur de nouvelles recettes.
Pourquoi, par exemple, ne pas favoriser
l'implantation de sociétés de domicile,
source non négligeable de revenus pour
d'autres cantons? Cela impliquerait no-
tamment de corriger le principe de l'in-
tensité du bénéfice qui n'est pas favora-
ble aux sociétés domiciliées dans le can-
ton.

Dans le même ordre d'idées, la ques-
tion de l'imposition des frontaliers au
lieu de travail «devrait aussi pouvoir ra-
pidement trouver une solution. Les

pourparlers menés par le Conseil fédéral
avec la France, à la demande de notre
canton, s'avèrent très lents et complexes.
Nous avons cependant pu nous rendre
compte, disent les commissaires, que le
Conseil d'Etat suit très attentivement ce
dossier. Il souhaite aboutir à un nouvel
accord prévoyant un partage équitable
des impôts.

A propos de la réorganisation du
Conseil d'Etat, qui devrait prochaine-
ment intervenir, la commission voit le
partage des attributions dans le cadre de
cinq départements qui seraient les sui-
vants: Finances et chancellerie, Econo-
mie et militaire, Communications et Po-
lice, Santé publique et justice, Instruc-
tion publique et cultes. Au Département
des finances pourrait êfcre attribué le
Service des cornnlunes,, iâiais, ajoute le
rapport, les raisons qui Vàlehti à' ce dé-
partement l'attribution des maisons
d'enfants ne sont pas si fortes qu'on ne
puisse les attribuer à un_a,utre départe-
ment. Enfin la réorganisation envisagée
permettrait aussi de revoir certains
points de la répartition des tâches entre
l'Etat et les communes, par exemple en
confiant à ces dernières la gestion des cu-
ratelles: «Les implications administrati-
ves et financières d'une révision pro-
fonde de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat sont telles que l'applica-
tion des mesures qu'elle entraînera devra
se faire de manière très progressive, ser-
vice après service, sinon les risques de
perburbation dans l'administration se-
raient trop grands», estime la Commis-
sion financière.

(L)

Un nouveau matériel roulera sous le nom de «Littorail»
La ligne Neuchâtel-Boudry subit d'importantes transformations

Le premier élément du «Littorail» a fait  son entrée à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

Le 16 septembre,' une traction à va-
peur reliait Neuchâtel-Boudry puis le
centre de la ville à la gare. C'était le Ré-
gional, en fonction avant la création de
la Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel (TN) créée en 1897. L'année suivante,
le tramway devint électrique jusqu'à la
gare, ce qui permit de supprimer la cré-
maillère et le Régional, jusqu'alors indé-
pendant, fut repris par les TN en 1901.
La première traction électrique Neuchâ-
tel-Boudry-Cortaillod a été inaugurée en
1902.

Les transports en commun n'ont cessé
de se développer, des véhicules dits «Gé-

nois» ont longé la rive du lac mais la Li-
gne 5 nécessitait une transformation
complète pour offrir un transport
confortable et rapide aux nombreux ha-
bitants du Littoral.

Le nouveau matériel, qui roulera dès le
mois de juin prochain, a toutes les carac-
téristiques d'un chemin de fer suburbain
à voie étroite: une vitesse pouvant at-
teindre 75 kmh. avec un haut niveau de
sécurité.

Huit éléments ont été commandés:
quatre automotrices Be 4-4 et quatre
voitures de commande Bt. Les premières
offrent 42 places assises et 65 debout, les

secondes 46 places assises et 66 debout.
Les convois peuvent être formés d'une
motrice et d'une voiture de commande,
deux motrices et une voiture pilote, voire
de quatre éléments.

La première motrice est arrivée à Neu-
châtel et le directeur de la Compagnie
des transports en commun, M. H.-P.
Gaze l'a présentée à la presse. Il s'agit
d'un véhicule qui n'a .qu'une ressem-
blance lointaine avec les; tramways et les
troUeybùâf qùi sillonnait le bas du can-
ton. Sa4pngueur:, 18;m. 38, .sa largeur: 2
m. 40, son poids total à vide: 25 tonnes
environ.

L'extérieur est traditionnel aux cou-
leurs des Tlft: j aune et vert. L'intérieur
assez surprenant: des sièges conforta-
bles, recouverts de tissu vert, les parois
étant d'une teinte vive orange. Le
conducteur, qui jouit d'un tableau de
bord ultra moderne, jouit d'une visibilité
complète dans sa cabine isolée.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les
véhicules seront testés et rodés, c'est
donc en parfait état et avec du personnel
formé en conséquence que la Ligne 5 sera
inaugurée. L'événement sera marqué par
de nombreuses manifestations pendant
le mois de juin, sous le thème de «Litto-
rail», nom donné au nouveau matériel.
Dans chaque village des cinq communes
touchées (Neuchâtel-Auvernier-Colom-
bier-Boudry-Cortaillod), des fêtes popu-
laires seront organisées. Un train à va-
peur, les anciennes voitures, des jeux, de
la musique sont déjà prévus. La Compa-
gnie éditera pour cette occasion une pla-
quette avec l'historique des transports
en commun dans le Littoral neuchâte-
lois. RWS
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? VAL-PE-TRAVERS »
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées a siégé sous la présidence de M.
Willy Leuba. Les 15 membres étaient
présents, de même que le Conseil
communal et l'administrateur.

Après l'appel et le procès-verbal, le
président fit une lecture des comptes par
chapitres. Le compte de pertes et profits
se présente comme suit: recettes
1.586.134 fr. 30; dépenses 1.518.918 fr. 05,
laissant un boni de 67.216 fr. 25.

Il convient de remarquer que d'impor-
tants travaux extra-budgétaires ont été
accomplis durant cet exercice: adduction
d'eau, épuration, éclairage public et tra-
vaux publics. Ces différents travaux ont
pu être amortis, ce qui a porté les amor-
tissements à 558.259 fr. 20. Le secrétaire
de la Commission financière, M. Gabriel
Piaget, dit sa satisfaction devant ce ré-
sultat et remercie le Conseil communal
et l'administrateur pour leur gestion.
Ces comptes sont adoptés sans discus-
sion. Les rapports des différentes
commissions firent ressortir une situa-
tion satisfaisante.

Demande d'achat de terrain. - A la
suite d une demande de terrain pour
construire, le Conseil communal a offert
une parcelle de 1700 mètres carrés située
au lieu-dit «Sur les chemins», terrain ac?
quis par la commune en vue de construc-
tions futures. Le Conseil général donne
son accord pour cette vente, à raison de
13 francs le mètre carré.

Demande de crédit. - Pour l'aména-
gement de la zone de construction «Sur
les chemins», la demande de construc-
tion oblige la commune à aménager 130
mètres de chemin à partir de la route
cantonale. Ce chemin aura de 3 mètres à
3 m. 50 de large. D'autre part, toute l'in-
frastructure sera installée, soit l'eau,
l'électricité, l'épuration et éventuelle-
ment un câble de télévision. C'est un in-
vestissement à long terme. Un crédit de
134.000 francs est accordé à l'unanimité.

Demande de crédit pour répara*
tions à la maison de commune. -
Suite aux dommages occasionnés par le
gel, le dégel, la maison de commune a
subi des dégâts difficiles à évaluer. Il est
demandé un crédit de 30.000 francs qui
est accordé.

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
RELATIF A L'ACCIDENT
SURVENU AU RÉSEAU D'EAU
. M. Robert Piaget, chef du Service
des eaux, fait l'historique des événe-
ments. Le 9 février, mise en marche
des nouvelles pompes. Même puis-
sance que les anciennes mais neuves
elles donnent une augmentation du
volume d'eau. La mise en marche
n'est pas encore automatique. C'est

ainsi que pendant une dizaine de
jours tout a fonctionné à merveille.
Et tout à coup, alors que des mon-
teurs travaillaient à la station, ce fut
la rupture de la conduite principale.
Il n'y a donc pas eu d'erreur de la
part de la commune, et il est établi
que de fausses manoeuvres ont occa-
sionné un énorme coup de bélier
dans la conduite, d'où la rupture.
Une enquête approfondie a prouvé
l'erreur humaine. Pour le moment
tout fonctionne, mais tout danger
n'est pas complètement écarté.

M. Philippe Piaget, président de
commune, tient à remercier officiel-
lement M. Robert Piaget et tous ceux
qui ont œuvré dans ces jours diffici-
les et par des températures fort bas-
ses. M. Robert Piaget, quant à lui, re-
lève la grande disponibilité des auto-
rités, des entreprises, les pompiers
du village et des villages environ-
nants, (juand il y a un coup dur il est
bienfaisant de voir chacun collabo-
rer de son mieux.

Demande de prêt de la commune
de Saint-Sulpice. - Rapport présenté
par M. Philippe Piaget. Cette commune
qui a plus particulièrement souffert de la
récession en voyant une à une ses indus-
tries s'en aller, demande un prêt pour
aménager un terrain à bâtir. Le rem-
boursement se ferait au rythme des ven-
tes de ce terrain. Notre commune étant
dans une position favorable a la possibi-
lité par ce moyen d'aider une commune
voisine plutôt que de voir partir des som-
mes importantes dans la péréquation fi-
nancière proposée l'an dernier. Après
quelques questions, le Conseil général ac-
corde à l'unanimité le crédit pour l'octroi
d'un prêt de 100.000 francs à 1% d'inté-
rêt.

Fondation Bourquin. - Le président
du Conseil communal rappel que M.
Marcel Bourquin a légué par testament
une somme d'un million de francs pour
la construction d'un home pour person-
nes âgées. Cette somme donnée en 1967
entre aujourd'hui en possession de la
Fondation, Mme Bourquin l'usufruitière
étant décédée. Il faudra s'atteler à ce
problème; mais il est stipulé que la
somme léguée représente aujourd'hui le
tiers du coût d'un home. Plusieurs mem-
bres du Conseil général souhaitent que
ce projet soit mis à exécution dans un

;. proche avenir. " ' '

Après avoir nommé M. Jules Currit
membre de la Cornmission du feu, en
remplacement de M. G. Glauser (dé-
cédé), la séance est levée. Soulignons une
innovation due au président de
commune, la distribution de rafraîchisse-
ments durant la soirée, (dm)

Accident au réseau d'eau:
des explications

Samedi dernier à Couvet

Le Mânnerchor, dirigé par M. Pierre
Aeschlimann et la fanfare l'Avenir, pla-
cée sous la baguette de M. André Lebet,
se sont unis samedi dernier à Couvet
pour offrir un concert d'excellente qua-
lité. Les chanteurs ont occupé la pre-

mière partie de la soirée, puis à l'en-
tracte, ils ont passé le témoin aux musi-
ciens, dont certains, très jeunes (notre
photo Impàr-Charrère) se sont fort bien
tirés d'affaire. Comme d'habitude, un
bal a mis un terme à cette soirée réussie.

(jjc)

Chorale et fanfare: union réussite

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 10, un motocycliste, M.
Dominique Iodice, 19 ans, de Neuchâ-
tel, circulait, chemin des Noyers, en
direction ouest. Peu avant l'entrée de
la fabrique Agula où il se rendait
pour son travail, il s'est soudain
trouvé en présence d'un collègue de
travail, M. Christian Bertschi, 19 ans,
de Peseux, qui s'était élancé sur la
route en tendant les bras pour faire
une farce à son ami. Au dernier mo-
ment, M. Bertschi s'est écarté mais a
malheureusement été happé par la
moto. Les deux garçons ont été
transportés, blessés, à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance. Tous les
deux souffrent de blessures au vi-
sage et aux jambes.

Une farce
qui tourne mal L'Association neuchâteloise des chefs

de chœurs a tenu son assemblée générale
à Couvet le 21 mars dernier. Forte de
trente-cinq membres, cette association a
pour but principal la culture et la dé-
fense de l'art choral dans le canton. Elle
organise des cours de direction et des sé-
minaires pour les directeurs et sous-di-
recteurs. Le problème principal qui a fait
l'objet des discussions est la pénurie de
directeurs et la formation de nouveaux
chefs de chœur, si possible dans le cadre
des Conservatoires.

M. Raymond Oppliger, de La Chaux-
de-Fonds, a été nommé au comité au
pOste de secrétaire en remplacement de
M. Gérald Rigolet et a aussitôt été dési-
gné pour représenter l'association dans
la commission qui étudie la cantonalisa-
tion des Conservatoires, (comm)

Assises des chefs de chœurs
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Sammy Price et

Joanna Noris.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 __, salle

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30 Un étrange voyage;

17 h. 45. Jabberwocky (samedi, 23 h.,
Hi-Riders en danger de mort).

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Orange
mécanique.

Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Bilitis.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de guerre.
Studio: 15 h., 21 h., L'homme orchestre.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Jean-Claude Mathier,

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche,

20 h. 30, American Gigolo. Dimanche,
14 h. 30, Mickey jubilé; 17 h., Clara et
les chics types.

Couvet, samedi, 20 h. 15, Grande salle, soi-
rée de l'Union Chorale; 23 H., Bal.

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

Fleurier, samedi, 20 h., Salle Fleurisia, soi-
rée de la fanfare l'Ouvrière; 23 h., bal.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 1078.

Noiraigue, samedi, Grande salle, soirée du
Chœur mixte l'Avenir, 23 h., bal.

St-Sulpice, halle de gym, samedi, 20 h. 15,
loto org. par la Fédération des sociétés
de tir du Val-de-Travers.

Travers, samedi. Salle de l'annexe, soirée
des accordéonistes l'Echo du Vallon;
23 h., bal.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h.. Dr Morales, Fleu-
rier, téL 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
631945; non-réponse: 63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, téL 53 49 53.

Pharmacie d'offices par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non-réponse, tél. 532287, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

bar-dancing.
Fontainemelon, Halle de gym, samedi, 20

h., match au loto org. par la Société de
musique l'Ouvrière.

— — —-
'¦"¦ '¦'¦ -j ;^ A; ,-!¦ .r̂ .

L
-

L '¦ ¦¦fly_1iç '_ 'X 'XL -V "V- ¦ >\: 'J - '' ¦



BIENVENUE .̂ SHOW.—

ft^^C\¥fi_5LS>nds
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françaises de luxe et la Talbot fW#* _ H Fil Wôl ê\ W^_
Matra MURENA - le coupé spor- U U V-A-T-VU VS^J WV____»
tif à moteur central.

' Ne vous privez pas du plaisir de les es-
sayer. Ainsi que les modèles de notre
gamme:
# Horizon # Solara #1510 /r \̂ *_____• ___________ _______
0 Matra Rancho 0 Sunbeam Tl LriM VV ̂ A I Vfe 
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Garage et Carrosserie AUTO CENTRE Emil Frey
CHAMPIONNAT «GRAND PRIX TALBOT JUNIOR» avec la collaboration des Grands Magasins Au PrintempsV : -_ '

aCS 
11\ | f* ES 13 Pour notre laboratoire de

^BI 1̂ 1 l_Si _____¦ __¦*¦ métallisation sous vide, nous
désirons engager un

aide de laboratoire
Ce poste, exigeant beaucoup de soin et de minutie, conviendrait à un
laborant, droguiste ou électroplaste.

Une formation par nos soins peut être envisagée pour une personne
soigneuse et méthodique ayant des connaissances en chimie et/ou en

! électricité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de Jean
SINGER & Cie SA, Fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2a i207B

j m,

RÉPUBLIQUE ET l|Jr CANTON DE GENÈVE
MSriENEBftASLVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle 0 Si vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V_)
— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
— les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
— les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
15 avril 1981 Guy FONTANET.

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. imp '

| Nom: Prénom: 

I Adresse: I

Localité: No postal: .

' A retourner au plus vite au '

(
Centre de Formation de la Police |
Ecole de Gendarmerie I

¦ Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. •

M ._________________________*NEUCHATEL ^Ë
cherche fl

pour sa fiduciaire interne au siège central de Marin B

. réviseur I
H — ayant quelques années de pratique fiduciaire B
B — possédant une excellente formation comptable (éven- B
fl tuellement diplôme fédéral) B
B — bonnes connaissances en informatique et de la langue B
B allemande (écrite). B

fl Le candidat sera appelé à assumer la responsabilité de ce B
fl service; il sera rattaché à ia direction. fl
I ______

H Nous offrons: B
fl — place stable B

fl — semaine de 42 heures fl
| — 4 semaines de vacances au minimum
fl — nombreux avantages sociaux. 28-92

¦ ?
fl E>S__ M-PARTICIPATION ,am ŷ^
H x s x î xi Remise d'un titre de Fr._25(M̂  qui donne droit à &*«
H

^ 
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

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,
c»est ~ Pas d'attente inutile

économiser ! " plus d'heureS de fermeture
— plus de pourboires
— libre-service jour et nuit, semaine

et dimanche
— paiement une fois par mois par

bulletin déversement
— gonfleur à disposition

STATION ESSENCE COOP
Rue du Commerce 100 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 51

vacancf J

\x_^̂ Î ^̂ ^̂ ARTI.. . l'art de bien voyager.

Vacances cyclistes
Le carMarti vous conduit confor-
tablement au point de départ de
votre randonnée à vélo. Tout au
long du parcours, il n'est jamais
bien loin de vous, et il vous attend
au lieu d'arrivée. Une formule bien
sympathique pour se maintenir
en forme et en bonne santé!

• Le Tessin original
4 jours Fr. 470.-. Départs:
27 avril, 7 juillet, 5 août.

• A travers les vignobles
du Bade-Wurtemberg, 6 jours
Fr. 960.-. Départ : 27 juillet.

• Vie de château au Périgord
La découverte de la Dordogne,
6 jours Fr. 965.-. Départs: 11 mai,
12 octobre. ^fe

A votre agence de voyages ou: yMwMmnm
2300 La Chaux-de-Fonds p_pZj|Q_B̂ gAvenue léopold-Robert 84 ;SpÉS§—fe5
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Ecoles d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois

Parents et amis se sont rendus nom-
breux à Bévilard jeudi 19 mars 1981 pour
entourer les élèves des Ecoles d'agricul-
ture et ménagère rurale du Jura bernois.
En effet, c'est au cours de cette cérémo-
nie de clôture qu'étaient remis aux jeu-
nes lauréats les certificats et diplômes.
D'autre part de forts beaux prix, offerts
par de généreux donateurs - entreprises
à caractère agricole et organisations
agricoles - récompensèrent les élèves
ayant obtenu les meilleurs résultats.

M. Geiser, directeur du Centre de for-
mation et de vulgarisation agricole du
Jura bernois, se fit un plaisir de relever
la bonne tenue de la volée sortante et les
excellents résultats réalisés par les élè-
ves, puisque tous ont obtenu le diplôme
lors de l'examen de capacité fédéral.

Partant du travail d'un élève, M. Gei-
ser fit ressortir, avec justesse, que le tra- '
vail des enseignants et des éducateurs
devait dépasser le cadre des connaissan-
ces techniques et des calculs théoriques
afin d'armer le jeune homme à faire face

à l'avenir qui n'apparaît pas sous un as-
pect toujours très réjouissant , de lui in-
culquer l'art de vivre avec les autres et
éveiller chez lui le sens de la responsabi-
lité, du respect et de la tolérance.

Mlle Gobât, directrice de l'Ecole mé-
nagère rurale fit un rapide tour d'hori-
zon du travail accompli durant cet exer-
cice. Là aussi les résultats sont satisfai-
sants puisque toutes les élèves - cinq fil-
les du district de Moutier, cinq autres du
district de Courtelary, deux du canton
de Neuchâtel et une du canton de Vaud
ont obtenu le certificat de notre école.

Plusieurs productions chorales des élè-
ves agrémentèrent cette journée et un
somptueux buffet froid , présenté avec
beaucoup de goût, mit fin de façon
agréable à cette magnifique Fête des
promotions 1981.

TRAVAUX D'ÉLÈVES
Les travaux d'élèves, de la meilleure

facture, firent très bonne impression. Les
garçons présentèrent divers petits meu-

bles en bois, des travaux sur métal, li-
mage soudure, taraudage, etc. Alors que
les filles, exposèrent, outre des travaux
habituels à l'aiguille, de belles blouses jo-
liment brodées et une magnifique robe
de mariée qu'une élève a confectionnée
pour son prochain mariage. Les arts ap-
pliqués étaient également de la partie;
on a pu admirer des corbeilles en rotin,
des objets en bois décorés de peinture
rustique de très bonne facture, un tabou-
ret recouvert de chanvre travaillé, ce qui
démontre clairement que les paysannes
ne sont pas loin de là, insensibles à la
beauté, (svajb)

Remise des certificats et diplômes

TRAMELAN » TRAiELAM

Captivante conférence que celle donnée récemment au temple par M. André
Bourquin, du Locle, sous le thème «Histoire des mélodies célèbres de psaumes et
cantiques». Avec M. Bourquin, organiste et musicologue, on ne pouvait mieux choisir
pour aborder un tel sujet puisque le conférencier a su intéresser son auditoire par ses

très grande sconnaissances et compétences en la matière, (p hoto vu)

L'histoire des mélodies célèbres

District de Courtelary

Bâtiment scolaire
à Prés-de-Cortébert

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de ratifier à l'intention du
Grand Conseil une subvention cantonale
de 578.000 francs au total pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire à Prés-
de-Cortébert. Les frais totaux de ce pro-
jet sont évalués à 926.000 francs. Il est
prévu de construire un bâtiment de deux
étages: le sous-sol abritera une salle de
réunion, le rez-de-chaussée une classe di-
visible et l'étage supérieur une classe po-
lyvalente. Le nouveau bâtiment accueil-
lera des élèves des communes de Corgé-
mont, Cormoret, Cortébert, Courtelary,
Diesse, Nods, Orvin et Sonceboz, pour
qui on ne dispose actuellemnt que de lo-
caux insuffisants répartis dans deux fer-
mes, (oid)

Votations des
4 et 5 avril 81

PSJB: oui à l'initiative
«Etre solidaires»

Le comité central du parti socialiste
du Jura bernois s'est réuni dernièrement
à Tavannes. Il a largement délibéré sur
les objets soumis en votation les 4 et 5
avril prochains.

Concernant l'initiative «Etre solidai-
res», tout comme le pss, le psjb recom-
mande aux citoyennes et citoyens de vo-
ter «oui». En effet, cette initiative à ca-
ractère humain a pour but principal de
supprimer le statut de saisonnier qui
n'est pas digne d'un pays tel que le nô-
tre. La situation de ces hommes qui doi-
vent vivre loin de leur famille et dans des
conditions souvent très pénibles, est in-
tolérable. Cette initiative permet de cor-
riger une injustice en améliorant la
condition humaine de ces travailleurs
qui participent aussi au bien-être du
pays. D'autres points de l'initiative por-
tent vers une stabilité de la population
étrangère en tenant compte du jeu natu-
rel des départs et des arrivées dans notre
pays. Ainsi, tout étranger admis a droit,
sans délai, à la vie de famille et à l'éga-
lité socio-professionnelle.

Pour ce qui est des autres objets en vo-
tation cantonale, le psjb recommande
deux «oui» aux arrêtés populaires
concernant la construction d'un immeu-
ble administratif à Berne et d'un foyer
d'accueil pour jeunes à Bolligen. (comm.)

SlIIIIîS lSllllSllllll !

Les banques bernoises ont an-
noncé hier qu'elles avaient pris la
décision de relever de 0,5 point le
taux d'intérêt pour les nouvelles
hypothèques. Cette mesure entre
en vigueur immédiatement. Ces
établissements bancaires suivent
ainsi les banques cantonales de
Zurich, de [ Soleure et d'Argoyife
qui ont relevé jeudi leur taux
dans la même proportion, (ats)

Banques bernoises:
taux hypothécaire
en hausse

De gauche à droite Mme Ariette Waelchli, secrétaire, M. Mario Rumo, président et
M. Fred Schindler, vice-président, pendant les délibérations

Le Tennis-Club de Villeret a tenu ven-
dredi dernier sa première assemblée gé-
nérale annuelle.

Présidées par M. Mario Rumo, initia-
teur du club, ces assises avaient princi-

palement pour but la nomination du co-
mité, l'adoption des statuts et la fixation
des cotisations de la nouvelle société. . ....

M. MARIO RUMO.
PREMIER PRÉSIDENT

À l'unanimité, l'assemblée se fit un
plaisir d'élire M. Mario Rumo en qualité
de président. Initiateur du club, ,.M.
Rumo se voit ainsi promu en qualité de
premier président du Tennis-Club de
Villeret. A ses côtés, M. Rumo trouvera
M. Fred Schindler, vice-président, Mme
Ariette Waelchli, secrétaire, M. Gérard
Meyrat, caissier et M. Pierre Schnegg,
membre adjoint.

STATUTS ADOPTÉS
Un mois à peine après la nomination

du groupe de travail chargé de les élabo-
rer, les statuts ont été agréés à l'unani-
mité par l'assemblée générale. Cette der-
nière a d'autre part fixé les cotisations et
finances d'entrée.

EFFECTIF RÉJOUISSANT
Plus de vingt membres inscrits à ce

jour, quatorze membres présents à la
première assemblée générale, voilà un ef-
fectif plus que réjouissant pour une so-
ciété qui vient de démarrer. Un effectif
qui, par ailleurs, ne saurait en rester là
puisque dès à présent, la société dispo-
sera des installations de la nouvelle halle
de gymnastique et pourra ainsi passer à
la concrétisation «sportive» de ses activi-
tés, (texte et photo mw)

Le Tennis-Club de Villeret se donne un président

RESTAURANT DU SAPIN
CERNEUX-VEUSIL

Aujourd'hui et demain

DERNIÈRE GRILLADE
MAISON
de la saison

Tél . (039) 54 12 63 8009

LA HEUTTE

Un accident de la circulation s'est pro-
duit, hier vers 17 h. 15, dans le village de
la Heutte. Pour ne pas avoir respecté
une priorité, un automobiliste biennois
est entré en collision avec une habitante
de Tavannes circulant sur la route prin-
cipale en direction de Sonceboz. S'il n'y
a pas de blessé, les dégâts s'élèvent à
quelque 3000 francs. La police cantonale
de Péry a procédé au constat, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Refus de priorité

Dans la nuit de jeudi à hier, peu
avant minuit, une automobiliste de la
Vallée de Tavannes a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
situé à La Golayatte, entre Tramelan
et Tavannes. Sa voiture a été dépor-
tée sur la droite de la route, où elle
s'est jetée contre un arbre bordant la
chaussée.

La conductrice a été éjectée dans
un pâturage, à une trentaine de mè-
tres du lieu de l'accident. Elle a été
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
de Moutier, où son état est jugé satis-
faisant. La voiture est hors d'usage.

C'est le groupe-accidents de
Bienne et la police cantonale de Tra-
melan qui ont procédé au constat de
cet accident (vu)

Grave accident

Une nouvelle fois, une cabine télé-
phonique a été saccagée par un ou
des inconnus. C'est la cabine de la
poste qui a été la proie de vandales
qui, s'ils ont commis pour plusieurs
centaines de francs de dégâts, en se-
ront restés sur leur faim, puisque la
caisse, retrouvée vide sur le quai de
la gare, ne contenait que quelques
francs, ayant été vidée tout dernière-
ment de son contenu. Bien entendu,
la police cantonale enquête, (vu)

Nouvelle déprédation

LES REUSSILLES

Hier vers 6 h. 30, une automobiliste
circulant à La Paule en direction de Tra-
melan, a dû s'arrêter, sa vitre étant re-
couverte de givre. Une voiture qui la sui-
vait n'a pu l'éviter, bien qu'elle se soit
déplacée sur la gauche. Un troisième vé-
hicule qui avait amorcé un dépassement
des deux voitures a heurté à son tour
celle qui était à gauche. On ne déplore
pas de blessé, mais les dégâts sont éva-
lués à plus de 4000 francs, (vu)

Carambolage

L'émission de télévision «L'antenne
est à vous» sera animée lundi, aux envi-
rons de 18 heures (reprise jeudi 2 avril à
22 heures), par une société de Tramelan.

C'est en effet le groupe de théâtre
«Godesh» qui animera cette émission. Ce
groupe se compose actuellement de 11
personnes dont l'âge varie entre 16 et 34
ans et est rattaché aux trois communau-
tés ou Eglises suivantes: Armée du salut,
Eglise mennonite et Eglise réformée.
C'est la douzième année que ce groupe
déploie une belle activité, puisque 51 re-
présentations ont déjà été données, soit:
12 dans la rue, 31 dans les églises et sal-
les de réunions, huit en salles de specta-
cles. 16 pièces ont été interprétées par le
groupe, dont quatre écrites par divers ac-
teurs, une par le groupe et 11 par M.
Charles-André Geiser, de Tramelan.

L'objectif du groupe est de communi-
quer les convictions de ses membres par
le théâtre; son nom provient d'un mot
hébreux «godescli» que l'on retrouve
dans la Bible et qui a comme sens géné-
ral «mis à part pour servir Dieu».

(comm, vu)

Une société locale à la TV

La police est actuellement à la recher-
che d'une ou plusieurs personnes qui se
sont introduites dans un chalet sis au
Jeanbrenin. Le propriétaire habitant la
région de Bâle n 'a pas pu encore donner
des détails sur ce qui a été volé; mais l 'on
suppose que le ou les voleurs ont em-
porté des victuailles, (comm, vu)

Chalet «visité»
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Assises des Femmes protestantes

Le groupement des Femms protestan-
tes de Saint-lmier a tenu son assemblée
général annuelle à la Salle des Rameaux
sous la présidence de Mme Claire Emi.

Après les souhaits de bienvenue, la
présidente retrace d'une façon intéres-
sante la vie du groupe durant l'exercice
écoulé qu'elle place surtout sous le signe
de la joie et de l'amitié.

Mme Erni a le plaisir de saluer onze
nouveaux membres qui viennent combler
les vides laissés par les décès ou les dé-
parts de la localité.

Une démission au comité qui se pré-
sente comme suit pour 1981: présidente
Mme C. Erni; caissière Mme N. Juillet;
secrétaire Mme C. Baumann; secrétaire
des verbaux aux comités Mme L. Loets-
cher; membres-adjoints Mmes et Mlles
E. Aeschlimann, Y. Calame, R. Favre, Y.
Meyrat, S. Niessen, L. Rothenbûhler, N.
Henry, R. Voisin.

Les comptes, vérifiés et reconnus jus-

tes, se soldent par un léger bénéfice. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et approuvé.

C'est avec beaucoup de regrets que
l'on apprend le départ des Rameaux de
Mme Springenfeld qui est sincèrement
remerciée pour son dévouement et son
amabilité.

La parole est encore donnée à Mme
Lœtscher, membre du comité d'accueil
des réfugiés, qui tenait à présenter la fa-
mille de Cambodgiens qui est venue de-
puis s'installer à Saint-lmier et Villeret.
Ces gens ont vécu jusqu'à ce jour dans
l'angoisse et la misère, ils ont besoin de
compréhension et de bienveillance. Mme
Loetscher invite les femmes protestantes
à leur tendre une main fraternelle et cha-
leureuse pour leur aider à vivre une vie
normale dans notre cité.

En deuxième partie du programme,
c'est une bouffée de j eunesse et de fraî-
cheur qui envahit l'estrade. Ce sont les
élèves de Mlle Iris Brandt. Accompagnés
par leur professeur, ces filles et garçons
interprètent leurs morceaux de piano
avec beaucoup de talent.

La soirée se termine dans une am-
biance de j oyeuse détente autour de la
traditionnelle tassé de thé. (comm)

Une main fraternelle pour les réfugiés

Les écoles secondaire et de commerce
de Saint-lmier ont pris congé officielle-
ment, hier matin, de M. Roger Fiechter
qui prendra sa fonction d'inspecteur sco-
laire dès le 1er avril prochain. En plus
des productions d'élèves, des allocutions
ont été prononcées par MM. Jean-Pierre
Méroz, directeur, Maurice Villard, ins-
pecteur des écoles secondaires, Claude
Grobéty, chef du département des écoles
et Germain Juillet, président de la
Commission des écoles, (lg)

A l'école secondaire
Prise de congé officielle

Annoncé à la Salle de spectacles

Comme le veut une tradition désor-
mais bien établie, la chanson d'Erguel
organise son concert annuel dès les pre -
miers jours du printemps. Cette année, le
rendez-vous est f ixé  aujourd'hui 28 mars
dès 20 h. 30 à la Salle des spectacles.

En première partie, la chanson d'Er-
guel, sous la direction de MM. Maro
Chopard et Pierre-Yvan Zenger, inter-
prétera p lusieurs morceaux de son ré-
pertoire. Les spectateurs pourront en-
suite applaudir un quatuor d'harmonica
de la région biennoise soit les Staccato.
Finalement il appartiendra à l'orchestre
imérien Simpatia (ex The Fingers) de
conduire la danse, (lg)

Concert annuel de
la chanson d'Erguel

Aujourd'hui , se termine le cours de
complément de la région territoriale 181.

Aussi, ' c'est avec un vif plaisir que le
corfïmandant de ces formations adresse
ses remerciements à toute la population
du Vallon de Saint-lmier pour le bon ac-
cueil qu'elle a réservé à la troupe dans
ses différentes activités.

Cdt rég ter 181, col Meister

La troupe remercie

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le gouvernement cantonal bernois a
fixé le montant des acomptes des sub-
ventions d'exploitation 1981 qui seront
versés à différentes institutions de pré-
voyance et de bienfaisance. 525.000
francs seront accordés à sept foyers d'ha-
bitation (six communautés d'habitation
et un foyer familial) à Gumligen, Oey,
Detligen, Bordei, Courtelary, Oeschen-
bach et Berne. Les centres d'information
de Gumligen, Thoune, Bienne, Laufon,
Langenthal et Berne recevront 786.000
francs au total. Les acomptes seront ver-
sés en trois tranches à fin mars, fin juin
et fin septembre. Le solde des subven-
tions d'exploitation sera payé lorsque les
comptes finaux pour l'année 1981 seront
établis, (oid)

Lutte contre là drogue
et l'alcoolisme
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Parti radical neuchâtelois

A louer pour début juin

appartement
5V_ pièces, confort moderne, cheminée
de salon, machine à laver le linge, ga-
rage.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Tél. (039) 23 37 04. 7436
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par nos spécialités «maison»

Nombreuses variétés de lapins et œufs en chocolat.

Préparez Pâques avec nous !
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j 0 modèle de pointe avec le nouveau châssis SM de sécurité tout-à-fait isolé du
réseau

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

0 télécommande pour 16 programmes avec position pour enregistreur vidéo

0 logement pour la télécommande dans le boîtier
0 ampli son de 15 watts et haut-parleur Superphon à large bande
0 prise spéciale pour connexion sur ampli Hi-Fi
0 prise enregistreur vidéo + prise haut-parleur
0 prêt pour le vidéotexte sans modification de châssis
0 boîtier de luxe avec haut-parleur frontal
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Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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Nous engageons pour entrée à convenir

régleur-chargeur
sur machines à diamanter et copier

fraiseur
sur petites fraiseuses manuelles et semi-automatiques.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 7009
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formation assurée par nos soins.

I| Nous offrons:
H] — place stable

! — semaine de 42 heures
H i — 4 semaines de vacances j
; : — nombreux avantages sociaux 28-92 ;
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1 j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
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A vendre

VW Pick Up
double cabine, expertisé, 57 000 km.
Tél. (039) 37 14 02. 7366
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Une bonne volonté réciproque
Procédure de partage définitif entre les cantons de Berne et du Jura

t Suite de la première page
La stratégie de la négociation repose

sur l'idée conçue par les deux experts,
MM. Urs Kohli (BE) et Jacques Saulcy
(JU). Un plan qui date de mai 1980 mais
auquel il était indispensable de fixer des
règles de procédure. Les réticences du
canton de Berne au sujet de la Banque
Cantonale du Jura et de l'assurance im-
mobilière ont quelque peu retardé
l'avance des travaux. Le canton du Jura
recevra cependant une nouvelle tranche
provisoire de 10 millions concernant ces
établissements tout prochainement. Et
les trois partenaires souhaitent pouvoir
régler ces deux cas de manière définitive
avant la fin de l'année courante.

DEUX NIVEAUX DE NÉGOCIATIONS
Les négociations seront conduites à

deux niveaux. Au niveau technique, les
pourparlers permettront la préparation
des accords. Du côté politique, les gou-
vernements signeront les accords sous ré-
serve d'approbation par les Parlements.
Mais il est important de souligner que la

masse à partager sera divisée tout
d'abord en complexes, puis en paquets.
Ces derniers feront l'objet de concordats
particuliers qui seront soumis tous en
même temps aux Parlements (vers 1984-
85) au moment où l'essentiel de la procé-
dure de partage sera terminée.

A chaque fois qu'un concordat pourra
être signé dans un domaine particulier,
des versements en acomptes (environ
90%) deviendront possibles avant que la
procédure d'approbation parlementaire
soit close.

UNE IMPORTANCE LÉGITIME
Représentant du gouvernement juras-

sien, M. François Lâchât a précisé que le
chapitre essentiel pour le nouveau can-
ton résidait dans la documentation. En
tant que demandeur, la République et
canton du Jura se doit de pouvoir dispo-
ser de tous les éléments afin de consti-
tuer un dossier complet. Pour les cas où
des difficultés surgiraient au niveau de la
documentation, il est prévu d'instaurer
une autorité de surveillance qui réglera
les différends. M. François Lâchât n'a

pas caché que la Confédération jouerait
un rôle important dans ce domaine.

A l'heure actuelle, le canton du Jura a
reçu 91,6 millions de francs de la part du
canton de Berne. La répartition s'opère
de la manière suivante:
• 58,9 mio pour les immeubles et ti-

tres;
• 15,2 mio pour les fonds des fonda-

tions;
• 17,4 mio pour le capital social de la

Banque Cantonale Jurassienne.
Précisons pour terminer que MM. La-

chat et Martignoni ont souhaité pouvoir
régler rapidement ce problème du par-
tage des biens. Autre déclaration posi-
tive la volonté exprimée par les deux per-
sonnalités de ne pas céder à la tentation
de mélanger les dossiers, à savoir celui
du partage et les autres affaires. Tant il
est vrai que les négociations pourraient
se trouver rapidement bloquées. Reste à
attendre la confirmation de ces déclara-
tions. Pour les deux cantons, la première
échéance est fixée au 17 mai prochain.
Avec à la clé une assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien prévue à
Corgémont...

Laurent GUYOT

Ballet de trains près de Wassen Le canton de Vaud veut protéger l'homme contre l'ordinateur
Pour le centenaire du Saint-Gothard

Un «spectacle ferroviaire» va se dérou-
ler dès le 16 juin prochain à Wassen,
dans la vallée de la Reuss. C'est ainsi en
effet que nos Chemins de Fer Fédéraux
entendent notamment célébrer le
lOOème anniversaire de la ligne du Saint-
Gothard. En fait, c'est en 1982 que la li-
gne deviendra centenaire, mais les CFF
ont dû organiser ce spectacle cette année
déjà, car l'introduction de l'horaire ca-
dencé au printemps prochain ne permet-
trait plus l'organisation d'une telle pres-
tation.

Le site de Wassen, où les trains circu-
lent sur trois niveaux reliés entre eux par
des tunnels hélicoïdaux est célèbre dans
le monde entier. Les CFF ont installé un
point d'observation du côté opposé de la
vallée, où le public pourra venir admirer
le ballet incessant des convois ferroviai-
res. Pour renforcer l'intérêt du spectacle
qui durera 90 minutes, des convois spé-
ciaux, tractés par d'anciennes locomoti-
ves, circuleront, légalement .entre Gces-
cherièn et tkirtïfellen. Une tribune pour
vartt accueillir-600 personnes, ïainsr que -
des abris en cas de pluie, des places pour
pique-nique ainsi que d'autres installa-
tions seront à la disposition des specta-
teurs qui parviendront au point d'obser-

vation après une marche de 30 à 40 mi-
nutes depuis la gare de Wassen.

Le spectacle sera gratuit, et se dérou-
lera tous les mardi et jeudi du 16 juin au
8 octobre. Des représentations particu-
lières pourront être organisées pour les
groupes ou sociétés qui en feront la de-
mande, (ats)

Si l'ordinateur permet le meilleur, il n'a pas que des avantages:
l'accumulation de connaissances sur la vie privée des individus peut être un
instrument de puissance dangereux. Cette menace a conduit le Conseil
d'Etat vaudois à proposer au Grand Conseil un projet de loi sur les fichiers
informatiques et la protection des données personnelles, qui a été présenté
hier à la presse. Ce projet est limité aux fichiers du canton, des communes et
des établissements et corporations de droit public cantonal, à l'exclusion des
fichiers du secteur privé, dont le problème sera traité par une loi fédérale.

Il s'agit d'offrir aux citoyens une pro-
tection efficace contre l'utilisation abu-
sive des fichiers informatiques. Le sys-
tème vaudois reposera sur trois princi-
pes: la transparence, la proportionnalité
et la spécialité. D'abord, il faut que les
administrés puissent connaître, de façon
générale, les fichiers exploités par les
pouvoirs publics: le citoyen aura un
droit direct à l'information (il pourra ob-
tenir des services publics des renseigne-
ments sur l'existence et l'exploitation
d'un fichier) et un droit d'accès très large
aux données le concernant directement
(avec pouvoir de rectification, de com-
plément, voire de suppression).

Ensuite, il convient de limiter les don-
nées à ce qui est réellement nécessaire à
l'exploitant du fichier, c'est-à-dire d'évi-
ter toute accumulation de renseigne-
ments qui ne serait pas j ustifiée (inter-
diction, aussi, d'enregistrer des juge-
ments de valeur).

Enfin, le principe de la spécialité tend
à empêcher la libre constitution de fi-
chiers généraux et la concentration d'in-
formations: «La banque de données qui
sait tout et à laquelle peut être posée
n'importe quelle question peut être l'ins-
trument d'atteintes à la sphère privée
des individus que l'on ne saurait tolérer
dans un Etat démocratique», écrit le
gouvernement vaudois.

En Suisse, huit cantons (dont Genève)
ont déjà pris des mesures législatives ou
réglementaires pour protéger l'individu
contre les abus de l'informatique. Plu-
sieurs communes (Lausanne, Yverdon)
ont aussi édicté des règlements. Enfin, la
Confédération étudie plusieurs projets
de lois, (ats)

Un recours des organisations progressistes
accepté par le Tribunal fédéral

Lors de sa séance de mercredi, la pre-
mière Cour de droit public du Tribunal
fédéral a admis à l'unanimité un recours
émanant des organisations, progressistes
de Bâle-Ville. Le Tribunal fédéral a ainsi
cassé une interdiction d'utilisation de
haut-parleurs lors de manifestations sur
la voie publique.

Cette interdiction a été considérée
comme étant excessive. Le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, dans une ordon-
nance du 20 janvier 1976, avait interdit
l'utilisation de haut-parleurs pour faire
de la propagande durant les quatre se-
maines précédant une élection ou un au-
tre scrutin populaire. C'est en applica-

tion de cette ordonnance qu'avait été re-
jetée une demande de recourants qui dé-
siraient utiliser un haut-parleur lors
d'une manifestation, précédant de huit
jours la votation du 20 mai 1979 sur les
impôts fédéraux. Ces manifestants ont
donc fait recours avec succès auprès du
Tribunal fédéral. Celui-ci a en effet es-
timé que l'utilisation de haut-parleurs
peut, certes, être restreinte afin de proté-
ger la population contre un bruit exces-
sif. Néanmoins, cette interdiction géné-
rale immédiatement avant une décision
politique et démocratique lui a paru lé-
ser le principe de la proportionnalité,
(ats)
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en quelques lignes
BULACH. - En 1980, il a été possible

de récupérer 80.968 tonnes de verre, ce
qui correspond à 12,8 kilos par personne.
La Vetro recycling SA, filiale du groupe
Vetropack, qui est responsable du retrai-
tement du verre usagé en Suisse, se féli-
cite de ce résultat.

BERNE. - Après plus de 35 ans
d'activité au service des télécommu-
nications de l'entreprise des PTT
suisses, dont 14 en qualité de direc-
teur général et de chef du départe-
ment des télécommunications, M.
Fritz Locher, ingénieur diplômé,
prend sa retraite à la fin du mois de
mars 1981, a annoncé cette entreprise
dans un communiqué publié hier.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 22

La tribu des lapins !
Une commission d'experts désignés parle Département fédéral de Justice et
Police (avec juristes, psychologues, sociologues, médecins et théologiens)
vient de mettre au point un projet de révision du Code pénal fédéral.

A son avis, il convient d'adapter
ce code aux mœurs de notre
époque: légalisation d'Eros-Cen-
ter, de la profession de souteneur
(...avec durée d'apprentissage dont
l'OFIAMT devra encore fixer la
durée!).

Par ailleurs, autorisation de l'in-
ceste: non seulement les jeux entre
frères et sœurs seront autorisés,
mais il en sera de même entre un
père et sa fille ou une mère et son
fils. Quand un père aura un enfant
avec sa fille, il en sera tout à la fois
père et grand-père!

Les journaux ont donné un
compte-rendu fort complet de ce
projet: comme les mœurs évo-
luent, il est normal que les disposi-
tions légales soient adaptées à une
telle évolution! Quand on lit les
commentaires écrits à ce propos, il
faut se pincer pour être certain de
ne pas rêver. Si le législateur part de
l'idée qu'il doit suivre l'évolution

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T J à Tf \¥  T-T1
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des mœurs, il finira par admettre
comme normal, en cas de cortèges
de jeunes, que l'on casse les vitri-
nes et pille les magasins.

Si ceux qui se prétendent «ex-
perts» admettent qu'il est possible
de transformer la famille en «tribu
de lapins», il faut tout de même
espérer qu'il se trouvera dans le
cadre des Chambres fédérales une
majorité de députés qui n'ont pas
complètement perdu le sens élé-
mentaire de la dignité humaine.

Il est vrai que les universités for-
ment de plus en plus de socio-
logues, de politologues, de psycho-
logues et autres ...logues, qui cher-
cheront à nous prouver qu'il faut
vivre au mépris de toute discipline:
ce sera la fin de notre civilisation.
Ce ne sera pas la première qui aura
disparu.

Mais il est encore temps de la
sauver!

Une heure de perdue
Dans la nuit de samedi à dimanche

L'introduction de l'heure d'été
dans la nuit de samedi à diman-
che touchera également une
grande majorité de noctambules
du week-end, pour lesquels la fin
de semaine ne saurait se passer
sans «faire la fermeture» d'une
boite de nuit Selon un sondage
fait par l'ATS dans quelques vil-
les et stations, la plupart des éta-
blissements fermeront à la nou-
velle heure légale, soit effective-
ment une heure plus tôt. Le client
sera- t-il dédommagé? «Il pourra
passer une heure de plus en sep-
tembre, lors du retour à l'horaire
d'hiver», telle est la réponse la
plus entendue.

En . Suisse romande, seule la
ville de Lausanne prévoit de
maintenir l'heure d'hiver «jusqu'à
la fermeture», selon un porte-pa-
role de la police municipale. Mais
c'est là une exception: les ama-
teurs de «strip-tease» genevois,
par exemple, seront privés d'une
heure de spectacle. A Neuchâtel,
la décision n'a pas encore été,

prise, mais la tendance serait
pour l'application de la nouvelle
heure légale. Et à Verbier, les po-
liciers chargés d'assurer l'appli-
cation de l'heure de fermeture ap-
paraîtront une heure plus tôt
pour inviter les irréductibles à re-
gagner leur foyer ou terminer la
nuit «en petit comité».

La Suisse alémanique est à
l'unisson: dans la Ville fédérale,
les clients «perdront» une heure,
charge à eux de prendre une re-
vanche sur le temps lors du re-
tour de la saison froide. Quant à
Zurich, dont bien des Romands
font une Babylone helvétique, son
cas est particulier. Les boîtes «pu-
bliques» ferment toute l'année à
deux heures, pas de problème. les
autres, «clubs privés» qui titillent
les imaginations des «Welsches»
en goguette, ferment en principe
à cinq heures, mais leur statut
permet bien des arrangements
avec le «m'sieu-dames c'est
l'heure» familier qui invite au dé-
part, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

A Emmen et Egerkingen

Quelque 100.000 spectateurs ont as-
sisté hier après-midi sur l'aérodrome
d'Emmen, dans le canton de Lucerne,
au défilé de la division de Campagne
8, en présence notamment du Prési-
dent de la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz, et du commandant
de corps Eugen Luethy. 10.000 sol-
dats, 1200 blindés et véhicules divers,
ainsi qu'une centaine.d'avions, et héli-
coptères ont participé à ce àéfilé, lé
plus important organisé #n Suisse de-
puis 1963.

Les soldats de la division 8 venaient
de terminer l'exercice «Mçzzo», ma-

nœuvres du corps d'armée 2, qui se
sont déroulées de lundi à jeudi après-
midi sur le plateau, entre Berne et Zu-
rich. Le directeur de cet exercice, le
commandant de corps Eugen Luethy,
s'est d'ailleurs dit satisfait du déroule-
ment, de la direction et du résultat de
ces grandes manœuvres.

* .*: * ;p

D'autre part, d^ant Une foule im-
posante, la divisioril mécanisée 4 et la
zone territoriale 2 ont défilé hier sur la
route principale entre Egerkingen et
Oberbuchsiten, dans le canton de So-
leure. Aucun incident n'a émaillé le
défilé, contre lequel avait protesté un
«comité soleurois pour un anniversaire
sans armée».

Selon la police cantonale, 50.000
personnes ont assisté au défilé. A l'oc-
casion du 500e anniversaire de l'entrée
du canton de Soleure dans la Confédé-
ration, le défilé a réuni 4000 hommes
appartenant surtout à des unités so-
leuroises, 400 véhicules à pneus, 110
véhicules à chenilles, une escadrille lé-
gère et 20 avions de combat.

Le défilé, qui a été quelque peu ra-
lenti en raison de la grosse affluence et
a duré plus de deux heures et demie,
se termine ce week-end par une expo-
sition d'armes.

Les incidents que l'on craignait ne
se sont pas produits. On a cependant
remarqué quelques tracts. Samedi, le
«comité pour un anniversaire sans ar-
mée» doit manifester pour protester
contre ces démonstrations militaires.

(ats)

Succès populaire de deux défiles

Un Venom s'écrase à Rarogne

Wun bout à l'autre dti spesys

Un Venom s'est écrasé hier après-midi à Rarogne, dans le Haut-
Valais. Le pilote est sain et sauf: il a pu sauter en parachute et se
poser sans problèmes. L'appareil s'est abîmé non loin de la piste, à la
suite d'un ennui qu'on ignore. Les dégâts sont considérables.

L'autorité militaire procède actuellement aux contrôles d'usage. Le
jeune pilote, un Suisse romand, a été soumis à un examen médical en
cours d'après-midi.

BERNE: DRÔLE D'ATTENTAT
Le dilettantisme ne paie pas. A

Berne, un inconnu a déposé hier à un
guichet postal un paquet, s'est éloi-
gné et a ensuite téléphoné au chef de
bureau pour lui annoncer que «tout
sauterait» s'il ne déposait pas à un
endroit déterminé et en l'espace
d'une heure, tout l'argent liquide dis-
ponible. Nullement impressionné, le
postier a averti la police, qui a dépê-
ché sur les lieux ses spécialistes en ex-
plosifs. Mais le paquet ne contenait
pas un gramme de matière dange-
reuse. La police recherche le dilet-
tante.

BAECH (SZ): TUÉ
EN TRAVERSANT LES VOIES

Un ouvrier yougoslave de 43
ans, M. Peter Juros, a été tué à la
gare de Baech (SZ). M. Juros, qui
n'avait pas respecté l'interdiction
de traverser les voies, a été écrasé
par un train de marchandises.

GENÈVE: FAUSSE ALERTE
À LA BOMBE

Une alerte à la bombe a eu lieu hier
matin à la rue de Carouge à Genève.
Elle a provoqué des embouteillages
spectaculaires, mais pas de dégâts.

Vers 10 h. 45, un téléphone ano-
nyme est parvenu à la direction de
l'Uniprix de la rue de Carouge, disant
que deux bombes étaient dissimulées
dans le magasin. La police a effecti-
vement trouvé un sac en plastic
émettant un bruit suspect. Le paquet
a été placé sur la chaussée, devant le
magasin; un spécialiste a fait sauter
un détonateur à proximité, sans que
l'engin ne saute.

En fin d'après-midi, la police gene-
voise et les services de déminage
avaient réussi à identifier le produit
contenu dans le colis suspect. Il
s'agissait d'un explosif factice, à sa-
voir des cylindres de parafine imitant
des bâtons de dynamite, accompa-
gnés d'un réveil électronique.

Le colis a été mis à l'épreuve par
un engin qui est en service depuis peu
à Genève, le «Morfax», petit véhicule
à chenillette télécommandé qui peut
désamorcer une bombe sans danger
pour ceux qui l'actionnent. Il a pro-
jeté sur le colis la charge puissante
d'un canon à eau, capable de détruire
le système de mise à feu s'il y en
avait eu un.

L'individu qui a organisé cette
alerte — la police penche toujours
pour l'hypothèse d'un désaxé - avait
demandé le versement d'une rançon
de 20.000 francs.

GONDO: INCENDIE DE FORÊT
Un incendie de forêt a éclaté en

Valais, dans la région de Gondo,
dans la journée d'hier. Les pom-
piers se rendirent rapidement
compte qu'ils étaient impuissants.
On alerta alors Air-Zermatt qui
envoya sur place un hélicoptère
qui déversa des tonnes d'eau sur
les lieux du sinistre.

En fin d'après-midi, le sinistre
était pratiquement maîtrisé. On
se souvient qu'un gigantesque in-
cendie avait éclaté l'an passé
dans cette même région de
Gondo-Simplon à la frontière Va-
lais - Italie, dévastant des hecta-
res entiers de forêts. Rien de tel
cette fois heureusement, (ats)
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LES CANDIDATS SOCIALISTES
IP3 AU GRAND CONSEIL

Charles-Henri Augsburger
38 ans, licencié en sciences
économiques. Conseiller
communal, responsable des
affaires culturelles', de l'hôpital,
de la protection civile et de la
police, syndiqué VPOD, dé-
puté, membre du comité can-
tonal du PSN et du comité
central du PSS, membre de
plusieurs comités dans les do-
maines culturel et hospitalier,
marié, 2 enfants

Christian Cassard
36 ans, titulaire d'un CFC de
monteur-électricien, monteur-
électricien aux Services Indus-
triels, syndiqué VPOD, caissier
du groupe ouvrier des SI,
membre du Club des Lutteurs,
de l'Association des sentiers
du Doubs, appointé au batail-
lon des sapeurs pompiers,
marié. 2 enfants

Paul-André Colomb
46 ans, titulaire d'un diplôme
du Technicum neuchâtelois,
mécanicien CFF de profes-
sion, syndiqué SEV/LPV,
Conseiller général, député,
membre de la commission des
naturalisations, marié, 2 en-
fants

Bernard Dubey
34 ans, titulaire d'un CFC
d'employé de bureau, em-
ployé de laboratoire de pro-
fession, syndiqué VPOD, mem-
bre de la commission des tra-
vaux publics de la ville, mem-
bre et ancien caissier au Centre
de sports subaquatique du
Jura neuchâtelois, marié

Anne-Marie Gilg
50 ans, titulaire d'un diplôme
fédéral de secrétaire de direc-
tion, secrétaire de l'Ecole de
commerce, membre de la
commission féminine suisse
des secrétaires de direction,
mariée. 1 enfant

Jacques-Laurent Grandjean
36 ans, formation de mécani-
cien-électronicien, technicien
en automation
de profession, administrateur
«d'Electrométallique SA», syn-
diqué FTMH, conseiller géné-
ral, membre des commissions
du budget et des comptes, du
chauffage urbain, membre du
groupe de recherche scientifi-
que, section archéologique,
marié. 6 enfants

Loyse Hunziker
37 ans, licenciée en lettres,
professeur, syndiquée VPOD,
Conseillère générale, prési-
dente du Conseil général de
1975 à 1976, membre des
commissions économique, de
l'hôpital, du budget et des
comptes

Jean-Claude Leuba
37 ans, titulaire d'un diplôme
de l'Ecole Normale, de 1970 à
1974, chef de fabrication dans
l'industrie laitière, enseignant
à l'Ecole secondaire, section
préprofessionnelle, syndiqué
VPOD, membre de la commis-
sion des SI, membre du comité
cantonal du PSN, président de
sa commission financière,
membre de. la commission du
cortège de la Braderie, marié,
2 enfants v x .

Fernando Lopez
46 ans, titulaire d'une maîtrise
fédérale de mécanicien et
d'un diplôme de technicien
d'exploitation, profession
technico-commerciale, mem-
bre de la SSEC et de la fédéra-
tion suisse des maîtres mécani-
ciens diplômés, membre de la
commission du Technicum,
marié, 3 enfants

Eric Luthy
27 ans, horloger de formation
et de profession, syndiqué
FTMH, Conseiller général de
1976 à 1980, membre de la
commission du budget et des
comptes, président de la
commission d'établissement
du Technicum, député, marié,
2 enfants

Francis Matthey
38 ans, licencié en sciences
économiques, président du
Conseil communal, chargé en
particulier des affaires écono-
miques et du travail, de l'ins-
truction publique et de la for-
mation professionnelle, ainsi
que des sports, syndiqué
VPOD, membre de la commis-
sion fédérale consultative pour
le problème des étrangers, ma-
rié. 4 enfants

Jean-Jacques Miserez
37 ans, ingénieur chimiste,
docteur en sciences, chimiste-
conseil de la ville et dans l'in-
dustrie, privat-docent à l'Uni-
versité, Conseiller général,
député, membre des commis-
sions de l'énergie et de la ges-
tion des déchets, de la
commission fédérale des cours
sur les toxiques, de commis-
sions scientifiques nationales
et internationales, marié, 3 en-
fants

Jean-Martin Monsch
36 ans, licencié en sciences
économiques, chancelier de la
Ville, syndiqué VPOD, mem-
bre du Conseil de direction du
Conservatoire, député,membre
de la commission financière,
président du Parti socialiste
neuchâtelois. marié

Jacques-André Perrenoud
37 ans, vendeur de formation
et de profession, préparation
de la maîtrise fédérale de
commerçant , syndiqué FCTA,
membre du comité de la sec-
tion locale et de l'Union régio-
nale FCTA, membre SSEC,
membre de la commission du
home d'enfants de la Som-
baille. marié. 2 enfants

Alain Schaldenbrandt
30 ans, titulaire d'un certificat
de l'Ecole Normale de Bienne,
études de droit à l'Université
de Neuchâtel, instituteur à
l'école primaire, syndiqué
VPOD, Conseiller général,
membre des commissions éco-
nomiques et de l'hôpital, prési-
dent de la section socialiste de
La Chaux-de-Fonds, membre
du comité cantonal du PSN,
marié

Georges Testaz
33 ans, titulaire d'un CFC de
monteur-électricien, monteur-
électricien de profession, syn-
diqué VPOD, président du
groupe des SI, marié, 2 en-
fants

Edgar Tripet
50 ans, licencié en lettres, di-
recteur du Gymnase canto-
nal, chargé d'enseignement à
l'Université, syndiqué VPOD,
député, membre de la
commission législative, mem-
bre du Conseil de la Fondation
« Pro Helvetia» , de la commis-
sion fédérale du cinéma et de
la commission nationale suisse
pour l'UNESCO, marié, 1 en-
fant

Willy Schneider
53 ans, exercice du métier de
boulanger de 1942 à 1951,
apprenti-contrôleur aux CFF,
puis actuellement chef de
train, syndiqué SEV, Conseil-
ler général, membre des
commissions des agrégations
et naturalisations, de l'ensei-
gnement ménager, du chauf-
fage urbain, député, membre
de la commission des naturali-
sations, marié. 2 enfants

Avec la Parti socialiste la solidarité aujourd'hui,
c'est la confiance en demain

Solides
Solidaires
Socialistes



NOUS LES

JEUNES

Connaître les langues étrangères
Une qualification de plus en plus nécessaire

Dans la vie professionnelle il devient de plus en plus nécessaire de
connaître une ou deux langues étrangères. Et une langue étrangère ne
s'apprend vraiment parfaitement que dans le pays où elle est parlée.
Cela oblige celui qui désire posséder totalement l'anglais ou l'allemand,
par exemple, à s'expatrier au moins pour quelques mois, ce qui ne va
pas sans poser quelques problèmes, spécialement en ce qui concerne les
jeunes filles. Placer une jeune fille de seize ou même dix-huit ans à
l'étranger, dans une famille inconnue doit pouvoir être fait avec certai-
nes garanties.

Des garanties, .Association des Amies
de la jeune fille, à Lausanne, peut en of-
frir le maximum grâce à son service de
placement à l'étranger et surtout à son
expérience et son sérieux.

Ce service fonctionne par un système
de collaboratrices à l'étranger qui recom-
mandent les familles d'accueil, sont res-
ponsables sur place et à qui les jeunes fil-
les peuvent s'adresser à tout moment si
des problèmes surgissent. Ce sont en rè-
gle générale des dames parlant le fran-
çais, ce qui facilite les rapports
QUI PEUT PROFITER DU SERVICE
DES AJF ?

En principe, le service de placement à
l'étranger des Amies de la jeune fille
(AJF) s'occupe de trouver une famille
d'accueil pour des jeunes dès 18 ans (et
jusqu'à 27 ans). Elles sont placées au
pair pour un an ou éventuellement
moins. C'est-à-dire qu'elles garderont
des enfants et effectueront des travaux
ménagers durant environ 32 heures par
semaine. Elles suivront en outre des
cours dans une école spécialisée selon un
horaire établi d'entente avec la .famille
d'accueil.

Le dépaysement est un élément dont il
faut tenir compte lorsque l'on envisage

un long séjour à l'étranger.
En échange de leur travail, les filles se-

ront logées et nourries et elles recevront
de plus un petit salaire (l'équivalent de
200 à 250 fr. par mois). Elles bénéficie-
ront de quatre soirs de congé au moins et
un jour et demi de liberté par semaine
et, selon les cas, de deux semaines de va-
cances par an. Les filles de moins de 18
ans ont des obligations et prestations un
peu inférieures.

Des jeunes filles sont placées principa-
lement en Angleterre (Londres et envi-
rons -195 en 1980), en Allemagne (Ham-
bourg, Berlin, Munich et Darmstadt
pour les moins de 18 ans - 128 en 1980),
au Canada (Ottawa et Vancouver - 21 en
1980), en Italie (2), en Espagne (9), en
Grèce (3), etc.

Il est à relever que le salaire ne suffit
en général pas à l'argent de poche, au
paiement des cours (dont le prix est va-
riable) et aux voyages.

QUE DEMANDE-T-ON AUX FILLES
AU PAIR ?

Si quelques échecs sont enregistrés
dans les placements, la faute en incombe
souvent aux jeunes filles. Celles-ci sont
parfois mal préparées à supporter le
changement d'habitudes et de mode de
vie que représente un départ à l'étranger.
Elles peuvent aussi souffrir d'ennui. Si
on leur demande de s'engager pour une
période déterminée. Les jeunes filles qui
ne seraient pas heureuses dans leur fa-
mille ont la possibilité par l'entremise de
la collaboratrice locale de changer de fa-
mille.

On leur demande toutefois un certain
effort , une adaptation à la vie de leurs
hôtes, d'être propres, ordrées, respec-
tueuses et d'avoir de l'initiative et la vo-
lonté de mener à terme leur séjour. Pour
l'Angleterre en particulier, elles devront
posséder des rudiments de la langue leur
permettant de s'entretenir avec un en-
fant de trois ou quatre ans.

Les AJS font d'ailleurs parvenir aux
candidates à un placement une liste des
tâches, obligations, droits et conseils in-
dispensables à un départ dans les meil-
leures conditions.

La responsable des placements à Lau-
sanne reçoit d'ailleurs à son bureau tou-
tes les jeunes filles qui désirent être pla-
cées à l'étranger.

Pour qu'un tel stage soit réussi, il est
primordial que tant la famille recevante
que la jeune fille y mettent de la bonne
volonté.

Mais pour une fille suisse romande,
une telle expérience sera profitable non
seulement sur le plan de la connaissance
d'une langue étrangère mais encore sera
un enrichissement sur le plan humain
dont elle bénéficiera sa vie durant, (dn)

II existe aussi, pour l'Angleterre des
possibilités de séjour de quelques mois,
avec cours accélérés et hébergement
payant dans une famille. Ce système
peut également servir à préparer, en un
ou deux mois, à un séjour au pair une
jeune f i l l e  dont les notions d'anglais se-
raient insuffisantes , ou qui aurait de la
peine d'assumer dès'Tapremièresemaine
les responsabilités d'une au pair. Elle a
ainsi le temps de s'adapter sans avoir
besoin de travailler dès le début

• Secrétariat des Amies de la jeune fille,
placement à l'étranger, Simplon 2, Lau-
sanne.

iackpmJpt
Vous avez désigné le tiercé suivant

parmi le choix de disques proposé le
mois dernier:
1. Patrick Sébastien (Olympia -

EMI 068-72 300).
2. J.-P. Capdevielle («2» - CBS

84695).
3. Five Letters (Yellow Nights losing

my Time - Musidisc ATR 510 350,
Disques office) et
Johnny Hallyday (En pièces déta-
chées - Polygram 6313 126).
Ces quatre albums, offerts par les

maisons de disques, seront répartis en-
tre les gagnants du jeu Cache-cache.

Et voici une nouvelle liste de vingt
33 tours parmi lesquels vous choisirez
les trois que vous aimeriez recevoir si
vous êtes notre prochain gagnant. Indi-
quez-les dans l'ordre de vos préfé-
rences sur la carte ou lettre qui por-
tera votre proposition pour le Cache-
cache d'aujourd'hui.

A choix
1. Village People (San Francisco -

BS 11110, Vogue-Evasion).
2. Joan Baez (Tournée européenne -

CBS PRT 84791).
3. Nazare Pereira (Olympia ?- Ce-

zame REL 2047, Disques office).
4. Clapton (Another Ticket - Poly-

gram 2394 295).
5. John Lennon (Mind Cames -

EMI 062-05491).
6. Saint-Preux (To be or not - Car-

rère 67.773, Disques office).
7. Bernard Lavilliers (Live-Tour 80
- Barclay 92 043/5).

8. Trust (Repression -CBS 84858).
9. Georges Moustaki (Heureuse-

ment qu 'il y a de l'herbe - Poly-
gram 2393 285). \ ¦'

¦
10. Jacky Lagger (Le clown blanc ou

le cirque vicieux - JOP 1006, Dis-
ques office).

11. Monseigneur (Monseigneur - LP
30 685, Vogue-Evasion).

12. The Beatles (En Italie - EMI 064-
04632).

13. Flame Dream (Out in the Dark -
Polygram 6367 016).

14. Styx (Paradise Théâtre -CBS AM
63719).

15. Jean-Claude Darnal (Dans les
pays du bord de Loire - MEY2 528
227, Disques office).

16. Joe Newman (I love my baby -
Barclay BB 33155).

17. Bijou (Jamais domptés - Poly-
gram 6313 139).

18. Barclay James Harvest (The
best of... No 3 - EMI 054-07431).

19. Shake (Paradis des anges - Car-
rère 49.717, Disques office).

20. Annie Cordy (Les drôles d'amis. -
CBS 84 569).

Les passions de la Passion
CLJIIQUE

Avez-vous remarqué, en ce temps pas-
cal, que partout - de villes en villages -
des affiches nous invitent à assister à
l'exécution d'un oratorio, d'une Passion,
d'une messe, d'une cantate.

Depuis quand cette tradition existe-
t-elle ? Ce genre de représentation a-t-il
évolué au cours des siècles ?

De tout temps, l'Eglise s'est préoccu-
pée non seulement de prêcher la parole
sacrée, de l'expliquer, mais aussi de la re-
présenter. A toutes les époques, des ar-
tistes - peintres, sculpteurs, poètes, mu-
siciens, verriers - ont entrepris de conter ,
à leur manière, des scènes de l'Ancien
Testament (histoire d'Abraham, de Jo-
nas, de David), des scènes de la vie du
Christ (Nativité, Fuite en Egypte, Pas-
sion, Résurrection) ou encore des épiso-
des de la vie des saints.

Ces œuvres d'art enrichissaient bien
sûr les sanctuaires, mais surtout vou-
laient édifier les fidèles et leur permettre
de mieux vivre leur foi.

Dès le IXe siècle, le Moyen Age a
connu les «drames liturgiques», joués de-
vant l'autel à l'occasion des grandes fêtes
religieuses, de Noël, de Pâques.

A ces «drames» succèdent les «mira-
cles», consacrés à la vie des saints, puis
les «mystères», joués sur le parvis de la
cathédrale ou sur la place publique, dans
lesquels alternent des chœurs et les
chants des offices. Ces coutumes persis-
tent jusqu'au XVle siècle, puisque ce
n'est qu 'à partir de 1548 que les «mystè-
res» sont frappés d'interdit.

L'ORATORIO
L'oratorio participe de ce même be-

soin. A l'oratoire Saint-Philippe de Néri,
à Rome, se donnaient des conférences il-
lustrées de musique religieuse. D'abord
polyphonique, cette musique devait
subir l'influence des idées nouvelles.
C'est pourquoi le premier oratorio (en
1600), «La représentation de l'Ame et du
Corps», de Cavalieri, est une narration
sacrée dans laquelle entrent ces innova-
tions essentielles: style monodique - à
une seule voix — et récitatif. L'œuvre met
en scène des personnages allégoriques: le
Temps, la Vie, le Monde, le Plaisir, l'In-
tellect, etc. et naturellement l'Ame et le
Corps. Une abondante préface précise
l'instrumentation souhaitée et donne des
indications de mise en scène: on y lit en
particulier que les «ritornelli», où inter-
venaient un grand nombre d'instruments
supplémentaires, devaient être dansés,
de préférence sur un pas de COU-
RANTE; d'autres danses pouvaient être
improvisées, notamment la GAIL-
LARDE. Le dernier chœur pouvait aussi
être accompagné de pas. L'orchestre
étant caché aux yeux des spectateurs,
chaque personnage portait un instru-
ment, dont il feignait d'accompagner ses
mouvements et son chant, de même que
les ritournelles dansées.

Comment l'oratorio a-t-il évolué ?
Dominée par les plus grands noms de

la musique, l'évolution de l'oratorio est
saisissante; à l'origine, courte narration,
l'oratorio devient une puissante cons-
truction chez Haendel et chez Bach. De
nos jours, il reste très actuel, car on exé-
cute volontiers sous cette forme des œu-
vres conçues pour la scène, témoin «Le
Roi David» d'Honegger.

Voici les moments essentiels de cette
évolution: ,
XVIIe siècle

Italie: Carissimi, A. Scarlatti.
Allemagne: Schùtz (Oratorio de Noël,
4 Passions).

XVIIIe siècle
Bach (Passions, cantates, Oratorio de
Noël).
Haendel (oratorios: Le Messie, Israël
en Egypte, Judas Macchabée).
Haydn (Les sept Paroles du Christ).

XIXe siècle
Mendelssohn (Elias, Paulus).
Liszt (Légende de sainte Elisabeth).
Brahms (Eine deutsche Requiem).
Dvorak (Sancta Ludmilla).

XXe siècle
Honegger (Danse des Morts, Le Roi
David).
Strawinsky (Oedipus - Rex).
Debussy (Le Martyre de saint Sébas-
tien).
Frank Martin (Mystère de la Nativité,
Golgotha).
Penderecki (Passion selon saint Luc).

E. de C.

L'uniformité
«L'ennui naquit un jour de

l'uniformité». Jamais cette parole
du littérateur français du 17e siè-
cle La Motte-Houdard ne fut plus
actuelle qu'aujourd'hui.

L'uniformité est partout.
Dans l'architecture. Toutes les

grandes villes du monde se res-
semblent avec leurs immenses
complexes de béton et de verre.

Dans l'habillement. Le jean est
devenu le vêtement universel
pour tous les jeunes, garçons et
filles.

Dans la musique. Les «hit-pa-
rades» nationaux de tous les pays
dits civilisés présentent d'étran-
ges similitudes.

Dans les divertissements de
masse. Les programmes des di-
verses chaînes de télévision, par
exemple, sont tous établis dans lé
but de contenter le plus grand
nombre, ce qui ne signifie pas le
public le plus cultivé I

Dans la vie courante. Le
commerce est dominé par des
grandes surfaces de vente
conçues toutes sur le même mo-
dèle. Les ordinateurs, fonction-
nant tous selon le même principe
de base, régissent ou contrôlent
un nombre toujours plus grand
d'activités.

L'uniformité est partout, elle
nous envahit insidieusement et
l'on pourrait multiplier à l'infini
les exemples de cette invasion.

Si l'ennui naît de l'uniformité,
il engendre la passivité, cause de
dépersonnalisation qui elle-même
crée l'uniformité.

C'est un cercle vicieux qui se
referme sur la jeune génération,
implaquablement.

Qu'ils l'admettent ou non, les
jeunes s'ennuient dans notre so-
ciété. Auront-ils encore la volonté
de sortir du carcan de l'unifor-
mité ? Vouloir s'affirmer par des
mouvements de masse, c'est en-
core tomber dans l'uniformité. II
serait bien plus important d'abord
de développer sa propre person-
nalité et ainsi naîtra la diversité.

René DÉRAN

Votre perspicacité est décidément sans limites et vous avez reconnu
sans peine la vedette qui se cachait derrière une fenêtre. C'est donc avec
une nouvelle personnalité du monde du spectacle que vous allez faire une
partie de cache-cache.

Qui se dissimule derrière ce rayonnage plein de livres ? C'est la ques-
tion que nous vous posons. Dès que vous croirez avoir découvert son nom,
vous l'écrirez sur une carte postale ou une lettre sur laquelle vous indi-
querez également les trois disques, choisis parmi ceux proposés dans le
Disco-jackpot, que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain
gagnant. Vous n'omettrez pas d'y faire figurer aussi vos nom et adresse 1
Expédiez ensuite le tout AVANT LE 15 AVRIL à l'adresse suivante:

Pages des jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Si votre réponse est exacte, vous pourrez gagner un, deux ou les trois
33 tours le plus souvent cités et offerts par les maisons de disques. Si per-
sonne ne découvre l'identité de la vedette, les trois albums constitueront
le Disco-jackpot, augmenté le mois prochain de trois nouveaux disques,
tandis que la vedette serait représentée cachée derrière un autre objet.
Les membres d'une même famille peuvent envoyer leurs suggestions et
leurs votes dans la même enveloppe.

Pour vous aider un peu, voici trois renseignements concernant le nom
de la vedette à reconnaître, MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX.

Le nom de la vedette:

...est également connu dans les milieux de la grande musique

...est aussi celui d'une localité

...est à consonnance italienne

CACHE jraggjfi
¦___M_______________________ M__________M___MM____MB___I

Peut-être grâce aux renseignements
donnés, vous avez quasiment tous re-
connu LINE RENA UD cachée derrière
une fenêtre. Deux des albums du Disco-
jackpot étant absolument ex-aequo, c'est
donc quatre gagnants que nous avons ti-
rés au sort et qui sont: Robert Myria,
Uttins 7, Peseux; Jean-François Dro-
mard, Les Pargots 16, Les Brenets;
Claudio Sonzogni, Envers 51, Le Locle
et Mimmo Cianfrani, Beau-Site 8, Saint-
lmier. Chacun d'eux recevra dans quel-
que temps (la commande et l'expédition
prennent parfois quelques semaines, ne
vous impatientez donc pas !) l'un des 33
tours du tiercé.

Bravo à tous et meilleure chance pour
un prochain tirage au sort, votre tour
viendra sans doute.

Podium | CACHE fl

Daniel Balayolne: Genève, Victoria-Hall, te 31 mars. —
Claude Léveillé: Yverdon, L'Echandole, 6, 7 et 8 avril; Delé-
mont le 9. — Status Quo: Beaulieu, Lausanne, le 2 mai. —
Elton John: Hallenstadion, Zurich, le 20 avril. — A La
Chaux-de-Fonds: ce soir . Cercle catholique, Burst (dans le
cadre du Jack-Club) et à Musica. le 8 avril Bobby Solo.

Où voir qui?



La bourse cette semaine
SUISSE: En plus, de la remontée du

loyer de l'argent sur les emprunts à court
terme, le marché suisse devait subir la
pression des tensions de la situation po-
lonaise qui favorisait une nouvelle pro-
gression des prix de l'or. La perspective
des importantes augmentations de capi-
tal des grandes banques freinait aussi
l'initiative des opérateurs. La semaine
débutait dans une ambiance calme et sur
une évolution irrégulière des cours.

Aux bancaires, aucune tendance bien
définie ne parvenait à s'imposer. L'évé-
nement du jour était l'apparition du bon
de participation de la BPS qui cotait
164.

Aux financières, Buehrle -45 à 2515
poursuivait la correction entamée ven-
dredi dernier suite au démenti relatif à
1 éventualité d'une augmentation de ca-
pital. Notons que la SBS a ajouté dans
son dernier bulletin boursier, l'action
porteur Buehrle à sa sélection de titres
suisses. Peu de variations notables du
côté des entreprises industrielles.

Mardi, la nouvelle avance de Wall
Street agissait comme un stimulant sur
un marché suisse à la recherche, depuis
quelques jours, de nouveaux points d'ap-
pui. L'opinion selon laquelle les taux
d'intérêt pourraient avoir atteint leur
point culminant était également un élé-
ment encourageant. Les valeurs bancai-
res sortaient enfin de leur réserve. Aux
compagnies d'assurances Helvetia cédait
du terrain -20 malgré l'annonce d'une
augmentation de capital et un relève-
ment du dividende. En revanche, Zurich
porteur s'adjugeait 200 francs à 15500.

Bonnes dispositions d'ensemble des en-
treprises industrielles.

Mercredi, la cote évoluait de façon
bien soutenue dans un marché nette-
ment plus animé. On notait un intérêt
croissant de la clientèle étrangère pour
les valeurs suisses qui se manifestait sur-
tout dans les compartiments des indus-
trielles et des bancaires.

Jeudi, on remarquait une sensible pro-
gression du volume de transaction. L'in-
térêt acheteur constaté la veille sur les
valeurs industrielles se poursuivait et
l'on enregistrait à nouveau de légères
progressions dans ce secteur. En effet,
Ciba-Geigy demeurait recherchée, l'ac-
tion porteur mettait encore 35 points à
son actif pour terminer à 1170, le bon
suivait cette tendance pour s'adjuger 25
francs à 865. Sulzer nominative + 10,
Atel + 10 et Fischer + 10 poursuivaient
également leur progression. Aux bancai-
res, seule Crédit Suisse gagnait un peu
de terrain, parmi les financières, assez
quelconques Maag nominative était re-
cherchée et avançait de 50 francs à 1740.
Dans le compartiment des assurances si-
gnalons l'avance de 30 francs du bon Bâ-
loise, alors que les autres titres s'effri-
taient quelque peu.

Avant-bourse, baby Roche toujours
activement traité se contentait de répé-
ter son cours du jour précédent (8075).

NEW YORK: Lundi, à l'issue d'une
séance hésitante, la cote s'inscrivait fina-
lement en forte hausse et le Dow Jones
gagnait 11,43 points à 1004,23. Des nou-
velles positives sur certaines sociétés
mettaient un terme aux dégagements des
fonds institutionnels sur les compagnies
pétrolières. Superior Oil annonçait un
relèvement du dividende de 0,72 à 0,80
dollar par action et une division de ses
titres. Quant à Texaco, la société procé-
dera au rachat de 5 millions de ses pro-
pres actions sur le marché libre (sur 274
millions en circulation). Les achats s'ef-
fectueront petit à petit aux conditions
du marché et du règlement des bourses.

Mardi, après une hausse à 1010, le
Dow Jones redescendait au-dessous des
1000 pour clôturer à 996,13 en perte de
8,10 points. Ce recul intervenait malgré
la généralisation du «prime rate» à 17 %,
malgré une activité extrêmement forte
avec 67 millions de titres échangés et
malgré un indice des prix de février qui,
pour n'être pas brillant, n'en demeurait
pas moins dans la limite de ce que l'on
attendait. L'indice indique une hausse
de 1 % provoquée en grande partie par la
libéralisation des prix du pétrole.

Une fois de plus, on constate que le
Dow Jones a de la peine à se maintenir
au-dessus de la barre fatidique des 1000,
en raison notamment des ordres stop
loss massés à ce niveau. De plus, les in-
vestisseurs commençaient à compter la
situation en Pologne au nombre de leurs
préoccupations. Dans une lettre à ses ac-
tionnaires Amax Inc. faisait connaître
les raisons de l'opposition de son Conseil
d'administration à l'offre publique
d'achat présentée par Standard Oil of
California. Le conseil aurait été avisé des
multiples questions de réglementation
anti-trust que poserait une telle acquisi-

tion. En outre, la situation d'Amax, du
point de vue des réserves minérales est
excellente et il n'en aurait pas été tenu
réellement compte dans l'offre de Stan-
dard Oil of California.

Mercredi , la baisse de la veille se pro-
longeait durant une partie de la séance,
puis après une certaine stabilisation, une
nette reprise intervenait et portait le
Dow Jones à 1015,22 soit une hausse de
19,09 points. L'indice des valeurs indus-
trielles se trouvait à son plus haut ni-
veau depuis 8 ans plus précisément de-
puis le 23 janvier 1973.

Les compartiments qui contribuaient
le plus nettement à cette tendance favo-
rable étaient ceux des compagnies pétro-
lières, de l'armement et de certains «blue
chips». On notait aussi que le groupe des
valeurs candidates à l'absorption ou à la
fusion étaient dans l'ensemble bien
orientée. Amax, très active et en hausse
de 1 % à 42, après le refus officiel de l'of-
fre de Standard Oil of California espérait
recevoir une proposition plus avanta-
geuse. Quant à Kennecott, l'assemblée
des actionnaires du 5 mai prochain sera
invitée à se prononcer sur les projets
d'absorption de la société par Standard
Oil of Ohio. Les dossiers relatifs aux lois
anti-trust ont été déposés auprès des
autorités compétentes.

Les prévisions relatives à un ralentis-
sement imminent de l'économie étaient
réitérées par le secrétaire au Trésor M.
Regan qui indiquait que l'économie n'est
guère solide. De la faiblesse récente des
indicateurs économiques, il déduisait que
les Etats-Unis vont subir, pendant un
trimestre ou deux, une expansion oscil-
lant aux environs de zéro.

Jeudi, la séance était marquée par des
mouvements contradictoires et impor-
tants de la part des institutions. A titre
d'exemple, un bloc de 350.000 IBM se
traitait à 63, soit 7/_ plus bas que la clô-
ture de la veille. Le Dow Jones terminait
à 1005,76 en recul de 9,46 points, dans
une séance où l'on échangeait 61 millions
de titres. La majorité des analystes s'at-
tendait à cette réaction et la considérait
normale après la forte hausse enregistrée
la veille.

L'on continuait de déployer une atten-
tion toute spéciale à l'égard des sociétés
susceptibles^de fairel'objet d'une fusion
ou d'une acquisition-pair-une autfe entre-
prise. La dernière proposition d'achat
concernait Flexi-Van à 35 dollars l'action
ce qui provoquait une hausse soudaine
du titre de 8 % dollars.

Parmi les titres qui subissaient des
prises de bénéfices, on notait Walt Dis-
ney -3 V. et les valeurs pétrolières avec
Philips Petroleum -1 %, Schlumberger —
1 %, Getty Oil -1 % et Superior Oil -5 •/_ .

Le dollar se raffermissait sensiblement
à la suite de la reprise des taux d'intérêt
pratiqués sur les Fédéral Funds et sur
l'Euromarché (1.9380.194 à New York).
L'état de crise qui se prolongeait en Po-
logne n'était pas étranger à la flambée
sur l'or qui montait jusqu'à 554 dollars
l'once pour clôturer à 545/547 en hausse
de 17 dollars.

G. JEANBOURQUIN

Ouvrir nos structures à l'avenir
En marge d'un Symposium à l'Université de Neuchâtel

Peut-on parler de déclin industriel en cours dans nos régions ?
C'est affaire d'appréciation, de vocabulaire, de poids des mots.

De toute manière, il ne fait aucun doute que les Montagnes neuchâ-
teloises ont besoin de sang nouveau pour leurs industries et que cet
apport réside aussi bien dans les adaptations nouvelles du génie indus-
triel de la population, que dans la trempe des hommes aptes à faire
fructifier ce génie, à cultiver en terrain favorable.

Dans le cadre du Symposium sur les petites et moyennes entrepri-
ses face à l'innovation, tenu la semaine dernière à l'Université de Neu-
châtel (voir «L'Impartial» du 26 mars 1981, page 9), M. Luc Tissot, direc-
teur d'entreprises, parlant au nom de la «Fondation Tissot pour la pro-
motion de l'économie» a exposé les conditions sinon idéales, du moins
les plus pragmatiques, dans lesquelles la création d'activités nouvelles
pouvait être envisagée.

Il s'agissait à la fois de dresser un plan des étapes de réflexion, des
modèles à suivre sur la voie de la réalisation: scénarios possibles de
démarrage, de consolidation et de bénéfices à attendre.

Le dialogue avec les instituts financiers n'est pas la moindre de ces
étapes et son succès dépend aussi de l'homme. En effet, après l'infor-
mation sur les possibilités, l'évaluation de celles-ci, leur analyse, il y a
la recherche et l'obtention des appuis indispensables; car n'oublions
pas que l'exposé se situe dans l'optique des petites et moyennes entre-
prises. C'est du reste pourquoi l'expérience, le caractère, les connais-
sances et l'ambition du candidat créateur d'activités nouvelles pèse
bon poids dans la balance, car l'homme se trouve au centre de l'axe
idée + débouchés.

Nous n'essayerons pas de traduire ici les points essentiels de la
procédure proposée sous forme de modèles par M. Luc Tissot. Dans ce
travail résumé en une vingtaine de pages de rapport, chaque phrase,
chaque remarque compte et peut constituer «l'étincelle qui fera déton-
ner le mélange» - un mélange différent pour chaque individu. C'est dire
que, pour rester pragmatique, chaque intéressé devrait commencer par
obtenir et lire attentivement les pages et les schémas de ce rapport.

Remarquons avec son auteur qu'il peut paraître paradoxal d'en-
courager la création d'emplois lorsqu'il n'y a pratiquement pas de chô-
mage et surtout que de toute part, les entreprises de plaignent de ne
pas trouver de personnel qualifié pour leurs activités traditionnelles...

En fait, pour M. Tissot, cette situation est un signe de la gravité du
mal structurel qui affecte notre région.

Celle-ci a perdu en partie les ressources humaines de son redémar-
rage. Ce qui rend plus difficile la création d'activités nouvelles remar-
quera-t-il en indiquant que le recrutement nécessaire devra probable-
ment prendre la voie d'une nouvelle immigration de Suisse et de
l'étranger, mais aussi s'effectuer par un transfert entre structures
industrielles anciennes et nouvelles.

Selon la rapidité avec laquelle se déroulera le processus, les entre-
prises traditionnelles pourraient être mises en difficultés. Des choix
politiques, industriels et démographiques deviennent inéluctables...

Nous sommes aussi convaincus que les appuis doivent se concen-
trer progressivement sur les individus motivés, déjà en fonction ou
prêts à relever les défis de l'innovation pour devenir les «moteurs» de
notre économie.

Mais notre système de sélection, devrait être amélioré de telle
sorte à mieux déceler encore et appuyer efficacement les vocations qui
s'expriment au moment du choix d'une profession. Il y a encore des
chances gaspillées.»

R. Ca.

, Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

, A = Cours du 26 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720d 720d
La Neuchâtel. 710 700d B.P.S.
Cortaillod 1640 1640d Landis B
Dubied 300d 300d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE w w ^î. T'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1335 1320 Interf ood «B»
Cdit Fonc Vd. 1030 1025 Pirelli
Cossonay 1450d 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 695d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 385d 385d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4600d 4600 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ : , _ , Zurich accid. nom.
Grand Passage 389 385d Aar et Tessin
Financ. Presse 240 235 Brown Bov. «A»
Physique port. 258 255 Saurer
Fin. Parisbas 100.— 99.— Fischer port.
Montedison -.46 -.47 Fischer nom'.
Olivetti pnv. 7.30 7.60 Jelmoli
Zyma 1110 1100 Hero

? Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 717 717 Alusuisse port.
Swissair nom. 667 662 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3380 3360 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2480 2450 Schindler port.
Crédit s, nom. 439 432 Schindler nom.

B = Cours du 27 mars

A B ZURICH A B

1720 1715 (Actions étrangères)
1425 1420 Akzo 17.75 17.25
2380 2375 Ang.-Am. S.-Af. 29.— 29.75
563 563 Amgold l 188.50 193.50
525 525d Machine Bull 22.— 21.75

1250 1230d Cia Argent. El. Mant. 7.— 6.50d
5550 5475 De Beers 17.25 17.75
250 246 Imp. Chemical 10.75 10.50
670 670 Pechiney 41.50 40.—

2520 2490 Philips 15.75 15.75
599 600 Royal Dutch 79.50 78.25

3225 3225 Unilever 112.— 113.—
2800 2790 A.E.G. 52.— 54.—
1710 1690 Bad. Anilin 119.50 117.—
9375 9300 Farb. Bayer 104.50 103.50
1500 1510 Farb. Hoechst 107.50 106.—
1430 1410 Mannesmann 114.50 113.50
630 630 Siemens 224.50 222.—
750 740 Thyssen-Hutte 65.75 66.—
131d 129 V.W. 146.— 142.50

1360 1360
3100d 3100 D A T E .
142 141 BALL
2000d 2030 (Actions suisses)
3100 3100 Roche jce 80500 80500
2010 2005 Roche 1/10 8075 8050
1090 1080 S.B.S. port. 372 372
430 425 S.B.S. nom. 254 252

2690 2690 S.B.S. b. p. 290 289
398 393 Ciba-Geigy p.. 1165 1140

1530d 1520 Ciba-Geigy n. 574 573
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 865 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3135 3130d
Sandoz port. 4225 4175
Sandoz nom. 1755 1745
Sandoz b. p. 504 496
Bque C. Coop. 865 860d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.75 72.50
AT.T. 99.50 101.—
Burroughs 103— 106.—
Canad. Pac. 77.25 78.50
Chrysler 12.50 12.75
Colgate Palm. 32.— 32.50
Contr. Data 125.—130.50
Dow Chemical 73.— 73.75
Du Pont 98.50 97.—
Eastman Kodak 155.50 154.50
Exon 136.50 136.50
Ford 47.— 46.25
Gen. Electric 129.—127.50
Gen. Motors 105.50 103.50
Goodyear 38.— 38.25
I.B.M. 121.50 121.50
Inco B 45.50 45.—
Intern. Paper 97.— 97.75
Int. Tel. & Tel. 63.75 63.25
Kennecott 105.50 104.50
Litton 142.— 142.—
Halliburton 144.— 145.—
Mobil Corp. 131.— 130.50
Nat. Cash Reg. 120.50 122.—d
Nat. Distillera 55.— 55.50
Union Carbide 118.—118.50
U.S. Steel 65.50 66.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1005,76 994,78
Transports 433,26 430,35
Services public 108,22 107,53
Vol. (milliers) 60.930 47.350

Convention or: 30.3.81. Plage: 34100 Achat: 33680 Base argent: 860. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.—
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 —.1914
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34280.- 34630.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 286.— 306.—
Souverain 277.-297.—
Double Eagle 1200.—1305.—

\# / \ Communiqués
V y par la BCN
V r. _ . „Dem. Offre

VALCA 68.50 69.50
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 81.— 84.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRS) PAR L>UNION °E BANQUES SUISSES
V /"* / Fonds cotés en bourse Prix payé
V-5_!>/ A B ;

AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 54.50 54.75
CONVERT-INVEST 74.75r 76.75
EURIT 135.—r 135.50r
FONSA 97.25r 97.50
GLOBINVEST 63.25r 63.75r
HELVETINVEST 95.— 95.—r
PACIFIC-INVEST 128.—r 134.—
SAFIT 437.— 440.—
S1MA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.— 103.—
ESPAC 77.60 80.50
FRANCIT 91.— 92.—
GERMAC 83.25 86.—
ITAC 175.— 177.—
ROMETAC 480.— 487.—
YEN-INVEST 676.— 690.—

_______ Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,75 57,75
! ; Ii ! CS FDS INT. 73,0 74,0
i ! ! ACT. SUISSES 286,0 287,0

lj CANASEC 642,0 652,0
USSEC 645,0 655,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,0 140,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 85.74 82.61 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 229.50 219.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 523.75 504.— ANFOS II 108.50 109.50

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•*! Dem. Offre Dem. Offre 26 mars 27 mare

Automation 76,0 77,0 Pharma 152,5 153,5 Industrie 299,3 298,7
Eurac 282,0 284,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 385,6 383,0
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 332,9 331,5

Poly-Bond 62,2 62,7 

BULLETIN DE BOURSE

La dévaluation de 6 % de la lire ita-
lienne par rapport aux monnaies partici-
pant au système monétaire européen
(SME) a entraîné une modification des
taux pivots de ces monnaies par rapport
à l'écu.

Voici, communiquée par la commis-
sion européenne, la nouvelle grille des
taux pivots, avec entre parenthèses le
taux en vigueur précédemment:

L'industrie M
graphique \WW

enrichit votre vie.

1 écu = 40,7985 francs belges (39,7897)
2,81318 florins (2,74362)
7,91917 couronnes danoises
(7,72336)
2,54502 deutsche mark (2,48208)
1262,92 lires (1157,79)
5,99526 francs français (5,8470)
0,685145 livre irlandaise
(0,668201)

Les monnaies peuvent fluctuer dans
une marge de 2,25 % autour de ces taux,
à l'exception de la lire, dont la marge est
de 6%.

Par ailleurs le taux implicite de la livre
sterling, qui ne fait pas partie du sys-
tème monétaire européen, par rapport à
l'écu, a également été modifié en raison
de l'appréciation de la livre sterling: ce
taux est désormais de 1 écu = 0,542122
livre sterling (0,648910). (ats/afp)

Lire: nouvelle grille des tau* pivots avec l'écu

| finance o Economie m finance « Economie • finance • Economie • finance <

Les centres de réception
d'alarmes et permanences

Securitas ont enregistré
l'an dernier 29'007 informations.

Ils ont immédiatement pris
les mesures nécessaires.

Heureusement,
il y a

Securitas.
fan____!_£__________a
_B B_!̂ l̂
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UTTA DAN ELLA

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

- Tiens, mon chien de garde. Ça l'ennuie que
je reste là à parler avec vous. Il ne doit pas savoir
qu'en penser.

Puis, tournant à demi la tête il cria à son tour:
- Venez donc plutôt ici, Docteur Klein, vous

ferez la connaissance du marquis de Posa, un des
innombrables amis de ma mère.
- Reviens tout de suite ici, Thomas, répéta

l'homme d'une voix, cette fois-ci cassante, d'où
toute gentillesse avait disparu.

Thomas qui semblait avoir encore pâli rentra
la tête dans les épaules. Il n'y avait plus trace de
morgue dans le regard qu'il me jeta.
- Je ferais mieux d'y aller, sinon ils ne me lais-

seront plus jamais sortir au jardin.
Puis, sans me saluer, il fit demi-tour et se diri-

gea d'un pas excessivement lent vers la maison.
Il m'est difficile de décrire mes sentiments en

cet instant. Une impression de profond malaise
mais je ne savais pas pour autant déchiffrer réel-
lement ce que je ressentais. La seule chose que j e
croyais savoir était que le gosse n'était pas vrai-
ment dérangé. Le discours qu'il m'avait tenu
était sans conteste intelligent et témoignait
d'une grande acuité d'esprit. Qu'étaient-ils donc
en train de faire de lui ? Ne commettaient-ils pas
des erreurs irréparables ? Sans doute serait-il
préférable de l'éloigner un certain temps puis-
qu'il était plein d'une telle haine à l'égard de sa
mère et de son père, mais quel internat accepte-
rait de le prendre dans l'état où il se trouvait ?
Et puis ne lui fallait-il pas malgré tout un traite-
ment médical, ne fût-ce que d'appoint ?

Le problème me hanta toute la journée. Même
le soir, alors que je dînais avec Hilke et d'autres
camarades, mon esprit était ailleurs.
- Qu'est-ce que tu as ce soir ? finit par me de-

mander Hilke.
- Je ne peux pas te l'expliquer maintenant.

Peut-être plus tard, mais ça n'a guère d'intérêt
pour toi.
- Ah ! tu sais bien que tout ce qui t'intéresse

m'intéresse moi aussi.
Sur le chemin du retour je lui racontai en quel-

ques mots ma rencontre du matin, tout en médi-
tant à voix haute sur ce qu'on pouvait faire pour

lui. Nous étions déjà rentrés à la maison depuis
un moment et nous étions passés à un tout autre
sujet quand elle s'écria:
- Je sais.
- Quoi ?
- Ce que nous allons faire pour Thomas.
- J'espère que tu n'as pas l'intention de

l'adopter quand nous serons mariés.
- Non, je ferai mes enfants moi-même, mais

écoute-moi. Chez moi, à la maison, on a un méde-
cin... Non, ne commence pas à ricaner et à faire
ton méprisant. C'est quelqu'un d'extraordinaire,
le meilleur médecin que je connaisse. Il me soi-
gne depuis toujours, ça ne m'a pas trop mal
réussi, non ?
- Oui, il faut l'avouer.
- Tu vois, c'est un très vieux monsieur à

présent. Il viendra du reste à notre mariage.
Mais, attends, il a un fils et le fils est neurologue,
je crois... en tout cas quelque chose dans ce goût-
là. Il possède une sorte de clinique privée dans le
Munster mais ce n'en est pas une tout à fait non
plus. Il y traite certains cas difficiles, des gens un
peu drôles, pas vraiment fous. Tous ceux qui
sont là sont obligés d'avoir une activité, travail-
ler dans le jardin ou dans un atelier ou encore
faire de la musique. Bref tout ce qu'on peut ima-
giner. Ce Bruno, le fils de notre médecin a, pa-
raît-il, toujours été lui-même, quelqu'un d'un
peu spécial ! Qu'en penses-tu ?

— Ça ne me semble pas une mauvaise idée.
Veux-tu que j 'en parle à Dagmar ? Il me faudrait
l'adresse précise.

Elle ne l'avait pas mais il ne lui serait pas diffi-
cile de l'obtenir. Elle devait de toute façon écrire
à Mutsch, elle en profiterait pour la lui deman-
der.

Hélas ! lorsque l'adresse arriva il était trop
tard. Ce fut Rosemarie qui me l'apprit, le journal
n'en parlait pas.

Thomas Nôssebaum était mort en se tirant
une balle dans la tête. Il savait que son père pos-
sédait un revolver et il avait réussi à se le procu-
rer. Il s'était tué dans la cave non sans avoir pris
soin, auparavant, de mettre le tourne-disques à
toute puissance. Ils le cherchèrent une heure du-
rant, pensant tout d'abord qu'il s'était enfui de
la maison.

Je n'osais songer à Dagmar. Comment pour-
rait-elle jamais survivre ? L'appeler, la voir ?
C'était parfaitement inutile. Chaque mot, cha-
que regard serait encore de trop.

L'enterrement se déroula dans la plus stricte
intimité, aucun avis mortuaire n'ayant paru. La
maison Nôssebaum semblait s'être cloîtrée dans
le silence, on eût dit qu'elle était vide, comme
abandonnée. Je me demandais si Dagmar y était
encore. Si elle n'avait pas fui ces lieux.

Je ne tardai pas à l'apprendre. Effectivement
elle avait préféré fuir.

(à suivre)
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en tous genres
Pose soignée par nos
spécialistes sur demande

ducommun
Serre 32 Sd

La Chaux-de- Fonds

VACANCES

CHALETS
à louer
Liste à disposition à
l'Office du Tou-
risme de Troistor-
rents (VS) .36-22552
Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586

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) 34 58 81 -
34 85 22 7567

Hôtel Righi Vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux
Situation uni que dominant le lac, grand parc,
tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou
sans salle de bain , WC, douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée pour
groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus. Tél. (021)
(.2 45 23. 97401 145

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant
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Si vous possédez un diplôme commercial ou de
maturité ou si vous avez acquis une formation équiva-
lente et de bonnes connaissances en langue allemande,
si vous aimez le contact humain, les responsabilités et
si vous avez de l'initiative ainsi que quelques années de
pratique
vous pouvez offrir vos services en tant que

SECRÉTAIRE
DU DIRECTEUR

à la Direction des transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique du canton de Berne.
Vous y trouverez un travail varié, indépendant, au sein
d'une équipe restreinte et dans une bonne ambiance.
Prise d'emploi : le 1er juin 1981 ou selon accord.
Délai d'inscription : le 15 avril 1981.
Si ce poste vous intéresse les numéros de tél. (031)
64 40 12 et 64 49 31 se feront un plaisir de vous ren-
seigner.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, à la Direction des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique du canton de Berne,
Rathausplatz 1, 3011 Berne. 05-1543

__ ,! BULOVA i,!
Nous cherchons à engager

MÉCANICIEN
avec quelques années de pratique dans la fabrication.

Nous offrons une fonction importante et intéressante dans un département de
production, laissant une large place à l'initiative.

Si cette fonction vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

06-1163
f 1 BULOVA WATCH COMPANY m »
/ 1 44, faubourg du Jura / 1
jL î 2500 Bienne 4 A. ___.

£ (032) 4107 41, int. 285 
^

LONZA
Nous cherchons pour notre groupe de travail «projets d'installations électro-méca-

niques» dans nos usines électriques à Viège/Valais un jeune

ingénieur électricien
diplômé EPF
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- Etudes et projets d installations électro-mécaniques pour centrales et sous-sta-
tions allant de la conception à l'exécution jusqu'à la mise en service.

- Travaux d'études et projets pour télécommande et automatisation d'installations
existantes et nouvelles.

- Etudes et calculs de réseau sur ordinateur selon le présent programme: courant
de charge, courant de court-circuit, optimalisation des pertes, etc. dans le sens
d'un agrandissement et d'un renforcement de notre réseau à haute tension.

Exigences:
- Nous demandons une étude achevée dans une école polytechnique, si possible

avec formation approfondie dans le domaine de l'énergie.
- Des connaissances dans les domaines des centrales à hautes pressions et de la

télécommande ainsi que quelques années de pratique sont souhaitées.
- Langue allemande ou française avec connaissances de l'allemand.

;¦_.. -
- 

.
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Nous offrons:
- Activité variée et intéressante.
- Conditions de travail modernes et bonnes prestations sociales.
- Possibilités d'avancement à l'intérieur du groupe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de services accompagnées des pièces habituelles doivent être adressées à:
LONZA SA, Usines électriques, Personnel, case postale 372, 3930 Viège/VS.

36-012 697

cherche pour son département de vente

collaboratrice
de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous off rons une place stable avec un tra-
vail varié, tel que correspondance, contact
téléphonique avec notre clientèle, contrôle
des délais, etc..
Veuillez adresser votre offre manuscrite,
avec curriculum vitae, à

M ECO SA
Kirchstrasse 75, 2540 Granges
Téléphone (065) 8 55 93

37-12378

to m r A- r. ._ .,*> .Bureau d'architecture cherche ¦¦ ' ¦ - ¦:„..» ..

DESSINATEURS QUALIFIÉS
Ces collaborateurs appelés à s'intégrer dans
une équipe restreinte doivent savoir travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un salaire en rapport avec les
qualifications et un climat de travail agréable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

G. Bar SA Ecluse 32, 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 35 01.
I 87-30123

I Durant tout le mois 11JHMK.f M^Wt T̂-̂ 6
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AUJOURD'HUI et DEMAIN
Patinoire des Mélèzes

TOURNOI POPULAIRE
DE

HOCKEY SUR GLACE
(12 équipes de la ville)
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Encore un doublé des Norvégiens sur 15 km
Vers la fin de la Semaine suisse de ski de fond

A Sarnen, avant-dernière étape de la Semaine suisse de fond, le Norvégien
Terje-Olaf Seim a pour une fois relégué au deuxième rang son compatriote
Karl-Kristian Aketun. L'Allemand de l'Ouest Jochen Behle a terminé
troisième. Paul Grunenfelder s'est montré le meilleur des Suisses en prenant
là septième place. Chez les dames, les Tchécoslovaques ont enregistré un
doublé grâce à Dagmar Svubova et Blaka Polu. Cornelia Thomas (quatrième)

a consolidé sa position en tâte du classement général.

MANQUE DE MOTIVATION
Le Norvégien Aketun, dominateur de

la Semaine suisse, a eu à Sarnen la mal-
chance de s'élancer sur le tracé avec un
numéro de dossard élevé, désavantage
certain en raison des problèmes de far-
tage posés par la température clémente.
Son compatriote Seim partait lui parmi
les premiers. Les représentants des au-
tres nations manquaient manifestement
de motivation.

Chez les dames, la surprise provient de
la très bonne forme de Cornelia Thomas,
déjà presque assurée du succès final
avant la dernière compétition à Einsie-
deln.

Résultats
MESSIEURS, 15 km.: 1. Terje-Olaf

Seim (Nor) 43'13"81; 2. Karl-Kristian
Aketun (Nor) 44'05"98; 3. Jochen Behle
(RFA) 44'16"23; 4. Josef Schneider
(RFA) 44'28"89; 5. Martin Hole (Nor)
45'03"14; 6. Peter Juric (Aut) 45'05"21;
7. Paul Grunenfelder (Suisse)
45W57; 8. Ingemar Soeeemskar (Sue)
45'13"25; 9. Ladislav Svanda (Tch)
45'13"71; 10. Konrad Hallenbarter

(Suisse) 45*19"51; puis les autres
Suisses, 11. Sylvian Guenat 45'21"38;
14. Alfred Schindler 45'34"38; 19. Fritz
Pfeuti 45'47"49; 20. Andy Grunenfelder
45'48"71.

DAMES, 7 km. 500: 1. Dagmar Svu-
bova (Tch) 22'42"70; 2. Blanka Polu
(Tch) 23'27"08; 3. Ann Rosendahl (Sue)

23'29"61; 4. Cornelia Thomas (Suisse)
23'48"17; 5. Gunnel Moertberg (Sue)
24'22"85; 6. Marlene Resch (Aut)
24'31"73; 7. Patricia Gacond (Suisse)
24'42"43; 8. Karin Thomas (Suisse)
24'47"29; 9. Brigitte Stebler (Suisse)
24'49"58; 10. Kaethi Aschwanden
(Suisse) 24'54"83.

Classements généraux avant Ein-
siedeln: MESSIEURS, 1. Aketun 3 h.
02'45"11; 2. Seim 3 h. 06'46"41; 3. Hole 3
h. 07'14"47; 4. Hallenbarter 3 h.
09'41"83; 5. Franz Schoebel (RFA) 3 h.
09,58"75; . - DAMES, 1. Cornelia Tho-
mas 2 h. 00'40"30; 2. Moertberg 2 h.
01'42"24; 3. Rosendahl 2 h. 02'00"08.

Rentrée du Français Jean-Pierre Jabouille

Les essais du Grand Prix automobile du Brésil

Les trois concurrents qui s'étaient déjà
révélés les meilleurs lors du Grand Prix
de Long Beach il y a deux semaines, ont
à nouveau fait preuve d'un supériorité
lors de la première séance d'essais en vue
du Grand Prix du Brésil qui se déroulera
dimanche à Rio de Janeiro.

Ce n'est cependant pas Jones, vain-
queur en Californie, qui s'est révélé le
meilleur. Le champion du monde, aux
prises avec des problèmes de tenue de
route, s'est montré près d'une seconde
moins vite que son' coéquipier Reute-
mann déjà vainqueur ici-même il y a
trois ans.

Le Brésilien Nelson Piquet termine
très proche de l'Argentin, en seconde po-
sition. Le premier Français est Alain
Probst, qui se trouve, pour le moment,
en seconde ligne aux côtés de Jones.

Les circonstances n'ayant pas permis
d'effectuer beaucoup d'essais depuis
Long Beach, l'équipe Talbot-Gitanes a
poursuivi la mise au point de sa voiture
neuve, la JS-17, et Laffite se classe on-
zième avec l'espoir de trouver demain le
bon réglage. A la grande joie de tous les
Francais,̂ Jçan-Pierre-Jabo,uille a fait sa
rentrée aujourd'hui, et, avec beaucoup

de volonté, il est parvenu à se trouver
dans le groupe des vingt-quatre concur-
rents qualifiés.

René Arnoux n'est que seizième, de-
vant Pironi qui n'a presque pas tourné,
sa Ferrari ayant été légèrement endom-
magée lorsqu'il emprunta à la sortie d'un
virage l'herbe du bas-côté. Première
journée d'essais:

1. Reutemann l'35"390; 2. Piquet
l'35"786; 3. Jones l'36"337; 4. Probst
1*37"147; 5. Patrese l'37"231; 6. An-
dretti l'37"933; 7. Villeneuve l'37"975;
8. Rosberg l'37"981; 9. Cheever
l'38"160; 10. Rebaque l'38"225.

t j Hippisme

CSIO de Vienne

La première épreuve du CSIO de
Vienne, où se déroulera également une
compétition de Coupe du monde, est re-
venue à l'Allemand de l'Ouest Paul
Schockemoehle: il a réussi le meilleur
temps des 17 cavaliers qui avaient réalisé
un «sans faute». Montant «Van Gogh»,
le Suisse Bruno Candrian s'est classé au
troisième rang, derrière l'Allemand et le
Britannique Nick Skelton. Résultats:

Epreuve d'ouverture: 1. Paul Scho-
ckemoehle (RFA) El Paso 0 faute en
46"0; 2. Nick Skelton (QB) Barbarella 0
en 47"6; 3. Bruno Candrian (Suisse)
Van Gogh 0 en 47"7; %. Gèrry Mullins
(Ita) Rockbarton 0 en 48"3; 5. Eric Wau-
ters (Bel) Universal Promotions 0 en
48"6.

Le Suisse Candrian
au troisième rang Cyclocross

Cadre national 1981-1982
L'entraîneur national Carlo Lafranchi

a formé le cadre national 1981-1982 de
cyclocross comme suit:

Cadre A: Carlo Lafranchi (Melch-
nau), Fritz Saladin (Binningen), Josef
Kuriger (Hombrectikon), Marcel Rus-
senberger (Merishausen), Uli Muller
(Steinmaur) et René Haeuselmann (Mu-
hen).

Cadre B: Peter Haegi (Oerlikon)*
Bruno d'Arsié (fiaech), Dominique Bur-
nier ÏAigle), Willi Hofer (Steinmaur),
Alex von Bank (Steinmaur), Karl-Heinz
Haslebacher (Wagenhausen) et Bern-
hard Woodtli (Safenwil). Football: groupes de promotion de quatrième ligue jurassienne

Voici l'horaire des matchs des groupes
de promotion de quatrième ligue en troi-
sième liguejurassîënne:

GROUPE VI " . - ¦ ¦ '. ' -^
22. mars: Biirën à - Courtelary; Diess-

bach a - Aegerten a; Reconvilier a - Evi-
lard; Tavannes a . Superga; Douane a -
USBB; Villeret a Qyiache a.

29 mars: Courtelary - Reconvilier a;
Evilard - Villeret a; Mâche a - Di essbach
a; Superga - Biiren a; Douane a - Tavan-
nes a;. USBB -. Açgerten a.

5 avril: Aegerten a - Mâche a; Biiren
a -. Douane a; Diessbach a - Evilard; Re-
convilier - Superga! Tavannes a - USBB;
Villeret a - Courtelary.

1 12 avril: Courtelary - Diessbach a;
Evilard - Aegerten a; Superga - Villeret
a; Tavannes a - Biiren a; Douane a - Re-
convilier a; USBB - Mâche a.

26 avril: Aegerten a - Courtelary;
Biiren a-  USBB; Diessbach a - Superga/
Mâche a - Evrard; Reconvilier a - Ta-
vannes a; Villeret a - Douane a.

3 mai: Biiren a-- Reconvilier a; Cour-
telary - Mâche a; Superga - Aegerten a;
Tavannes a - Villeret a; Douane a -
Diessbacha; USBB - Evilard.

10 mai; Aegerten a - Douane a; Diess-
bach a - Tavannes ,a; Evilard - Courte-
lary; Mâche a - Superga; Reconvilier a -
USBB; Villeret a - Buren a.

17 mai: Biiren a-Diessbach a; Recon-
vilier a - Villeret a; Superga - Evilard;
Tavannes a - Aegerten a; Douane a -
Mâche a; USBB - Courtelary.

20 mai: Aegerten a - Biiren a.
24 mai: Courtelary - Superga; Diess-

bach a - Reconvilier a; Evilard - Douane

a; Mâche a - Tavannes a; Villeret a -
USBB.

31 mai: Biiren a - Mâche a; Reconvi-
lier a - Aegerten a; Tavannes a - Evilard;
Douane a - Courtelary; USBB - Su-
perga; Villeret a - Diessbach a.

3 juin: Superga - Douane a.
6/8 juin: Aegerten a - Villeret a;

Courtelary - Tavannes a; Diessbach a -
USBB; Evilard - Biiren a; Mâche a - Re-
convilier a.

GROUPE VII
15 mars: Bassecourt - Tramelan a;

Courrendlin - Les Genevez; Montsevelier
- Courroux a; USI Moutier - Perrefitte;
Belprahon - Delémont a; Montaucon a -
Vicques.

22 mars: Vicques - Bassecourt; Tra-
melan a - Courrendlin; Les Genevez -
Montsevelier; Courroux a - USI Mou-
tier; Perrefitte - Belprahon; Delémont a
- Montaucon a.

29 mars: Courrendlin - Bassecourt;
Montsevelier - Tramelan a; USI Moutier
- Les Genevez; Belprahon - Courroux a;
Montfaucon a - Perrefitte; Delémont a -
Vicques.

5 avril: Bassecourt - Montsevelier;
Tramelan a - USI Moutier; Vicques -
Courrendlin; Les Genevez - Belprahon;
Courroux a - Montfaucon a; Perrefitte -
Delémont a.

12 avril: USI Moutier - Bassecourt;
Belprahon - Tramelan a; Montsevelier -
Courrendlin; Delémont a - Courroux a;
Perrefitte - Vicques; Montfaucon a -' Les
Genevez.

26 avril: Bassecourt - Belprahon;
Tramelan a - Montfaucon a; Courren-

dlin - USI Moutier; Les Genevez - Delé-
mont a; Vicques - Montsevelier; Cour-
roux a - Perrefitte.

3 mai: Montfaucon a - Bassecourt;
Delémont a - Tramelan a; Belprahon -
Courrendlin; Perrefitte - Les Genevez;
USI Moutier -Montsevelier; Courroux a
- Vicques.

10 mai: Bassecourt - Delémont a;
Tramelan a - Perrefitte; Courrendlin -
Montfaucon a; Les Genevez - Courroux
a; Montsevelier - Belprahon; Vicques -
USI Moutier.

17 mai: Perrefitte - Bassecourt; Cour-
roux a - Tramelan a; Delémont a - Cour-
rendlin; Les Genevez - Vicques; Mont-
faucon a - Montsevelier; Belprahon -
USI Moutier.

24 mai: Bassecourt - Courroux a; Tra-
melan a - Les Genevez; Courrendlin -
Perrefitte; Montsevelier - Delémont a;
USI Moutier - Montfaucon a; Vicques -
Belprahon.

31 mai: Les Genevez - Bassecourt;
Tramelan a - Vicques; Courroux a -
Courrendlin; Perrefitte - Montsevelier;
Delémont a - USI Moutier; Montfaucon
a - Belprahon.

Tennis: exploit de Gunthardt-Smid à Milan
La rencontre qui opposait Heinz

Gunthardt et Tomas Smid aux Amé-
ricains Stan Smith-Bob Lutz lors du
premier tour du double du tournoi de
Milan (200.000 dollars) s'est terminée
par une sensation. Le Suisse et le
Tchécoslovaque, qui jouaient ensem-
ble pour la première fois depuis no-
vembre 1979, ont en effet éliminé la
paire classée numéro 1 du tournoi, et
qui est considérée comme une des
meilleures équipes de double du
monde, en trois sets 3-6 6-3 7-5, dans
un match de très haut niveau.

Gunthardt et Smid, respective-
ment 20e et 60e dans la liste ATP du
double, ont eu besoin d'un set pour
se mettre dans le coup, mais par la
suite ils ne laissaient aucune chance
aux Américains (Smith est numéro
un mondial du double, Lutz No 4). Au
deuxième tour, le Suisse et le Tché-
coslovaque affronteront une autre
paire . américaine, Fritz Buehning-
Ferdi Taygan.. . .
Le Suisse recule

Heinz Gunthardt n'est plus que 39e
dans le dernier classement publié
par l'Association dés tennismen pro-

fessionnels (ATP) le 24 mars. Son re-
cul de 16 rangs (il était 23e) s'expli-
que par sa non-participation au tour-
noi de Rotterdam, qu'il avait rem-
porté l'an passé, qui lui a fait perdre
plus de 100 points. En conséquence,
Gunthardt ne sera plus classé dans
les tournois importants, ce qui aug-
mentera pour lui le risque de se
heurter à un des meilleurs joueurs
dès les premiers tours.

i Boxe

Pour son huitième combat profession-
nel, le boxeur suisse Sepp Iten (21 ans) a
subi à Los Angeles sa première défaite
par k.-o., la deuxième au total. Le poids
plume argovien fut non seulement en-
voyé au tapis à trois reprises par l'Amé-
ricain Al Brownn, avant que le combat
ne soit arrêté au troisième round , mais il
fut aussi victime d'une fracture de la mâ-
choire. Iten devra donc se tenir éloigné
des rings quelques semaines.

Sepp Iten: k.-o.
et fracture de la mâchoire

Curling: la Suisse vers la finale mondiale
La Suisse a préservé ses chances de

qualification pour les demi-finales du
tournoi mondial, à London (Canada) en
battant la Norvège, ex-championne du
monde, par 7-4 devant l'assistance-re-
cord de 5839 spectateurs. Elle s'est quali-

fiée pour les demi-finales grâce à sa vic-
toire de 9-3 face au Danemark à l'issue
du 9e tour et à la défaite du Canada
contre la Suède (5-9). A ce stade, la for-
mation helvétique rencontrera le Ca-
nada, alors que la Norvège sera opposée
aux Etats-Unis.

Dans son match contre la Norvège, la
Suisse a enfin été assistée par la chance.
C'est ainsi qu'elle bénéficia d'entrée
d'une erreur du skip norvégien, Kristian
Soerum, erreur qui lui permit de mener
par 4-0. Elle parvint ensuite sans trop de
difficultés à conserver son avance.

Classement final du Robin Round:
1. Canada 8 victoires; 2. Norvège 7; 3.
Etats-Unis 6; 4. Suisse 6 (défaite dans
la confrontation directe face aux
Etats-Unis); 5. Suède; 6. Ecosse 5;.7.
Italie 3; 8. Danemark 2; 9. RFA 2; 10.
France 1. - Les demi-finales: Canada -
Suisse, Etats-Unis Norvège.

Lourde amende pour le FC Sochaux
Le FC Sochaux, vainqueur des Grass-

hoppers en quarts de finale de la Coupe
UEFA, a écopé d'une amende de 30.000
fr., en raison du lancement de fusées lors
du match retour en France et pour enva-
hissement du terrain (récidive) après la
partie. Telle a été la décision du comité
de contrôle et de discipline de l'UEFA,
qui siégeait à Zurich sous la présidence
de l'Italien Alberto Barde. Grasshoppers
s'en est tiré avec 1000 fr. d'amende pour
tirs de fusées lors du match aller du 4
mars.

La peine de Sochaux est la plus sévère
qui a été infligée à l'issue de cette réu-
nion.

Intemazionale Milan et Etoile rouge

Belgrade devront verser 12.000 fr. pour
jets d'objets sur le terrain tant au match
aller que retour des quarts de finale de la
Coupe des champions.

Pour le même délit, survenu dans la
rencontre éliminatoire de la Coupe d'Eu-
rope des juniors entre l'Espagne et la
Suisse du 11 mars à Saragosse, la Fédé-
ration espagnole devra s'acquitter d'une
peine de 10.000 francs. Toujours pour le
même genre de délit, Benfica Lisbonne
et Standard de Liège devront verser res-
pectivement 6000 et 3000 francs.

Michel Renguin, capitaine de Liège, a
écopé d'une suspension de six rencontres
UEFA pour son expulsion en raison d'in-
sultes à l'arbitre.
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Deux Suisses, Fredy Schnarwiler et
Jurg Lienhard, prendront part au cham-
pionnat d'Europe de formule 2 qui dé-
bute dimanche à Silverstone (GB). Marc
Surer devrait participer aux épreuves de
Hockenheim et Thruxton en avril. De
nombreux pilotes, dont le champion
d'Europe Brian Henton, ayant effectué
le saut de la formule 1, la lutte pour le ti-
tre sera beaucoup plus ouverte' qu'en
1980.- .

Deux Suisses en F 2

Début de la campagne de soutien financier
Pour la première fois donc, le Tour de

Romandie fera escale aux Franches-
Montagnes. Répondant aux sollicita-
tions des organisateurs de l'épreuve ro-
mande, le Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et de la Courtine a ac-
cepté de prendre en charge l'arrivée de
la première étape, Morat - Saignelégier,
soit 212 kilomètres. Depuis plusieurs
mois, un comité est au travail pour assu-
rer le succès de cette course qui donnera
lieu à un final exceptionnel avec une
boucle de 15 km. 400 à parcourir deux
fois: le circuit Les Cerûttez, Le Chau-
mont, La Chaux, Les Breuleux, Les
Emibois.

L'organisation d'une arrivée d'une
épreuve aussi cotée que le Tour de Ro- .
mandie exige un travail énorme mais
aussi et surtout un engagement financier
important, ne serait-ce que pour couvrir
le montant de 10.000 francs exigé par les

organisateurs du Tour. Le Syndicat
d'initiative est bien conscient qu'il ne
parviendra à faire face  à ses engage-
ments financiers qu'avec l'appui des in-
dustriels, des commerçants et de toute la
population régionale.

Dès la semaine prochaine, les élèves
des écoles des Franches-Montagnes vont
mettre en vente des «badges» donnant
droit à l'entrée sur la ligne d'arrivée du
Tour, tout en soutenant les efforts des
organisateurs. On pourra également se
les procurer dans certains commerces et
dans les banques. La population est ins-
tamment priée de réserver un bon ac-
cueil aux jeunes vendeurs. Acheter le
«badge» de l'arrivée à Saignelégier, c'est
manifester son soutien au Syndicat
d'initiative et témoigner de son intérêt
pour la promotion des Franches-Monta-
gnes.

Le Tour de Romandie à Saignelégier

Le Suédois Sven Ake Nilsson a rem-
porté la Semaine catalane, au terme de
la dernière étape disputée entre Arco de
Bara et Esparraguera, sur 162 kilomè-
tres, et gagnée au sprint par le Belge Da-
niel Willems en 4 h. 41'20. Classement fi-
nal:

1. Sven Ake Nilsson (Sue) 21 h. 14'38;
2. Vicente Belda (Esp) à 20"; 3. Antinio
Fernandez (Esp) à 22"; 4. Claude Cri-
quelion (Be) à 42"; 5, Daniel Willems
(Be) à l'28.

Victoire suédoise
dans la Semaine catalane

Hockey sur glace

Mononen à Grindelwald
Quatre jours après son 31e anniver-

saire, le Finlandais Lauri Mononen, 145
fois international, a signé un contrat
d'une armée avec le HC Grindelwald,
néo-promu en ligue B. Mononen, arrivé
au CP Berne en novembre 1978 avait
connu à quelques reprises le banc des
remplaçants la saison passée. Le Finlan-
dais à disputé sept championnats du
monde.

j Natation

Trois records suisses ont été battus au
cours de la première journée des cham-
pionnats suisses d'hiver à Winterthour:
MESSIEURS, 200 mètres quatre nages
par Riger Birrer (Birsfelden) en 2'13"72
(ancien record par Markus Peter en
2'13"84); 4 fois 100 mètres dos par Uster
en 4'17"57 (ancien record par Zurich-Leu
en 4'19"32. - DAMES, 4 fois 100 mètres
dos par Genève Natation en 4'46"82 (an-
cien record par Genève Natation en
4'48"78).

Des records suisses
battus à Winterthour
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FERMENTATION HAUTE

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. II y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

On recherche
entrepôt
Dans la région La Chaux-de-Fonds /
Le Locle
Jusqu'à 1000 mJ

Accès facile pour chargement /
déchargement par camion
Possibilité de fermeture de cet
entrepôt
De préférence avec possibilité de

manutention, , . ,,/, . at(cn •,.:•.- çro* s. l
Ecrire sous chiffre P 28-995025 à _4- 'J
blicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
EN CONFECTION

(avec expérience)

— très bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, discrétion assurée.

AU TIGRE ROYAL FOURRURES
6, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 37-30355

SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
pour les départements suivants:

- contrôle de fabrication

- contrôle final des machines

- usinage de pièces unitaires.

Nous offrons à de jeunes mécani-
ciens des possibilités intéressantes
de perfectionnement.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52

Votre opticien conseil:

t J .
-L. GONZALES suce. -

15, avenue Léopold-Robert



Participation, autogestion: où est la différence ?
Depuis un certain nombre d'années
déjà, les Chambres fédérales de
même que le Conseil fédéral sont
confrontés aux problèmes de la par-
ticipation des travailleurs au sein
des entreprises qui devrait venir
compléter harmonieusement la par-
ticipation des citoyens et des ci-
toyennes à la vie politique du pays,
du canton, de la commune. Lors de la
session de mars, le Conseil national a
une nouvelle fois pris position à
l'égard de ce problème qui s'éternise.

- Le non-initié a de la peine à bien
comprendre la portée de deux voies aussi
différentes que la participation et de
l'autogestion. En quoi se distinguent-el-
les l'une de l'autre ?
- La participation des travailleurs

à l'entreprise doit leur permettre
d'inf luencer des décisions, éventuel-
lement de prendre p a r t  au capital et
aux résultats.1 La participation aux
décisions est f ondamentale, lea deux
autres la complètent Le rôle des tra-
vailleurs dans l'entreprise tel qu'il
est . déf ini aujourd'hui, ne répond
plus ni à leur contribution essen-
tielle, ni aux risques (pertes de sa-
laire, d'emploi, chômage) qu'ils sub-
issent, ni à leur besoin d'autodéter-
mination p a r  rapport au rôle des ca-
pitalistes et des gestionnaires. Plus
la participation dépasse la simple
consultation et les domaines des seu-
les conditions de travail et d'exploi-
tation pour ouvrir l'accès à la codéci-
sion même sur des problèmes d'en-
treprise, plus la participation méri-
tera son nom. Sans la représentation
des travailleurs au Conseil d'admi-
nistration, la participation peut diff i-
cilement s'épanouir et jouer son rôle,
à cause notamment de la domination
du capital et de ses gestionnaires.

L'autogestion va beaucoup plus
loin: la gestion de l'entreprise par lea
seuls travailleurs, en principe. Ils
sont censés être seuls maîtres de leur
travail et de son produit, dans le ca-
dre des lois et de l'économie. Diff é-
rence essentielle en une phrase: la
participation cherche à compenser
l'nf luence trop prépondérante des
capitalistes, alors que l'autogestion
prétend l'éliminer complètement, au
risque de susciter d'autres dangers*.

— ... que vous situez où ?
- Dans les multiples contraintes

que paradoxalement l'autodétermi-
nation totale d'un seul f acteur de
production risque d'exiger pour son
établissement et son maintien. Il ne
parviendra jamais à p a l l i e r  la moin-
dre eff icacité due à une organisation
ref usant les collaborations, les hié-
rarchies et les contraintes naturelles
qui sont inévitables.

— Dans votre livre «La démocratie à
double voie - autogestion ou participa-
tion ?» vous donnez nettement la préfé-
rence à un aménagement de la participa-
tion et non à l'autogestion. Pourquoi ?

- Jusqu'à présent, l'autogestion
généralisée a toujours été com-
promise d'une p a r t  par les expro-
priations et nationalisations préala-
bles avec pour conséquence de sou-
mettre les entreprises autogérées à
une véritable tutelle d'un Etat auto-
ritaire. D'autre p a r t, elle a engendré
une organisation compliquée et peu
eff icace , s'opposant à une hiérarchie
raisonnable disposant des compéten-
ces nécessaires, tout en prétendant
exclure tout autre apport social que
le travail même, sous la contrainte
de devoir se procurer les capitaux
avec la bénédiction de l'Etat Enf in,
la planif ication souvent excessive et
les interventions étatiques dans la
gestion ont agi en f reins plutôt qu'en
moteurs af in d'éviter par exemple
que les travailleurs livrés à leurs
seules f orces ne négligent les inves-
tissements, la recherche, les engage-
ments de nouveaux collaborateurs
ou ne limitent la concurrence au seul
prof it  des répartitions aux travail-
leurs en place de bénéf ices à court
terme. Un tel système n'est pas éco-
nomiquement eff icace.

- Poumez-vous citer un exemple?
- Oui, bien sûr, il suff it de consta-

ter que les résultats yougoslaves,
malgré les mérites de cette tentative,
sont peu encourageants. Voyez le
chômage (12%), l'inf lation excessive
(plus de 20%), le déf icit commercial
considérable. C'est à se demander si
la neutralisation f orcée  du capital
entre les mains d'une entité juridi-
que «non étatique» conf iant son
usage à l'entreprise autogérée suf -
f i r a  à contrer ces risques de moindre
eff icacité. L'intervention accrue de
l'Etat ou d'associations d'entreprises
et de syndicats obligatoires risque
f o r t  de s'imposer tôt ou tard. Tout
cela me rend assez., sceptique quant
aux chances de réussite de l'aven-
ture autogestionnaire.
- Selon ces philosophes, il faudrait

instaurer à la base de leur société auto-
gérée une planification globale. Quels
sont les risques de voir s'installer peu à
peu une nouvelle tutelle: celle des.*terri-
bles planificateurs?» i
- D est diff icile de se prononcer

sur l'étendue de la planif ication que
nous réserverait l'autogestion. Ses
partisans s'eff orcent de nous tran-
quilliser en parlant de planif ication

globale, parf ois indicative, de toute :
f açon démocratique et si possible in-
directe. La pratique dépend à la f o i s
des vertus économiques du système
autogestionnaire, de l'eff et véritable-
ment démocratique qu'on lui prête et
d'une séparation suff isante des pou-
voirs et des contre-pouvoirs néces-
saires en démocratie. Sans vouloir
me prononcer déf initivement à cet
égard, f aute d'expériences pratiques
suff isamment probantes, j'ai des
doutes sérieux. Toutes les contrain-
tes requises, jointes à une organisa-
tion compliquée, comportant des ris-
ques anarchiques entravant l'ettica- \
cité basée sur un seul f acteur de pro- '
duction, me rendent sceptique. L'ex-
périence yougoslave, ai méritoire
qu'elle soit, mais trop peu démocrati-
que, nous met en garde contre les dé-
f auts de tout système autogestion-
narre.
- Dans un régime politique et écono-

mique comme le nôtre (encore perfecti-
ble, cela va sans dire) serait-il judicieux
de passer d'un extrême à l'autre en aban-
donnant le capitaliste pour remettre
tout le pouvoir économique aux travail-
leurs qui auraient, eux aussi, besoin de
gestionnaires sûr?
- Il f audra bien déboucher sans

retard sur une coopération meilleure
du travail du capital, d'autant que le
progrès et la participation des tra-
vailleurs augmenteraient les reve-
nus et répartiraient mieux les f ortu-
nes. Dans ma vue socialiste, la parti-
cipation des travailleurs aux déci-
sions, au capital et aux résultats ne
devrait pas empêcher f orcément des
tentatives en direction de l'autoges-
tion, dont p a r  ailleurs il f aut bien
discerner les limites: elle est carré-
ment impossible sous une f orme in-
tégrale dans les entreprises publi-
ques, les coopératives de distribu-
tion, les exploitations individuelles.
Je ne vois p a s  non plus  p a r  quel coup
de baguette magique on pourrait
contraindre les multinationales à
l'autogestion. Et j e  la crois de toute
f açon impossible et risquée sous une
f orme généralisée.

Mais j e  souligne que si la partici-
pation suff isante des travailleurs de-
vait continuer à se heurter à une ré-
sistance irréductible, j e  ne vois pour
eux pas d'autre voie que de recourir
à des mesures plus radicales. Je

pense aussi que toute solution unila-
térale ou trop absolue ne conduirait
pas au but recherché qui est une en-
tente meilleure entre toutes les f o r -
ces nécessaires a l'économie et à la
société. Dans les sciences humaines
plus qu'ailleurs - la participation et
l'autogestion s'y  rangent - une appa-
rente et rigide logique ne nous mène-
rait qu'à des impasses si elle n'était
pas constamment conf rontée à l'ex-
périence. De ce point de vue aussi
rien ne nous engage à f oncer tête
baissée dans l'autogestion générali-
sée.

Pour conclure cet entretien, un
constat s'impose: le but prioritaire
de toute modification du statut social
n'est-il pas d'améliorer, dans la dé-
mocratie réelle, le bien-être de tous
les participants à la passionnante
aventure qui s'appelle l'économie de
demain?

Hugues FAESI

Boxe: Léonard défend son titre face à Bonds
Le boxeur américain Sugar Ray Léonard n'a pas pris trop de risques en
acceptant de mettre son titre mondial (WBC) des welters en jeu, ce soir à
Syracuse (Etat de New York), face à son compatriote Larry Bonds. Bien qu'il
soit classé No 5 par le Conseil mondial de la boxe, le challenger de Léonard
n'a pas tiré en compétition depuis près d'un an. C'était à Porto Rico où il

avait battu, par k.-o., un Floridien inconnu, nommé Costello King.

Bonds, un habitant de Denver qui a
fait toute sa carrière amateur et profes-
sionnelle dans l'ouest des Etats-Unis,
pensait même, en janvier dernier, aban-
donner la boxe quand il reçut cette pro-
position pour un championnat du
monde.

o Je suis surtout très heureux d'avoir la
possibilité de boxer enfin» , expliquait ce
gaucher, éboueur entre deux combats,
qui accepte même plusieurs fois de
combattre dans la catégorie supérieure.
Deux fois vainqueur des «golden gloves»,
ses seuls titres professionnels sont ceux
de champion du Nevada des welters et
des super-welters. Il possède un palma-
rès de 29 victoires pour trois défaites.

En fait, Larry Bonds, qui croit évi-
demment en ses chances de succès, es-
père surtout que ce championnat du
monde face au célèbre Léonard lui rap-
portera (outre les 85.000 dollars de

bourse, ce qui représente 83.000 dollars
de plus que la meilleure bourse de sa car-
rière) d'autres combats dans l'avenir.

«D'abord, je veux me montrer digne
d'être dans un ring avec le champion»
a-t-il ajouté. «Peu importe ce qui arri-
vera. Si je boxe bien, les choses rentre-
ront dans l'ordre et j'aurai d'autres
combats».

Largement favori, Sugar Ray Léonard
(une défaite en 28 combats) à quand
même préparé ce championnat sérieuse-
ment. Il fit même venir dans son camp
d'entraînement un gaucher du Ken-
tucky, Gène Wells, pour ne pas être sur-
pris par la fausse garde de son adver-
saire.

Mais au travers de ce match, le cham-
pion du monde préparera le combat au-
trement plus difficile qui l'opposera en
juin au tenant du titre de super-welters
(WBA), l'Ougandais Ayub Kalule.
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M Football

Le coach Charles Rubli a retenu 17
joueurs pour le match retour contre l'Es-
pagne dans le cadre des qualifications du
championnat d'Europe juniors qui aura
lieu le 8 avril à Moutier. Un seul change-
ment est intervenu par rapport à la sé-
lection du match aller, perdu 1-4 à Sara-
gosse, l'arrivée de Marco Bernaschina
(Chiasso). La sélection:

Gardiens: Paolo Bernasconi (Mendri-
siostar) et Martin Brunner (Grasshop-
pers). - Défenseurs: Armin Bischofber-
ger (Altstaetten), Roger Bolli (Kilch-
berg), Hanspeter Burri (Lucerne),
Franco Cavallin (Bienne), Didier Du-
pont (Chênois), Gerhard Fuchs (Fruti-
gen) et André voin Niederhausem
(Schwamendingen). - Demis et atta-
quants: Marco Bernaschina (Chiasso),
Didier Cavin (Lausanne), André Fimian
(Grasshoppers), Fabio Ghisoni (Lon-
geau), Roland Hausermann (Brugg),
Joerg Kasa (Lucerne), Gabriel Mar-
chand (Porrentruy) et Beat Sutter
(Gelterkinden).

—Tl 
La sélection UEFA

Les gymnastes romands du 18 au 21 juin à Genève

Pour la troisième fois après 1927 et 1953,
Genève accueillera les gymnastes de
Suisse romande à l'occasion de la 12e
Fête romande de gymnastique, qui sera

marquée par la présence de gymnastes
féminines, ce qui constituera d'ailleurs
une première. En 1975 à La Chaux-de-
Fonds, le comité d'organisation local,
présidé par le président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Payot, avait envisagé également la
participation de femmes gymnastes,
mais y  avait finalement renoncé.

Le budget de cette 12e Fête romande
dépasse les 500.000 francs. Présidé par
l'ancien président du Conseil d'Etat ge-
nevois, André Ruffieux, qui était déjà à
la tête de la ' 69e Fête fédérale et des
Journées suisses de gymnastique fémi-
nine en 1978, lé comité d'organisation
comprend un comité directeur de neuf
membres, ainsi que les présidents des 13
commissions de travail, et des délégués
tant de l 'Union romande (masculine),
que des deux associations cantonales ge-
nevoises (féminine et masculine), ainsi
que de la ville de Genève, soit au total 30
personnes.

Un budget de plus de 500.000 francs!
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La Chaux-de-Fonds reçoit Lugano

Le grand club chaux-de-fonnier a retrouvé sa pelouse et Jaccard.
(photo AS)

Après un très long hiver, les Chaux-de-Fonniers vont enfin retrouver
leur terrain. Malgré un manque évident de «pelouse» , la formation de
l'entraîneur Biaise Richard a préparé avec soin cette reprise.

De nombreux matchs de préparation ont été joués face aux formations
disponibles — équipes inférieures — ce qui a permis la perfection des
automatismes, sans se soucier par trop des résultats, si ce n 'est lors du
dernier match face à Moudon (9-01).

II est donc certain que les Neuchâtelois entendent signer, avec la
venue de Lugano, une victoire qui leur permettrait de conserver l'espoir de
participer à la course à l'ascension.

II est donc INDISPENSABLE que les joueurs soient portés vers le
succès attendu. Les meilleurs éléments à disposition seront alignés à cette
occasion, demain à 14 h. 30, par Biaise Richard.

Un premier rendez-vous à ne pas manquer par les fervents du football.

Avec les nombreux petits clubs
Ce week-end marquera également la reprise du championnat des

ligues inférieures, même si certains terrains sont encore indisponibles.
En effet, le calendrier a été établi afin de ne pas retarder plus un-

championnat déjà compromis par le retard accumulé.
Là encore, l'appui des sportifs est précieux et encourageant, ne

l'oublions pas.

Reprise du football à La Charrière

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Législatif lucemois

Le Conseil de ville (législatif) de Lu-
cerne a interrompu jeudi soir ses délibé-
rations après s'être fait chahuté par des
jeunes rassemblés sur la tribune du pu-
blic. Les discussions portaient sur la dé-
molition d'un complexe immobilier —
dont fait partie l'Hôtel Einhorn actuelle-
ment occupé - appartenant au Crédit
Suisse.

L'autorisation de démolir n'a pas en-
core été délivrée, certains détails devant
être encore réglés. Mais,' assura lé Con-
seil de ville, cela ne saurait tarder. Les
organisations progressistes (poch) ont
pour leur part proposé que la ville ra-
chète l'Hôtel Einhorn. Impossible, de-
vait déclarer le président du Conseil, le
Crédit Suisse est opposé à la vente. En-
fin, les députés ont pris connaissance
d'une pétition signée par 3316 personnes
qui demandent aux autorités de prendre
toutes les mesures pour faire cesser la dé-
gradation du milieu urbain.

Relevons encore que le Crédit Suisse a
déposé plainte pour violation de domi-
cile, les occupants ' n'ayant pas quitté
l'Hôtel Einhorn, comme il leur avait été
demandé, la police interviendra vraisem-
blablement pour faire évacuer l'immeu-
ble, (ats) $MÉM§_ p̂Mj_50___ r______

Séance houleuse

Une interview exclusive
de John Favre

par Hugues FAESI

Il a décidé de poursuivre l'étude
d'une solution sur. le seul plan de
l'exploitation technique sociale et
d'abandonner pour l'instant la parti-
cipation à la gestion économique et
financière de l'entreprise. Or, récem-
ment ont paru deux essais côté socia-
liste qui ont concrétisé d'autres voies
que la «mini-solution» parlemen-
taire. Dans son «dossier pss» le Parti
socialiste suisse a publié un projet de
révision du programme du parti dont
le contenu a soulevé de sérieuses ré-
serves au sein du comité directeur
du parti, parce que exclusivement
axé sur l'autogestion. Presque en
même temps, aux Editions Grou-
nauer à Genève a paru un ouvrage
plus étoffé sous le titre «La démocra-
tie à double voie» dans lequel son au-
teur, M. John Favre, ancien direc-
teur général des CFF et ancien direc-
teur de l'Office central des trans-
ports internationaux, pose nettement
la question: «Autogestion ou partici-
pation ?» en prenant vigoureusement
position, en socialiste convaincu, en
faveur de la deuxième alternative,
probablement plus réaliste bien
qu'ardue dans l'optique d'une écono-
mie sociale de marché. Devant l'atti-
tude plutôt négative du peuple suisse
et de la discussion cahoteuse à l'As-
semblée fédérale, nous avons de-
mandé à M. John Favre, dont on con-
naît les attaches profondes avec no-
tre canton (voir «L'Impartial» du 13
février) d'approfondir l'alpha et
l'oméga du problème, et nous le re-
mercions.
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Des
idées claires*des femmes et des

m hmmnes sûrs m
H| Les conséquences Hfl
^H 

du 
dogmatisme JÊÊ

I l  Les libéraux-PPN se battent avec éner- I
I l  gie pour que les réglementations qui I
BgH prolifèrent n'en viennent pas à limiter . I
I inutilement nos libertés. I l

I La gauche place aussi la liberté au I I
I nombre de ses principes d'action. Mais I I
9̂ H elle n'est pas crédible : simultanément J H
I I  elle réclame une limitation de la liberté
I du commerce et de l'industrie; et elle I I
|HS ne manque d'ailleurs aucune occasion I
I I  de demander l'élargissement du champ I I
fl|8» d'activité de l'Etat et le renforcement I

I du pouvoir de ses organes. I l

I l  Son dogmatisme l'aveugle : l'emprise I I
I l  croissante des pouvoirs publics ne peut . I
I se faire qu'au détriment de la liberté. I lê̂ê ' ' m9HB En votant libéral-PPN, vous exprimez 1 I
I votre volonté de sauvegarder votre Ii- I

fl^H 
berté et votre indépendance person- I

I neiie. : I
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Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
cherche pour le restaurant de son
club-house

tenancier-cuisinier
avec certificat de capacité
(éventuellement couple).
Cuisine bien agencée, chiffre d'affai-
res intéressant et conditions agréa-
bles pour un jeune cuisinier.
Date d'entrée en fonction 1er juillet
198.l ou.date à convenir.
Faire offres avec copies de certificats,

: à l'Administrateur du C.V.N., case
postale 47,2000 Neuchâtel 7 à. a.39.

m Autoradios - Radios-cassettes ¦!
¦ Cassettes stéréo II
H modèles 1981 H
I Pionner- Philips- Sharp HE
^G 

et toutes autres marques H m
H à des prix discount I
H Pose et service dans notre atelier. fl

Ménagères, jardiniers,
vignerons :
«Broyez tous vos déchets de
ménage, de jardin, de taille et fai-
tes- en un merveiljeux compost».
Samix hache les vieux journaux, les
fruits, légumes avariés, les feuilles
et les branches, etc.. sy-eos
Démonstration sans engagement
chez vous ou chez votre agent
régional : J.M. RENAUD, vente et
réparation de machines de jardin,
Maujobia 10, Neuchâtel — Tél.
(038) 25 01 60 - Tél. privé (038)
31 34 83

On cherche pour restaurant à La
Châux-de-Fonds

UN CUISINIER
" connaissant éventuellement la cui-
' sine italienne.

f. ,,Très bon salaire à personne compé-
., f,tente,.;.,;- ..... .
11 Faire offre sous chiffre 87-687 aux
' i«s Annonces Stxisses SA, Fbg du Lac 2,
,a2t>0_ Neuchâtel.&*_ _ _tu^_»'4 , . .1
I m r-T.T  amamaaamàaam fi t~r - - ¦

AMMAN & Cie SA
Importation de vins en gros, Neuchâtel

cherche pour son service Transport Suisse

un employé
de commerce

' Pônnatiôrtf^
tion équivalente, sens de l'organisation
et initiative, une certaine pratique des
transports pour grouper et organiser les
transports routiers, si possible notions
d'allemand, quelques années d'expé-
rience seraient souhaitables.

Salaire en rapport, prestations d'une entreprise
moderne, caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la
Direction de Amann & Cie SA, Importation de vins
en gros, Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel. SMSZ

Entreprise Jean ARNET
Rue de la Paix 71

cherche . . .

APPAREILLEUR
Place stable.

Tél. (039) 22 25 55 ou 22 41 93.
7728

Montres Teriam SA
Avenue Léopold-Robert 75,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 51 55

cherchent à engager tout de suite ou pour époque à
convenir

HORLOGERS
qualifiés

aptent à assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre par écrit avec prétentions de salaire et copies

I de certificats à l'attention du chef du personnel. ?B4_

Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques

- Neuchâtel

Mise au concours
Un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE-
DOCUMENTALISTE

!; .x '¦¦ est rois au concours.
Exigences: diplôme ABS ou de l'Ecole de
bibliothécaires de Genève.
Entrée en fonctions: dès le 1er juillet 1981.
Traitement: selon l'échelle de traitement
des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements: auprès de M. Jean-Pierre
Rausis, chef du service documentation et
moyens d'enseignement de l'IRDP, tél. (038)
24 4191.
Postulation:- est à -adresser avant le 20
avril 1981 avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à 28-20384
M. Jacques-A. Tschoumy, dir. de l'IRDP
43, Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

On cherche •

sommelière
pour restauration. Débutante acceptée.
Tél. (039) 23 13 33.

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.

Brot-Dessous
«Beaulieu»
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.
Renseignements: Mademoiselle Matthèyl
directrice, tél. (038) 63 32 22. 3730324

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
Forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'en-
fants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10-1005 Lausanne-£. 021/23 87 05

. Votre
journal: L'IMPARTIAL



Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 15

John Crosby

Roman

Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

Faire travailler son cerveau pour l'empêcher
de se dérégler et également pour passer le temps,
car il n'y avait rien d'autre à faire dans cette obs-
curité. Tenter de s'évader était impossible. La
porte était en chêne massif et il n'y avait aucune
autre issue.

«Quelle heure est-il ? Quel jour sommes-
nous ?»

Non, ce genre de spéculations était futile et la
futilité était ce qu'un prisonnier solitaire devait
éviter à tout prix.

Antonia. La veille encore, l'évocation de ce
nom l'emplissait d'un terrible gentiment de
culpabilité, mais, à présent, ce sentiment s'était
effacé devant l'inquiétude que lui créait sa pro-
pre situation.

David s'aperçut qu'il arrivait très bien à pen-
ser à Peter et à Antonia. Il avait, en revanche,
plus de mal à se les représenter. Son meilleur
ami. Et sa femme. Seuls sur un bateau. Dans la
fleur de leur sexualité.

Qui ferait le premier geste ? Peter s'en char-
geait rarement. D attendait toujours que les fem-
mes en prennent l'initiative et, avec son physi-
que agréable, ça ne ratait jamais. Il le niait pour-
tant avec véhémence. Ce cher Peter ! David sen-
tit une vague de tendresse l'envahir à la pensée
de son ami absent.

«Peter met toutes les femmes sur un piédestal
pour se cacher à lui-même qu'il haïssait sa mère.

Mais je me garderai bien de le lui dire. Il faudra
qu'il le découvre tout seul. Et, ce jour-là, j'espère
que je ne serai pas dans les parages.»

«Ce sacré Peter ! Pendant que j'essayais de lui
apprendre à vivre, lui, essayait de m'apprendre à
me relaxer comme un WASP, à savourer la vie
plutôt qu'à m'agiter et à la brûler par les deux
bouts comme nous le faisons, nous, les Juifs.»

«Me relaxer ! Je ne peux même pas admettre
de perdre mon temps à ne rien faire dans une cel-
lule d'un mètre cinquante sur deux. Comment
pourrais-je le faire au-dehors ?»

David rit. A haute voix. Et le fait même de
rire à haute voix le fit rire encore plus.

«Cher Peter. Sans lui, je ne rirais pas.»
Et Antonia?
«C'est un mariage de convenance, Maman»,

avait-il dit à sa mère d'un ton léger, ou aussi lé-
ger qu'il le pouvait.

«Tous les mariages sont des mariages de
convenance. De convenance personnelle, avait-
elle répondu avec sa vivacité habituelle. Mais,
pour moi, celui-ci est tout le contraire.»

«Quelle faiseuse de phrases tu es, Maman ! »
Us se trouvaient dans la salle de musique de

l'immense duplex de la 5e Avenue, le soleil en-
trait à flots par les fenêtres et il était agenouillé
aux pieds de sa mère, un geste d'hommage dont
il tirait un vif plaisir, même quand ils se dispu-
taient. Ils ne se fâchaient jamais sérieusement,
sa mère et lui, mais ils se chamaillaient sans
cesse.

Cette fois-là, ils avaient bien failli se brouiller.
Sa mère s'était presque emportée quand il lui
avait annoncé son projet de mariage avec Anto-
nia. Il ne lui avait pas tout dit, bien sûr. Juste le
minimum.

«Une «goïa !» (féminin du mot hébreu «goï»,
qui est le nom donné par les Israélites à toute
personne étrangère à leur culte) s'était-elle excla-
mée d'un ton éloquent.

Son visage osseux surmonté d'un sévère chi-
gnon noir (adouci par quelques mèches blanches)
s'était brusquement durci. Si quelque chose pou-

vait faire perdre son sang-froid à sa mère, c'était
bien la nouvelle que son fils allait épouser une
«shikse» (féminin du mot yiddish «shegetz». Ces
deux noms sont les équivalents respectifs de
«goïa» et de «goï», mais ils s'appliquent exclusi-
vement à des enfants ou des jeunes gens), mais
elle s'était dominée. Son visage était simplement
devenu un peu plus anguleux et ses yeux violets
plus durs et brillants.
- «Où as-tu rencontré cette fille ?»
- «Je ne peux pas te le dire, Maman», avait-il

répondu, toujours à genoux, cherchant avec in-
quiétude à sonder les beaux yeux violets.

Quand avait-il jamais caché quoi que ce soit à
sa mère ? C'était la première fois qu'il le faisait,
mais il avait prêté serment et il y était bien con-
traint. La première fois en trente ans d'âge.

«D'où est-elle originaire ?»
«Je ne peux pas te le dire, Maman.»
«Elle n'est pas américaine, en tout cas.»
David était resté bouche bée. Omnisciente

Maman. Comment l'avait-elle deviné ?
«Ses chaussures. Une Américaine ne porte pas

des chaussures comme celles-là.»
Il s'était dit qu'il faudrait qu'il en parle à An-

tonia.

Il réprima un bâillement. Dormir ? Non. ce
n'était pas le moment. S'il ne faisait pas atten-
tion, il serait capable de sombrer dans un som-
meil comateux. Assez rêvassé.

Il fallait à tout prix qu'il fasse un peu d'exer-
cice. Pas facile dans une cellule de cette taille. Il
se mit à plat ventre par terre et fit deux flexions
sur les avant-bras avant de s'écrouler, essoufflé
commme s'il avait couru un cent mètres. «Mon
Dieu, je suis vraiment dans une forme épouvan-
table !» Après avoir attendu deux minutes, il se
tourna sur le dos et se mit à pédaler vigoureuse-
ment dans l'air. Ah ! c'était mieux !

Il haletait comme une locomotive et
transpirait abondamment. Mais sainement.
(Contrairement à celle que provoquent les cau-
chemars, la transpiration due à l'exercice physi-

que est saine. Où avait-il appris cela, déjà ? Ah
oui ! Par Peter, bien sûr. Sagesse de WASP).

Tout en pédalant, David imaginait qu'il cou-
rait autour du réservoir de Central Park comme
tous ces fanatiques de jogging qu'il trouvait jus-
que-là ridicules. «La détention aurait-elle modi-
fié mon caractère ? se demanda-t-il. En bien ou
en mal ?»

Il fit deux fois le tour du réservoir avant de
laisser retomber lourdement ses jambes sur le
grabat en soufflant comme un cheval de course.
Puis il s'endormit.

CHAPITRE 28

D'épais nuages de moustiques s'abattaient ré-
gulièrement sur eux depuis un moment, leur en-
trant dans les narines, les yeux, la bouche. Peter
et Antonia battaient des bras en tous sens. Le
nuage remontait alors au-dessus de leurs têtes et,
après un court répit, fondait à nouveau sur eux
dans un bourdonnement effrayant, les piquant
partout à la fois et leur suçant le sang imitoya-
blement. Le canot de sauvetage n'avançait plus
du tout.
- Il faut que nous sortions de là, s'écria Anto-

nia.
Peter chercha des moustiquaires dans le néces-

saire de survie, mais il n'y en avait pas.
- La Bible, mais pas de moustiquaire, mau-

gréa-t-il. J'aurai deux mots à dire aux types qui
ont pensé ce matériel.

Il trouva des gants et ils les enfilèrent. Mais
c'était leur visage qui avait le plus besoin de pro-
tection. Peter découvrit des lunettes de plongée
et Antonia, de la toile à voile. Elle lui en entoura
la tête comme d'un bandage puis elle lui mit les
lunettes.
- Peux-tu respirer ?
- Tout juste.
- Il vaut mieux suffoquer qu'être dévoré vi-

vant.
Peter transforma à son tour Antonia en momie

et laça la seconde paire de lunettes devant ses
yeux.
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EXPOSITION dans nos ateliers
OUVERTURE: Samedi 28 mars de 8 à 20 h. - Dimanche 29 mars de 10 à 16 h.

GARAGE DE L'AVENIR
| R. Charnaux - Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01

pd Pour compléter notre équipe opérationnelle, nous engageons: S

I un technicien-chronométreur I
?J_j| qui participera au chronométrage des grandes compétitions m

 ̂
sportives internationales impliquant une importante activité ra

py en service externe. I

IH II assurera, en interne, le contrôle et l'entretien des appareils W
lif électroniques utilisés. SI
¦ 'WM
te La formation indispensable est celle de monteur en appareils j£f
jfe électroniques ou de mécanicien-électronicien. Nous deman- B|
§H dons en outre une année de pratique professionnelle. H

S Langue: Françaisravec bonnes connaissances parlées de l'ai- Sa
£y lemand. .._ . _ . u _.. . •<_ I

JH Cette activité convient à un jeune électronicien intéressé par ff
i_H le sport et les voyages, x mi

p| Les offres avec curriculum y_^^ \̂ S
H| vites, sont à adresser à 93 256 ZÂ )à\\  ̂ WÈ
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H-fX 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

Ĵ ^OllIliLLEURS::; ¦
. -¦ ;vjs _ _ H.ïs_ , '_K.y ¦ 

\ '* . . . x - , -
diplômés, ouverts au techniques nouvelles.

" ; x y ¦ ¦ ¦ . ' . . - :, . . "' . - ¦ .¦¦¦ • ¦ ¦ .Y - . .

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

/̂ ÊaaZA!IJMaaa%i w 50% !
11 d'économie d'électricité avec les tf  nouveaux *
ri RÉFRIGÉRATEUR, ï
: CONGÉLATEURS- «
: ARMOIRES,
J CONGÉLATEURS-BAHUTS _
ï de :
! Electrolux, Bauknecht, •
] Siemens, Bosch. _;
[J Nous vous montrerons les i:
\ différences. jj
: Vous serez étonnés. t

La meilleure reprise de votre r
L ancien appareil. r

Garantie de prix FUST: argent -
J remboursé si vous trouvez le ~
-< même meilleur marché ailleurs. r-» 06-2569 à
I ___________ ¦
-r Oieu_-<le-- 0«ida.Jumbo.él. 039/2668 65 -1_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ~
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CONFISERIE A. MARINO
Av. Léopold-Robert 126

Tél. 039/22 47 06

OUVERT
tous les dimanches

de 7 h. à 18 h. 30

Spécialité maison:
PAVÉ DU POD I



- Tu as tout d'un personnage de film d'hor-
reur.
- Ce n'est malheureusement pas de la fiction.

Que faisons-nous, maintenant ? demanda Anto-
nia.
- Nous ramons.
- Toute la nuit ?
- Ou jusqu'à ce que nous tombions raides

morts.
Ils se remirent à ramer côte à côte. Les mousti-

ques continuaient à attaquer sauvagement leurs
bras, leurs cuisses, leurs épaules et leur dos mal-
gré les vêtements qui les couvraient.

La nuit était tombée et une grosse lune orange
éclairait les bayous d'une lueur sinistre. Le canot
glissait sur un étroit bras marécageux festonné
de grandes draperies de mousse qui pendaient
des chênes comme des guirlandes de Noël.
- Que mangent les moustiques quand ils ne

nous dévorent pas, nous ? demanda Antonia.
- Des alligators, comme celui-ci, répondit Pe-

ter en montrant deux points rouges semblables à
des charbons ardents, un peu plus loin à la sur-
face de l'eau.
- C'en est un ? Oh ! à choisir, je préférerais

être dévorée vivante par des alligators que par
des moustiques.
- Eh bien, plonge ! On dirait qu'il n'a pas

mangé depuis huit jours.
- Viendrais-tu secourir une femme en dé-

tresse ?
- Si tu plongeais de toi-même, tu ne serais pas

en détresse, il me semble. Cette discussion est
vraiment hautement théorique.

— Comme ta chère astronomie. Ça aussi, ce
n'est que de la théorie. Comment peut-on passer
sa vie immergé dans la théorie ?

— Et comment peut-on la passer à s'agiter, à
tirer sur des avions, à fuir dans des marécages
avec dix millions de dollars ?

«Nous sommes des amants bien mal assortis»,
pensa Peter. C'est le hasard qui nous a fait nous
rencontrer... Mais est-ce bien lui ? En tant que
mathématicien, je serais plutôt porté à croire

que quelqu'un l'a aidé. David, peut-être ? Mais
pourquoi ?»

Antonia se mit à fredonner.
- Tu as une jolie voix, lui dit Peter.
- Oh ! non, je chante faux. J'ai été la seule

fille du village à me faire expulser de la chorale.
Enfin, le curé m'a dit très diplomatiquement
qu'il manquait de sonneurs et j'ai bien compris.

Village ? Curé ? Sonneurs ? Peter était per-
plexe.

Antonia le sentit et se raidit aussitôt. «J'ai
trop parlé. Mieux vaut éviter l'autobiographie.
C'est parce que je suis amoureuse. J'en oublie la
discipline.»

Le brusque raidissement d'Antonia n'échappa
pas à Peter. «Elle a compris que j 'ai des doutes.
Mais des doutes sur quoi ? Je ne le sais pas moi-
même.»
- Que font les astronomes, Peter ? demanda

Antonia d'une voix rauque qui était une invita-
tion en soi.

«Elle essaie de m'embobiner avec sa fichue se-
xualité. Et le pis, c'est qu'elle y arrive bien.»
- Ils observent les étoiles.
- Pas de leur fenêtre.
- La plupart d'entre eux travaillent pour des

universités. Moi, je suis employé par Cornell.
- Des universités ? Pouah ! s'exclama sauva-

gement Antonia.
- Qu'as-tu donc contre elles ? lui demanda Pe-

ter, surpris.
- Ce sont des eaux stagnantes, cracha-t-elle

avec mépris.
«Ce n'est pas cela qui l'a mise dans un tel état,

pensa Peter. Elle ne me dit pas la vérité. Il doit y
avoir une autre raison.»

«Universités». Ce mot l'avait ébranlée. C'est
d'une université que Blade avait disparu comme
par enchantement, sans laisser de trace. On avait
retrouvé ses vêtements, soigneusement pendus,
ses livres, même ses pipes, mais aucun indice sur
la cause de sa disparition.

C'était là que tout avait commencé. C'était
l'université qui l'avait perdu. Et perdue elle

aussi, Antonia, parce qu'elle voulait le retrouver.
«Sans cette maudite université, je ne serais pas
là, dans ce fichu marécage à me faire dévorer vi-
vante par des moustiques ! »

«Et à me consumer d'amour et de remords.»

L'aube se levait lorsqu'ils arrivèrent à la pre-
mière maison. Avec ses mura et son toit de bar-
deaux de la couleur de l'eau, elle semblait faire
partie du décor. Trois marches en bois menaient
à une plateforme où étaient disposés deux fau-
teuils à bascule.
- Est-ce une maison de Cajuns ? demanda An-

tonia.
Cette question fut accueillie par de grands

éclats de rire. Peter et Antonia aperçurent alors
deux enfants aux yeux rieurs qui péchaient, à
plat ventre sur une petite jetée.
- «Es to monstre ?» demanda un des enfants.
- Cela resemble vaguement à du français,

commenta Antonia.
- C'est du patois.
- «Quoi to es ?»
Se souvenant des bandages qu'ils avaient en-

core autour de la tête, Peter défit le sien, puis ce-
lui d'Antonia - les moustiques avaient disparu -
et tous deux sourirent aux enfants, qui parais-
saient déçus qu'ils ne fussent pas des monstres
marins.
- Où sont vos parents ? leur demanda Anto-

nia. Nous avons besoin d'un lit. Avez-vous un au-
tre lit pour nous ?

Les enfants échangèrent un regard, puis se mi-
rent à discuter dans un patois incompréhensible.
Pour finir, ils filèrent à l'intérieur de la maison.

Quinze minutes s'écoulèrent. Antonia fouillait
désespérément dans son sac ?
- As-tu de la monnaie ? demanda-t-elle à Pe-

ter. Je n'ai que des billets de cent dollars.
- Zut ! Non, j 'ai laissé mon portefeuille sur le

bateau. Mais tu as entamé plusieurs billets à
Key West, non ?
- J'ai tout donné au chauffeur de taxi.
Un homme apparut bientôt sur la terrasse en

se frottant les yeux. Il finit de boutonner son
pantalon informe, puis, descendant les quelques
marches, il s'approcha de la jetée. Il avait l'air
d'un brave homme.
- Nous sommes désolés de vous déranger de si

bonne heure, s'excusa Antonia, mais ous avons
passé toute la nuit dans les marécages où nous
nous sommes fait dévorer par les moustiques.
- Ils sont horribles, ces moustiques ! Venez

chez moi. «Moin» femme, elle dort encore.
L'homme s'efforçait visiblement de parler un

langage compréhensible.
- Nous avons grand besoin de sommeil, lui dit

Peter. Si vous pouviez nous prêter un lit pendant
quelques heures...
- Nous pourrions vous payer, intervint Anto-

nia en sortant un billet de cent dollars.
L'homme regarda le billet avec des yeux ronds.

CHAPITRE 29

- Reprenons depuis le début, Mr Conrad.
Oscar Gorman préparait Abner Conrad depuis

trois jours à son entrevue avec Cosimo Belardi et
il était plutôt inquiet. Si, entre sept heures et
neuf heures du matin, le vieil homme était un
vrai lion, vers une heure de l'après-midi, ses idées
commençaient à s'embrouiller et vers quatre
heures, ce n'était plus qu'un enfant geignard. Il
faudrait donc à tout prix que l'entrevue ait lieu
le matin et même le plus tôt possible.

Abner Conrad se tassa dans le fauteuil rou-
lant, courba le dos, baissa la tête et coassa d'une
voix chevrotante:
- Mr Belardi , je suis honnête avec vous. Je

suis venu seul.
Il ne le serait pas, bien sûr.
- ...J'ai l'argent de la rançon... dans ma cham-

bre...
C'étaient de faux billets, très bien imités, mais

Oscar Gorman n'en avait rien dit à Abner
Conrad, estimant qu'il avait déjà bien assez de
mensonges à raconter.

(à suivre)

Nous cherchons plusieurs

PEUGEOT 304
D'OCCASION

Demandez une offre d'échange intéressante au :

^aARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert. Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 22

Vente de Peugeot et Mazda
Service de vente: Cl. Nicolet 91-203

/ T ^ Z  PRÉFABRIQUÉS en béton armé \k
r̂ JC ̂ V BÂTIMENTS à usages industriels Ŵ

/  ^W et agricoles 
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JACKY CHAPPUIS I2802 Develier ATELIERS-REMISES tous usages
066/22 92 39 GARAGES individuels / collectifsâpres 19 h. ,. »(boxes)

La Société des Forces Electriques de la Goule SA,
à Saint-lmier,

engagerait, pour son usine hydro-électrique sur le
Doubs, . '

UN MANŒUVRE
AIDE-MACHINISTE

M £*__$_ j| i| %. n ii B j â \  
¦ 

jg i
dé nationalité suisse, si possible de la branche du bâti-? ,.
ment, génie civil, exploitation forestière, etc., pour
l'entretien de ses propriétés et l'exploitation de sa cen-
trale.

'x"x X. ' '¦• 1 v
Age 25 à 35 ans. . . . .

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

Faire offre à la direction de la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 avril
1981 ou téléphoner pour tout renseignement au
No 039/41 45 55. 93.1 .7

CAFÉ DU MARCHÉ
cherche

EXTRA
2 services. Congé dimanche et lundi.
Téléphone (039) 23 18 09 7607

Vous devez vous aussi, profiter des
appareils les plus évolués. Nos ordina-
teurs, supervisés par nos 5 opticiens
spécialisés, réaliseront votre lunette ou
vos verres de contact. Les techniques les
plus avancées. VON GUNTEN, maître
opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23. 

M u u J. • X-i yy: . . . , ¦$¦
Nous cherchons pour époque a convenir

employé(e)
de bureau
pour travaux diversifiés et indépendants.

Ecrire sous chiffre 91-350 aux Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30357
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos 
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savourer de tels ci garillos. C'est si bon M [ «^gamn^ - I
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CigarrOS AutentiCOS. Importateur : Saubcrl i AG, 4002 Basel
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Restaurant A/<r\
du Musée ( *u\
Daniel-JeanRichard 7 \. \J
Tél. (039) 22 27 19 &C/
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;
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SOUPER AMOURETTES
Menu de dimanche

LANGUE DE BOEUF
x . Sauce madère

Purée de pommes de terre
Salade

Fr. 11.50 par personne 7795

Ecole: près de j
50% d'échecs J

I L'école fait l'objet¦¦¦de nombreuses cntlques. ti réforme i
scolaire t\!a pas apporté ce quia l'on en amendait. Le pou'-

I t . effrayant. s'agit donc de B
au plus vite cette situation.. Les radicaux s'y erhploierorx S

j comme ils l'ont fait tout au long des quatre dernières I
années. B

S
H Soulignons que pour eux. les parants restent les pr®- B

miers responsables de .'éducation des enfants, alors I
I que l'école à pour priorité de leur apprendre à lire, écrire | I

et calculer. i
I Les radicaux agiront au niveau des programmes dont il I

faut éviter l'inflation, qui doivent être adaptés et revalori- B
1 ses pour les modernes et les préprofess.onneiles, qu'il B
I faut redéfinir pour tes classes de 5e et 6e années, vérita- B
B blés fabriques d'enfants à problèmes. B

I Mathématiques modernes, nouveaux, programmés d'his-
i toire et de français, BBBB____n___ __fi______w_B
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*"'e féroce
¦ H) BJBfajiPW Patrick Dewaere - Anny Duperey
¦ aaWmmSSkà p s Y
' Soirées Le film le plus anti-déprimant de la saison
I à 20 h. 30 Vous rirez... et vous serez mieux dans votre peau

a\ Matinées: sam. dim. à 15 h. -16 ans 7411
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ur chef-d'œuvre du cinéma italien

W\ ~X ,  Ii - t-j», ! m ' Giulietta Masina - Anthony Quinn

m GUILDB LA STRADA
¦ DU FILM Envoûtant et génial... signé Federico Fellini
¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30 741 '

I HiSS_B__9w *" Huppert, G. Depardieu, G. Marchand
¦ S ĝ5__BBÉ__8iH__l dans le film émouvant de Maurice Pialat

| Soirées LOULOU
¦ à 20 h. 30 Première vision. Un très grand film français
| Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 7530

. j [j  [ i.' Wm% ^n tout nouvau film de karaté et de kung fu
vil f£CH93Si spectaculaire et d'une rare violence

I 8 MAÎTRES DU KUNG FU_ Samedi CONTRE 18 HOMMES DE BRONZE
B f^Tlî. 1C Parlé français-ire vision 7B30_ à 17 h. 30 -16 ans 7B30

«1 _tSÏ_Ë_S^^« ^ ^
es variat

'ons amoureuses strictement
9 IiL>'â-t__k_£__iL> P0"1 P"*''*0 averti

8 Samedi FRÉNÉSIES SENSUELLES À PARIS
à 23 h. 15 ï*6 vision - En version super X !

B Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 7S30

IS flj y_.W^§î SJ 2e semaine du film musical casse-bitume
__rî________nP3 James Brown - Axetha Franklin
¦ THE BLUES BROTHERS

Soirées De la rigolade à gogo... Des cascades du tonnerre...
I à 20 h. 30 du rythme fabuleux
B Matinées à 17 h.: sam., dim. -12 ans 7412

m Sl315_______ë^'  ̂J"'63 Verne et du Walt Disney
¦ SEÉSSËm LES ENFANTS DU CAPITAINE
M Samedi 

GRANT
il ,. I Une étonnante odyssée à la recherche d'un¦ dimanche _ ,o...~>v.__
a àl5h. 

naufragé ™*
¦ HE|#UN| Robert Redford impeccable dans| IFIffffffflU BRUBAKER
I Soirées réalisé par Stuart Rosenberg d'après l'histoire vraie

à 20 h. 45 du P"113 retentissant scandale d'Amérique
jy Matinées à 15 h.: sam., dim. - 16 ans - 2e semaine '19*

¦ BjBB |l| LES CHARIOTS EN DÉLIRE
¦ l___f__________ J__l C'est une honte de travailler quand il y a tant de
¦ _. chômeurs!
wm Samedi
i__ dimanche ^

ne énorme f8106 lui déclenche le fou-rire
_ 17 h. 30 - Dès 12 ans 7195
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Coop City. H ŜiÉl Hk ŜÉP37-43. rue de \a =e dÊm!?%_ W \ w ' ^PS

prrA Restaurant I

Menus du dimanche 29 mars I

I Cordon bleu de porc I

S Légume de saison j
I Pommes galettes j
H Dessert gratuit

I Fr. 7.50
H Rosbif Café de Paris
B Légume de saison
H Pommes galettes
H Dessert gratuit

I Fr. 8-50
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Soirée scoute
Revue humoristique

(11 tableaux)
* c\>

 ̂ffy * -̂ en compagnie de la Brigade >
V f$î «VIEUX CASTEL»

* 7 A l'Ancien Stand
salle du bas

Samedi 28 mars
à 20 h. 15 précises

Location: Ducommun-Sports
av. Léopold-Robert 37 et à l'entrée
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CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
Rôstis, salade, Fr. 9.50 7439

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec le DUO 70 vaea

•'...̂ rt î̂ft?ï^»{!w_?_^w_««̂ 'K̂ X« Ŝ .:•:•:•:•:

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

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 1211 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle. 7250

MERCREDI 8 AVRIL 20 h. 30 PrT'f' îl̂ J t̂^SALLE DE MUSIQUE-LA CHAUX-DE-FONDS I * 
 ̂a *W iymTjWf •J i m  1 ¦ MlBWfiJ lL̂ B

Location: LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE I 1 I I B I I ¦ _______ tkf c l  1 1 H I jfrTKTWfl
Tél. (039) 22 53 53 + contre rembourse- I M. A M SA fM."! J \̂. * ___¦___»il <*M Ê I H m i E.
ment, tél . (021) 23 88 31. 22 11 49. ĴMBBBBJ|BBMH_____B!-_S_W_B

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 231 /232

30.3.81 1300-1800 Les Pradières * Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine
31.3.81 0700-1800 exclu - Grande-Motte exclu - la lisière des
1.4.81 1300-1800 ' forêts à l'Est du Mont-Racine jusqu'aux
2.4.81 0700-1800 Petites-Pradières

14.4.81 0730-2200 Les Neigeux Pentes Sud/Ouest des Neigeux, Pt 1323 - Pt
15.4.81 0730-2200 1415>5
16.4.81 0730-1400
21.4.81 0730-1700 Les Pradières Petites Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine
22.4.81 0730-2200 exclu - Grande-Motte exclu - la lisière des
23.4.81 0730-2200 forêts à l'Est du Mont-Racine jusqu'aux
24.4.81 0730-2200 Petites-Pradières
27.4.81 0730-1700
28.4.81 0730-2200
29.4.81 0730-2200
30.4.81 0730-2200 T.» . TJ • T_ . . . . .  r_. .oo__ ,
i _ _ ai _v. q n - . nn n J t Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -

Î54S mSSZ SSE?
" Grande-Cœurie - Cucheroud-De.us.Pt l401

16.4.81 0730-1400 Sagneule
21.4.81 0730-1700
22.4.81 0730-2200
23.4.81 0730-2200
24.4.81 0730-2200
27.4.81 0730-1700
28.4.81 0730-2200
29.4.81 0730-2200
30.4.81 0730-2200

14.4.81 0730-2200
15.4.81 0730-2200
16.4.81 0730-1400

21.4.81 0730-1700 Montperreux Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
22.4.81 0730-2200 et Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 -
23.4.81 0730-2200 Chaux-d'Amin Grande-Bertière
24.4.81 0730-2200

27.4.81 0730-1700
28.4.81 0730-2200
29.4.81 0730-2200
30.4.81 0730-2200
Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
sect fortification 112 037/22 51 22 - 024/24 40 82
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: Casernes de Chamblon,

1400 Yverdon, 18.3.81
Le commandement:Office de coordination 1

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de ma-
riages.
Case postale 381 Lausanne 17.

Aide discrète et suivie pour vous per-
mettre d'établir des relations. 83- .00

Tu es belle
ou jolie
tu as 20 à 30 ans. Tu aimerais sans oser,
avoir un mari plus âgé sur qui compter.
Tu es absolument franche et honnête,
douce et sérieuse. Grand, en parfaite
santé depuis toujours, libre, indépen-
dant, très fortuné, fort, bien, la quaran-
taine, propriétaire d'une grande maison
pour toi et moi. Mon seul désir, mon
seul rêve est d'avoir de beaux enfants
avec toi pour amour vrai, sincère et par-
tagé. Discrétion. Pas sérieux s'abstenir.
Je t'attends, écris-moi à case postale
170, 1860 Aigle (Vaud) suisse. 22 351931



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

Sur la Chaîne suisse italienne:
13.55-16.25 Hockey sur glace.
Championnats du monde. Groupe
B: Suisse-Roumanie. Commen-
taire allemand

15.15 Cours de formation
16.00 Cours de ballet (2)
16.15 Folio w me (49)
16.30 Follow me (50)
16.45 Music-scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Chumm und lueg
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Signes
11_25 Les cisterciens
11.50 Ski alpin
13.55 Hockey sur glace
1(5.25 Basketball
18.10 Video libero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Grande McCoy
21.50 Téléjournal
22.00 Loterie radio-télévisée 81
22.05 Samedi-sports

Sur la Chaîne suisse romande:
23.55-4.30 Rockpalast Festival. En
Eurovision d'Essen. Commen-
taire italien

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de l'ARD:

Ecole et profession
15.30 «Zum Blauen Bock»
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés
22.00 Tirage de la loterie à numé-

ros. TéléjournaL Méditation
dominicale

22.00 Rockpalast Festival

•
ALLEMAGNE 2

12.00 Les programmes
12.30 Tiirkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Eine wahre Liebe
16.35 Die Bàren sind los
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17JL0 Miroir du pays
18.00 Ringstrassenpalais
19.00 Téléjournal
19.30 LaTraviata
22.30 Téléjournal
22.35 Sports
23.50 Boxe
1.05 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Raoul, la moto..

Histoires extraordinaires
POINT DE VUE

«France 3» présente, en principe
tous les quinze jours , une série
d'«Histoires extraordinaires»,
adaptations de récits d'E. A. Poe,
réalisées par des cinéastes indépen-
dants de la télévision, Maurice
Ronet par exemple, ou Claude
Chabrol, «Le système du Docteur
Goudron et du Professeur Plume»
(samedi 21 mars).

Remarquable, ce dernier film.
Lucien et un ami de rencontre che-
vauchent dans la nature. Ils s'arrê-
tent devant un château, celui
d'Urs, transformé en hôpital psy-
chiatrique par le Dr Maillard qui
applique une méthode douce (ce
pourrait être ce que l'on nomme
parfois de l'anti-psychiatrie), les
malades n'étant jamais enfermés,
jamais battus, apprenant à se
comporter comme des gens dits
sains. Oui, mais l'ami a peur d'en-
trer dans le château s'il accepte
que Lucien se recommande de lui.
Et la grille de la porte s'ouvre trop
largement pour ne pas troubler. Et
qui est celle qui égrène les notes
d'un piano, une jeune malade ?
Non, c'est la nièce de Maillard, en
parfaite santé mentale, qui va re-
noncer ce soir-même à porter le
deuil, se dénuder attirée peut-être
par Lucien. Le Dr Maillard reçoit
Lucien avec courtoisie, lui offre un
moelleux porto, lui parle de sa
«méthode douce», l'invite à sa ta-
ble. On sent bien que quelque chose
ne va pas, mais quoi ? Avec pres-
que rien, Chabrol, fidèle à l'esprit
de Poe, crée le trouble, l'inquié-
tude, masque sous l'apparence réa-
liste le fantastique, en ricanant
parfois un petit peu.

Le cinéaste, bon vivant au civil,

prend peut-être le dessus quand il
organise un banquet où les vins
sont tous millésimés (de l'après-
guerre), les plats somptueusement
préparés, les invités outrageuse-
ment maquillés, revêtus de costu-
mes rutilants. Au fur et à mesure
que se déroule le repas, les conven-
tions craquent, la grande bouffe se
déchaîne, avec gloutonnerie, gour-
mandise, sensualité, dans les excès.
Et certains personnages racontent
le comportement de fous qui se
prenaient, par exemple pour une
théière, sur la haute galerie, un pe-
tit orchestre joue sans discontinuer
des variations sur «Le temps des
cerises». Parfois, le Dr Maillard in-
tervient sèchement pour remettre
quelqu'un à l'ordre - tenez votre
langue - et son interlocutrice prend
la remarque au premier degré, tient
d une main sa langue hors de sa
bouche. Soudain éclatent des cris
venus d'ailleurs. Poussés par une
dizaine de fous qui ne participent
pas au banquet, et ces invités sont-
ils normaux, ou malades? Et puis,
le Dr Maillard confie à Lucien qu'il
a été obligé de changer de mé-
thode, sans dire en quoi consiste la
nouvelle, inspirée du Dr. Goudron
et du professeur Plume. Encore
une raison d'être troublé, inquiet,
de côtoyer le fantastique mental
plus que physique.

Bref , de la belle ouvrage, avec
des moments sublimes de bouffon-
nerie (presque fellinienne, à coup
sûr chaBrolienne), une histoire
extraordinaire par le «non-dit» qui
va nettement au-delà du «montré».
(Le 4 avril, dans cette série, on
pourra voir «La Lettre volée» dans
une réalisation de Ruy Guerra).

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Us ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espafiol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Scènes à l'oiseau.
21.05 La Khovanchtchina. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 13.15 Musique contempo-
raine. 14.30 Acoustique musicale.
16.30 Concert. 17.45 Comment l'enten-
dez-vous? 20.05 Soirée lyrique. 0.05
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.10 Pour mémoire.
18.30 Entretiens de Carême. 19.25
Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Le pèleri-
nage. 21.05 Lectures hantées. 21.55 Ad
lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi- raisin.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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''• " " •'• • '•'• '•'• ¦• •• ¦ ¦ ' ¦ ¦•  ¦'••¦• ¦' ¦ ¦ .v.v.y.r. ¦• .¦¦¦, ...- . . , .  . v . . . . ..: .- . . .  .y.x. ,y,y . -. . . . , .  „ , , ,  r.Vi 1 1 1 1 .  i ¦< ; , ; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦.: ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦.¦:¦.¦. ¦.¦.¦

¦¦¦¦•¦ ¦.¦. ¦:¦.¦.¦.¦.< ¦ .¦. ¦:¦:¦:¦:¦.¦
¦
. ¦-. ¦. ¦. ¦¦ ¦¦¦ ¦ : :- . : - , .  .- . . . ¦:¦.-; ¦ . . . : ¦

PIM! !a¥SSBÊHn_SË romande

13.55 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.55-16.30 Hockey
sur glace, championnats du monde. Groupe B.
Suisse-Roumanie. Commentaire français

14.00 Follow me: Cours d'anglais
14.15 II faut savoir: solidarité
14.20 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Etre solidaire
15.20 Concours Eurovision de la chanson 1981
15.45 Vision 2

Temps présent: Enfants d'immigrés: La
deuxième génération

Sur la chaîne suisse italienne: 16.25-18.10 Basket-
ball. Avec commentaire français

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Gâteau brioché

17.05 3,2,1... Contact
Près-loin: 3e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
18.00 La vie sur la terre

3. Les premières forêts
18.50 La vie qui va...: Loisirs

Comment faire du ski quand on est aveugle ? -
Le recyclage des femmes

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir !
20.25 Raoul, la Moto, les Jeunes et les autres

2. Le Moto-Club
21J25 Charivari: Variétés

Marc Favreau dit Sol, sorte de Bernard Haller
canadien, grandiose et dérisoire. Le groupe Os-
mose, ArnieJMarie Noé, Alain Monney.

22.15 Téléjournal , „ ' , ..,,.
22.25 Sport ' ¦ ***##fc* rn \ . «̂1.1313 *'<¦•¦

Ski alpin. Coupe du monde. S__l&___ i$__M_&ir
dames et messieurs. En différé, sous réserve. -
Cross-country. Championnats du monde

23.55 Rockpalast Festival

(_H_)
12 J0 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

Comment greffa: et surgreffer -
Le motoculteur pour régénérer
une prairie

12.45 Avenir
Des métiers utilisant les langues
vivantes étrangères

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

. X

14.10 Plume d'Elan
14.15 Mon Fils
15J.5 Archibald le Magi-Chien
15.20 Découvertes TF1
15.45 Au temps de Patachou
15.55 Maya l'Abeille

16.15 Temps X: magazine de
science-fiction

17.00 Le testament Dimey
17.15 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
18.15 trente millions d'amis

Poisson sans bocal - Claude
Nougaro: Le chat et la java

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Essais du camion
français vainqueur de Paris -
Dakar

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Invité: Daniel Gélin
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars: variétés

Aivec: Mireille Mathieu - Daniel
Guichard - Jean-Claude Pascal -

M * Jairo - Alain Bashung - Bernard'¦"""¦¦'•Haller - MidU-Miôu
21.40 Série: Dallas
22.35 Télé-foot l
23.35 TF1 actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite . . , . .. . . . .

Les maquereaux
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les zoos: 2. Effacer les barreaux

_ , _____

14.25 Les jeux du stade ¦_ .. .- ¦ :¦ Cyclisme: Le Critérium interna-
tional de la route: Draguignan -
Saint-Tropez - Basketball: Fi-
nale de la Coupe d'Europe à
Strasbourg - Automobile: La
course des voitures de produc-
tion à Montlhéry

x ' '

17.20 Récré A2: enfants
Pinocchio: Au Village des Abeil-
les travailleuses - La caverne
d'Abracadabra

18.05 Chorus
Spécial Garland Jeffreys

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club Disney

Actualités 1940 - L'Entrepre-
nant Mr. Donald, dessin animé

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La Guerre des In-

sectes (4 et fin)
21.35 Elle court, elle court l'opé-

_, ___ -rette (l)
Direction musicale: Pierre Porte

2215 Les frontières de l'inconnu
3. Ecologie zéro, sur les traces
des loups de la toundra

23.05 Journal

TV romande à 21 h. 25

Le clown Sol
Clown tragi-comique, à

l'étrange dégaine d'un Bip
(-Marceau) qui serait soudain
devenu volubile, Sol (de son
vrai nom Marc Favreau) est un
artiste qu'une partie du public
romand a pu découvrir il y a
quelques mois, au cours d'une
représentation théâtrale.

Ce Niagara verbal - il est Ca-
nadien remarquez - est le digne
héritier d'une tradition qui re-
monte aux surréalistes ou
même au Neveu de Rameau, cet
autre gueux au verbe ciselé. D a
rempli pendant deux semaines
le Théâtre de la Ville, à Paris;
au Québec, ses apparitions met-
tent les chroniqueurs en verve.

Rien d'étonnant donc si les
animateurs de «Charivari», ce
soir, sont particulièrement heu-
reux d'accueillir à leur tour
«cette auguste cloche qui ré-
sonne en flagrant délire». :

Ils lui ont fait une fi ère es-
corte, en proposant également
au spectateur les prestations
d'Anne-Marie Noé, Alain Mon-
nex, et du groupe Osmose, qui
poursuit sa recherche musicale
avec une belle exigence.

( ~>

FR3y _ I

18.30 FRS Jeunesse
L'Agence Labricole: 12. A nous
deux, mon Bonhomme - Les ate-
liers du poète: 12. Paul Verlaine

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de Papier:

dessins animés
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Le Poney rouge

D'après «The Red Poney» de
- v, John Steinbeck - Avec: Henry

Fonda - Maureen, 0'Hara - Clint
Howard - Ben Johnson

22.20 Soir 3: informations
22.40 Champ contre champ
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R. Balmelli, propr. V̂PAMfÀFo llllfl . ,. - v  ̂ servi déjà sur assiette pour le prix modique de Fr. 7.50.

fl.fw.. . Marin (NE) * ĵlXjiMe) A/ fl fis* '• 
;\s__ une cave dans laquelle on trouve encore du «Neuchâtel» à

9 T'I .038. 33 30 31 ^̂ SwW h/ llll fl jHj___l côté des grands vins français, et l'on comprendra qu'un
flïgiii-g;:: 

e ' illllw "̂ fl passage aux Beaux-Arts s'impose. Que l'on s'y arrête un
HWxM ll-slfl |UI instant pour manger rapidement, que l'on y passe une soi-

Festival du filet de SOle — Fr. 14.— : 9 " ' rée 9astronomiclue' ,e service est le même pour tous:
flS5£. ¥ i- . __ • •  'j -  ' •  ___ ____ SS.:. sfl; , yjÀ impeccable. Les patrons sont très stricts, aucun plat ne

r-ondue chinoise a discrétion — Fr. 1 b.— >lfl NH sort de ,a cuisine sans Passer sous ,eurs re9ards-
H _ . - fl 'illHI L'ambiance de l'établissement est plaisante, la disposi-

___ È_ ^_______________ Restaurant-Pizzeria ...It. fl tion de l'agencement permet au couple de s'isoler, aux
^Wty 'î?'' "<l*l?b£3 «Chez Benito» lllfi La paella, un plat qui exige des produits très frais, une membres d'une société de se grouper.

fl..::S... g JuÇ*é%Wrf  ̂ Dans un cadre complètement ré- Wï H longue préparation, une cuisson soigneusement surveil- L'hôtel-restaurant des Beaux-Arts applique la politique

fl....| I 8 T / nové, le choix de spécialités italien- • H lée. Mais quel régal! de l'art gastronomique et de l'art de l'accueil.
fl.:.s:. . j iB HÔTEL / neS que vous pourrez xS ïïfl

Jfl ;l déguster tous les jours .. . ;...*¦

9 : 1  W NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS 11 fl
B ¦ 1> :i yl FLEURIER ' Grand choix spécialités llli p.fl

¦?s-̂  _ _
¦ .-  ̂ italiennes à 

la carte ^ :^L
flzj~j m' Chambres tout ::i: ;;;<̂ ^̂ «HB ^MMaMMjHBMM ^̂ BHHHB ||j Ĥ̂ M ĝHHH Hnj
"fj !i Propriétaire: M. Pinelli ^

1111 f Fleurier -0(038) 61 19 77 Q

fl {k Ws  SPÉCIALITÉS MAISON fiÔtcl bn Çlonb(0r Fam. J.Vermot . \v I Cercle National
»;  : VH^ - filets de perches Boodry NE Tél. (038) 42 10 16 VûLA' 1 PI. Pury, Neuchâtel

i « /̂XU/ Î̂A. - fonrfue Chinoise Ŝ^̂ 
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pour 
banquets JP̂ A 

Téléphone 
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24 08 22
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- filets mille herbes _S |SHwîS mariages, repas de famille, KS .̂  
Le 

restaurant qui représente 
le 

plus
¦ : ï :  , -̂̂  ET TOUJOURS -f-HHsls F 

120 
places J5*!Ill!_l 

Û.® grand nombre de possibilités
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¦rT.f t-^ =̂_ _=M' r • gg terg|%t ïllîïl gastronomiques I - Grand choix de
QJ N &&^W 

NO TRE GRANDE 
T '̂lraJBïffl spécialités Italiennes

¦ x . :  >-û) §^CT CARTE VARIéE f/ne adresse pour manger les filets mmmkMî
ĝnes - caneiioni. Raviolis maison

111 ^ls£^ W M- J- Albertin, H. Jakob <fe perche 3U tord de l'AreUSe SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Hxxxxx Vieille-Ville 12 _-•_ _ _  • _______ •»# Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.fl AnHAf»Hf/H l Le Landeron Spécialités 3UX morilles et aUX GRANDES SALLES

#\>J»U/\UIU/ V Tél. (038) 51 38 28 Champignons. Truites dU Vivier Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Critique des médias

11.00 Défilé de la division de
campagne 8

12.30 cours de formation
13.15 Cours de ballet
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2,1... Contact
14.30 A travers la campagne
15.00 La magie des trains
15.25 Le sabbat pétrolier
16.15 Svizra romontsha
17.00 Sports
17.50 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.30 Man nannte ihn Hombre
22.05 Téléjournal
22.15 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.25 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
11.00 Concert
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Record au Kilimandjaro
15.55 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.20 La Fabrique de Topolino
16.45 Une terre, un homme, un

Dieu
17.30 Reportage sportif
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisir de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Boccace et Cie
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
: x". ."¦

9.30 Les programmes
10.00 Top secret
10.45 Pour les enfants
11.15 1500 Meter zum Sieg
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La critique de la TV
14.00 Magazine régional
15.00 Matt et Jenny
15.25 Der Junge mit den griinen

Haaren
16.45 MS Franziska
17.45 L'art du XIXe siècle
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le style prussien
21.15 Le 7e sens
21.20 Wer die Nachtigall stôrt
23.25 La critique de la presse
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.00 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinée
12.15 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le suicide
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Seminola
16.15 Le monde dans lequel nous

vivons
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Ringstrassenpalais
20.15 Christus kam nur bis Eboli
21.55 Au sud d'Eboli
22.40 Téléjournal. Sports
22.55 Portrait musical
23.55 Téléjournal

Coût de la vie: c'est reparti vers le haut
A VOIR

TV romande à 11 h. 30
Vous souvenez-vous du principal

sujet de préoccupation entre 1970
et 1975 ? Ça s'appelait «l'infla-
tion». Les journaux en étaient rem-
plis et la télévision y consacrait
émission sur émission. Le sommet
de la courbe était atteint en 1973,
alors que le coût de la vie augmen-
tait de 12% en une année.

La progression à froid , le panier
de la ménagère, les loyers, tout
était à la hausse et la grande que-
relle portait sur l'indexation auto-
matique des salaires.

L'augmentation de l'indice tom-
bait à 7,6% en 1974, à 3,4 en 1975
pour s'aplatir près du zéro les an-
nées suivantes. Les mesures anti-
conjoncturelles sévères prises par
la Confédération et la récession
mondiale avaient jugulé l'inflation
en Suisse, alors que nos voisins, les
Etats-Unis et la plupart des autres
pays du monde continuaient à en
souffrir, avec des pointes de 130%
par année en Israël, par exemple.

Miracle helvétique, mille fois en-
vié par les nations moins sages ou
moins habiles. L'OCDE nous cou

vrait de compliments.
Soudain, il y a deux ans, le ser-

pent inflationniste relève la tête.
Modestement d'abord (5,2% en
1979), plus de 6% en 1980 et les pré-
visions économiques dans : ce do-
maine sont pessimistes pour 1981.
Certains ne craignent pas d'avan-
cer un pronostic de 8% d'augmen-
tation du coût de la vie pour la fin
de l'année.

Il est donc temps de s'interroger
à nouveau sur le phénomène, sur
les causes, les conséquences et les
mesures à prendre ou ne pas pren-
dre. Ce sera le but de la «Table ou-
verte» d'aujourd'hui au cours de
laquelle Renato Burgy recevra Mi-
chel Barde, de la Fédération des
syndicats patronaux, Roland Ber-
dat, du Mouvement populaire des
familles et Peter Tschopp, profes-
seur à l'Université de Genève.

Comme d'habitude, les invités de
«Table ouverte» répondront aux
questions du public.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La Source

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
.a.;jpn .v.. rioît'; ta &îékim&
«VIRH'I «i B f»r><__ *«ïw» _>1

fl§iHOBSSfll romande

11.00 Courrier romand
Spécial Jura: Les bistrot jurassiens

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Coût de la vie: C'est reparti vers le haut

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine du rock. L'invité du mois: Flame
Dream, groupe suisse alémanique

13.30 Tiercé Mélodies
13.35 Escapades de Pierre Lang

14.20 Tiercé Mélodies
14.25 Série: Le Temps des As
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Musique-Musiques

Concert final du Concours Maria Callas, nouvel-
les voix pour l'art lyrique, en différé de la grande
salle G. Verdi du Conservatoire de Milan

16.10 Tiercé Mélodies
16.15 Les grandes aventures de l'Himalaya

1. Les premiers conquérants

Sur la Chaîne suisse alémanique: 17.00-17.50 Sport.
Avec commentaire français

17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie

Lapo parle «des dames et des chevaliers, des
lieux et des temps passés»

18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe: Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Histoires de cinéma, série: Les Marchands

de Rêves
21.20 La magie de la danse

2. Le flux et le reflux. Avec Margot Fonteyn et
dame Marie Rambert

22.2<>vTé_éjournaI i-. _»8> :ms- ... -yy .y^  ,X .KX _ .
22.30 Vespérales * '- ?"«»«*suWi < x - ' * .'. ¦' ¦¦*.'. ..: ,

Rencontre de Jean Prahin, peintre et verrier
22.40 Table ouverte

(2e diffusion)

(___§
i

10.00 Présence protestante
Culte en l'Eglise réformée du
Luxembourg (Paris Vie)

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du 4e dimanche de Ca-

rême

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Afrika Express», de Michèle
Lupo . «La -Part du Feu»,
d'Etienne Périer - «Et vive la
Liberté», de Serge Korber

12.30 TF1-TF1: Projets
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Yves Duteil -
Herbert Léonard - Gilbert Mon-
tagne - Roxy Music. Cinéma:
Spécial Jane Birkin, avec des
extraits

15.30 Série: Sloane: Agent spécial
4. Les Sauterelles

16.25 Sports première: Hippisme
17.25 Série: La Conquête de

l'Ouest (3)
18.55 Les animaux du monde

Notre ancêtre, l'incroyable pe-
tite musaraigne

19.25 Automobile
Grand Prix du Brésil Formule 1,
en direct de Rio; de Janeiro

20.00 Actualités mjj k
20.30 M. le Président-Directeur gé-

\néral ' . :. '., ' | -
\jn film de Jjê_?h Girault (1966).

,. , .Avec feijBije ; Mqtidy. - Michel
Galabru - dfeude RîcKVMâî'î^
Machado' ^^^\ ' *£> r

21.55 Jazz à Antibes ¦' .; , :'. ,t%. ¦,; ''Mille.years oïjazz y *
22.55 Actualités y y '¦' ' ; '

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11J.5 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Ecole des fans
15.05 Timide et sans Complexe
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le Tourbillon des jours

2. Le Naufrage de la Conqué-
rante

18.00 La chasse au trésor
3. Au Zimbabwe, en Afrique
orientale, près des chutes du
Zambèse: Les Victoria Falls

¦

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Série: Nana (3)

d'après Emile Zola
22.15 Les Esquimaux

Inuit: 4. Les Esquimaux et le
Canada: L'incommunicabilité

23.10 Petit théâtre: Le Dirigeable
ensorcelé ŷy ^?'̂  T,' „- "(__ V;î,;
D'André Halimi. Avec: Miche-
line Luccioni et Dominique Pa-
turel

23.40 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20

Danse: Margot Fonteyn
Durant les deux siècles écou-

lés, la danse fut l'objet d'un
continuel mouvement de va-et-
vient entre l'Europe occidentale
et la Russie. Au XIXe siècle, les
danseurs italiens et français de-
vaient aller se faire un nom en
Russie. C'est Diaghilev qui mo-
difia cette situation en implan-
tant les Ballets russes à l'Ouest.
Par la suite, George Balanchine
donna l'envol, aux Etat-Unis, à
une nouvelle école américaine.

Cette seconde émission nous
emmène d'abord dans la ban-
lieue de Moscou, plus précisé-
ment dans la maison de Tchaï-
kowski. Ensuite, avec Margot
Fonteyn, on rencontre Marie
Rambert pour évoquer la mé-
moire de Diaghilev. De nom-
breux extraits de films permet-
tent d'apprécier la perfection
d'artistes comme la Pavlova ou
Mikhail Barishnikov.

O
FR3

V i /

16.00 Ecouter le pays chanter
Francis Cabrel

17.00 Prélude à l'après-midi
Aria et Cantate, de J.-S. Bach.
Avec: D. Fisher-Diskau, bary-
ton; Y. Menuhin, violon; R.
Fuyana, clavecin, et Rostropo-
vitch, continuo

17.20 Théâtre de toujours: Cycle
Shakespeare: Henri IV

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 L'aventure de l'art moderne

9. L'expérience de l'abstraction
21.20 Soir 3: Informations
21.35 Vive l'histoire
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Ju-

lien Duvivier: Un Carnet de
~, ..Bal

(1937). Dialogues: H. Jeanson,
J. Sarment et B. Zimmer. Musi-
que: M. JaUbert. Avec: Marie
Bell - Harry Baur - Françoise
Rosay

» IM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR̂ TV «

SUISSE ROMANDE T (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 Retour de flamme. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30

Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-

pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.



• DELÉMONT • DELÉMONT •
Fermeture des magasins avancée le samedi?

Lors de sa dernière séance, l'Union des
commerçants de Delémont (UDC) a lon-
guement débattu de l'éventuelle ferme-
ture des magasins le samedi à 16 heures.
Il faut préciser que présentement, celle-
ci.est-fixée à- 17-heures.-Par43. voix coHr—
tre huit, celles de l'ADI, d'aller vers une

fermeture avancée. Il s'agira dès lors
d'étudier une modification du règlement
communal. Pour cette année donc, il n'y
aura aucun changement pour le consom-
mateur.
«!-"Lors de-eesdébatsrplacés sous la-pré-
sidence de M. Alfred Bocks, vice-prési-
dent de l'UCD, les participants appri-
rent la démission de M. Joseph Rebetez
pour des raisons de santé. Celui-ci a
passé plusieurs années à la tête de cette
association. A la suite de ce départ, le co-
mité de l'UCD est composé des person-
nes suivantes: Alfred Bocks, vice-prési-
dent qui assume l'intérim; Mme Simone
Beuchat, secrétaire-caissière; MM. Mar-
cel Straehl, Jean Rhyner, Walter Moll,
Laurent Lab, Robert Fachinetti et Alain
Kottelat, ainsi que de deux nouveaux
membres MM. Georges de Tomasi et
Alain Mercay.

L'UDC a également décidé d'organiser
sa traditionnelle foire «La danse sur la
Doux», le 13 juin, Cette année, l'invité
d'honneur sera la commune de Soyhiè-
res. Le comité d'organisation de cette
manifestation commerciale comprend
MM. Joseph Rebetez, Gaston Perrey,
André Monin, Frédy Haessig, Alfred
Bocks, Walter Moll et Jacques Paroz.

ANNUAIRE CONTESTÉ
L'annuaire téléphonique du canton du

Jura édité par une maison lausannoise
n'a pas manqué de provoquer certains
remous au sein de l'UCD. Les 32 pages
réservées aux commerces de la France
voisine ont été à la base d'un vif mécon-
tentement parmi les membres de l'UCD
et les commerçants jurassiens qui ont in-
séré de la publicité dans ce bottin. Une
réunion entre les délégués des associa-
tions de commerçants des trois districts
jurassiens a déjà eu lieu le 17 mars aux
Rangiers. Diverses démarches ont été
projetées parmi lesquelles une démarche
auprès du Gouvernement jurassien. Il
n'est pas impossible que tout cela se ter-
mine par un procès. L'affaire a d'ailleurs
été confiée à un avocat bruntrutain. (rs)

Vers des mesure de rétorsion du RJ

• CANTON DU JURA •
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Jugement du Tribunal fédéral sur Moutier

Le Rassemblement Jurassien pourrait
préconiser des mesures de rétorsion à
l'encontre des emblèmes bernois et suisse
à la suite du jugement du Tribunal fédé-
ral qui a admis certaines interdictions
prononcées à Moutier par les autorités
bernoises lors d'un cortège organisé l'an
dernier. C'est ce qui ressort d'une décla-
ration du bureau exécutif du Rassemble-
ment Jurassien publiée jeudi dans la-
quelle l'organe exécutif du mouvement
autonomiste estime que cette «sentence
est attentatoire aux droits démocrati-
ques, notamment à la liberté de commu-
niquer ses pensées par des emblèmes, à la
liberté individuelle et à l'égalité des ci-
toyens devant la loi».

Pour le Rassemblement Jurassien, une
«clause de police» arbitraire, utilisée de
la sorte, peut donner à toute mesure to-

talitaire le pas sur les textes constitu-
tionnels. Il «rappelle que le drapeau ju-
rassien n'est pas plus «provocateur»
pour la moitié pro-bernoise de Moutier
que l'emblème bernois ne l'est pour l'au-
tre moitié, jurassienne et autonomiste».
Le Rassemblement Jurassien, qui consi-
dère le jugement du Tribunal fédéral
comme une offense à l'égard des corps
constitués et des citoyens de la Républi-
que et canton du Jura, préconiserait des
mesures de rétorsion à l'encontre des em-
blèmes bernois et suisse «si de telles tra-
casseries devaient se renouveler à l'occa-
sion de manifestations pacifiques».

Rappelons qu'au mois de juin le Club
montagne Jura, qui réunit des autono-
mistes amoureux de la nature, inaugu-
rera son fanion en ville de Moutier.

(ats)
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SKIN REPAIR CONTROL /À
le cosmétique qui marque // fë%
son époque / j ÂnSn
- questionnez votre dépositaire! /4jfffiiraH

BIENVENUE ^O.SHOV\L

« ' wTmm MX DES SPORTS
V 1&V0X DE LA CHARRIÈRE

m SAMEDI 28 MARS DE 10 H. A 22 H.
DIMANCHE 29 MARS DE 10 H. A 20 H.

SUBARU. Technique de pointe des années 80!
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foin bottelé HD
Tél. (039) 23 13 91.
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Propriétaires F H
Votre toit plat 1

n'est plus I
étanche I9 I

RÎTrTjfTflfrT.*!,'' 'ipgg.

HEIH I
yffly i
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' ' ' M» |

Le (rafistoler) n'est pas économique. I j
Mieux vaut prendre le mal à la racine. I
Avec Sarnafil , vous assainissez j
votre toit plat de façon durable et j j
optimale. \ ;

Samafir 1
le matériau et le système éprouvés j j
pour rendre étanche les toits plats | j
des immeubles neufs et rénovés. j
Demandez notre prospectus. i3s_g_l
COUpOn J'ai des problèmes avec ^^un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^̂¦ tus sur l'étanchement des toits plats. ^k
Prénom/nom: ^̂ .I Maison/adresse: 

^^| ^?3

ISSama S
Sarna Plastiques SA \̂

1 35, Chemin de Bonne Espérance ^^1006 Lausanne/Suisse ^^Téléphone 021 29 54 13 
^wwwwwv

I Seul le 1
I \^Jf prêt Procrédit I
1 JtSf est un i
I êf\ Procrédit!
I: Toutes les 2 minutes 1

M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ! ]

: | vous aussi |
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

• Veuillez me verser Fr. ?| B|
I Je rembourserai par mois Fr. il |

H i QÎmnl_» i ' Rue No I '

. | ^^  ̂
^̂ r | à adresser 
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Séance à Porrentruy des maires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs

Pour la première fois dans le cadre de
la nouvelle législature, l'Association des
maires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs s'est
réunie à Porrentruy. Au cours de cette
séance, les anciens maires Arsène Gigon
(Bressaucourt), Serge Mceschler (Cour-
tedoux) et Georges Maître (Court) ont
été remplacés par Janine Leschot, Jean-
Marc Gigon et Gérard Bechtold.

Secrétaire de l'Office des locations, M.
Eric Glatz informa les maires de l'acti-
vité de cette institution. Celle-ci, selon
lui, remplit parfaitement son rôle puis-
que ce ne sont pas moins de 55 cas qui lui
ont été soumis. Les litiges les plus fré-
quents sont les décomptes de chauffage
et les augmentations de loyer. Trois no-
minations effectuées par le comité de
l'office furent ratifiées par l'Association
des maires. Ces nouveaux membres sont:
M. Schnetz de Saint-Ursanne, M. Michel
de Bonfol et M. Clémence de Porren-
truy.

Maire de Court-doux, M. Jean-Marc
Gigon présente à ses collègues le projet
de création d'un service de tutelle. Il
rappela notamment que c'est en octobre
1979 que la décision de créer un tel office
avait été prise. Il s'agirait d'instituer un
syndicat qui agirait sur quatre niveaux:
l'ensemble des communes; organisation
f aitière; l'assemblée des délégués chargée
de la modification des statuts, de l'affi-
liation des communes, de l'engagement
du tuteur, etc.; le comité de direction,
autorité administrative et executive. Le
maire de Courtedoux tint à confirmer
que le but poursuivi était de confier à un
tuteur unique la gestion des cas que les
communes voudraient bien lui soumettre
sans que ces dernières abandonnent leur
prérogatives.

Cette première séance se termina par
les exposés de MM. Dominique Nuss-
baumer, urbaniste cantonal et Jean-Paul
Miserez, géomètre cantonal, (rs)

Projet de création d'un service de tutelle

SAIGNELÉGIER
Découverte du Népal

Un public assez nombreux a assisté à
la soirée organisée par le Groupement
d'alpinisme des Franches-Montagnes, à
l'Hôtel de, Ville de Saignelégier. Son pré-
sident, M. Marcel-André Viatte des
Breuleux, a présenté les deux anima-
teurs, MM. Raymond Monnerat et Jean
Muller, membres de l'expédition suisse
qui, en 1980, a conquis le Dhaulagiri, le
sixième sommet de la planète. Par un
montage audio-visuel offrant de saisis-
santes vues, les deux alpinistes jurassiens
ont présenté leur expédition dans l'Hi-
malaya. Mais, au-delà de l'exploit sportif
incontestable, ils se sont attachés à mon-
trer les réalités quotidiennes du peuple
népalais. Une excellente soirée à mettre
à l'actif du jeune et dynamique Groupe
d'alpinisme des Franches-Montagnes.

mémôn to
Urgence médico-dentaire de l Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BREULEUX

samedi dernier, Mme Marie Muner a
fêté en famille son 90e anniversaire.
Mère de quatre enfants, elle a 12 petits-
enfants. Veuve depuis 1927, elle vit tou-
jours avec son fils à la ferme de la Theu-
rillatte où elle est encore très active, (pf)

Nouvelle nonagénaire

L'assemblée ordinaire de la paroisse a
été fort peu revêtue puisqu'en plus des
membres du Conseil et des prêtres il n'y
avait que huit ayants droit. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par M. Xa-
vier Jobin, le président, M. Marcel
Borne, a annoncé que le Conseil d'admi-
nistration de l'hôpital n'était pas favora-
ble à l'installation d'un confessionnal à
la chapelle de l'établissement.

M. Borne a commenté les comptes 80
qui bouclent avec un excédent de pro-
duits appréciable de 80.824 francs. Le to-
tal des recettes s'élève à 256.855 francs et
celui des dépenses à 176.031 francs. Les
rentrées fiscales ont atteint 231.154
francs alors que le budget ne prévoyait
que 163.000 freines. Cette différence est à
mettre sur le compte des rentrées d'arré-
rages et à des partages d'impôts favora-
bles à la paroise du chef-lieu. La fortune
nette dépasse désormais le demi-million
de francs.

Dans les divers, l'abbé Rebetez a an-
noncé que la Confirmation aurait lieu le
dimanche 18 octobre, à 9 heures, (y)

Bénéfice appréciable
pour la paroisse



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Aloïs HUNKELER
dont elle gardera un bon souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

5S196

La famille de

Madame Anny BÀTSCHMANN-GAFNER
remercie sincèrement toutes lea personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

7959

Repose en paix cher époux,
> papa et grand-papa.

Madame Alois Hunkeler-Butikofer:
Madame et Monsieur Philippe Robert-Hunkeler et leurs enfants

Olivier et Anne-Sylvie, à Epalinges ;
Madame Amélie Wenger, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Solange Butikofer, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Aloïs HUNKELER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1981.
L'incinération aura lieu mardi 31 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 21.
Veuillez penser au Centre IMC, cep 23 - 5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ 58209

CRESSIER Je me confie dans la bonté de
. Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52:10.
Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix.

Jean 14:27.

Monsieur Roger Guenat, à Cressier;
Monsieur et Madame Pierre Guenat-Vaucher, à Schaffhouse, et leurs

enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Nicole Reymond-Guenat, à Allens

(VD), Pierre-Alain, Christophe et Isabelle, à Schaffhouse;
Madame Germaine Steffen-Favre, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame ,

Adrienne GUENAT-DROZ
- leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,

parente et amie, enlevée à leur profonde affection, dans sa 84e année, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec courage et sérénité.

2088 CRESSIER, le 26 mars 1981.
(Home Saint-Joseph).

Nous gardons de notre chère
disparue le meilleur souvenir
de sa personnalité aussi aima-
ble que dévouée.

Le culte aura lieu au temple de Cressier, le lundi 30 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Home Saint-Joseph, Cressier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph,

à Cressier (cep 20 - 2000) ou à la Paroisse évangélique réformée de Cressier
(cep 20 - 8706). . '

, Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,.., ,' . . 8084 '

Par le Tribunal de district de Biiren

• chronique horlogère o

ENICAR: le concordat par abandon d'actifs entériné

Le juge du Tribunal de district de
Biiren a entériné jeudi la décision
des créanciers d'ENICAR qui
s'étaient déclarés d'accord au mois
de janvier pour un concordat par
abandon d'actifs. Par rapport à la
faillite pure et simple, cette solution
permet de vendre les biens de la so-
ciété sans contrainte et de préserver
ainsi les meilleures chances de mise
sur pied d'une société de reprise. La
décision du juge de district sera ef-
fective, si, dans les dix jours qui sui-
vent sa publication dans la Feuille
officielle, personne n'a fait recours.
Peu de risque qu'un tel recours inter-

vienne, déclare-t-on chez FIDUCO à
Bienne, la fiduciaire chargée de la li-
quidation de la société. Les créan-
ciers avaient pris cette décision à
une large majorité (90 pour cent des
créances et 68 pour cent des person-
nes).

Les pourparlers pour créer une so-
ciété qui reprendrait l'établissage se
poursuivent donc, de même que les
discussions avec les représentants
chinois intéressés à l'achat des ins-
tallations de la manufacture. ENI-
CAR exposera à la Foire de Bâle.

(ats)
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mémento
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud; service d'in- ,.
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
CCL, samedi, 20h. 30, Concert rock.
Salle de spectacles, samedi, 20 h. 30,

concert annuel'de la Chanson d'Er-
guel.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenker, Renan,
tél. 6314 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Bulletin démographique: déficit
M.t&YS NJ ĤÂEELQIS »

Le bulletin démographique diffusé par le Service cantonal de la santé publique
montre que le nombre des décès a été supérieur de 118 unités à celui des naissances en
1980. On a enregistré durant l'année dernière 829 naissances et 904 décès de sexe
masculin, 770 naissances et 813 décès de sexe féminin. Parmi les naissances, on
compte 71 enfants de mère célibataire, veuve ou divorcée, 19 naissances bigémellaires
et 1 naissance trigémellaire. Les morts-nés, au nombre de quatre, représentent le
0,25 % des naissances et le 0,24 % des décès. D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit: moins de 1 an: 18 (1,1 %); 1 à 4 ans: 4 (0,2 %); 5-19 ans: 14 (0,8 %); 20-39
ans: 46 (2,7 %); 40-59 ans: 221 (12,9 %); 60-79 ans: 781 (45,5%); 80-89 ans: 507
(29,5 %); au delà de 90 ans: 126 (7,3 %).

Le plus âgé des vieillards décédés était une femme de 102 ans, 7 mois et 4 jours.

Tableau des mariages, naissances et décès en 1980
Districts Mariages Naissances Décès

1980 %_ 1979 %o 1980 %01979 %o 1980 %0 1979 %o
hab. hab. hab. hab. hab. hab.

Neuchâtel 309 6,2 290 5,8 548 11,0 514 10.3 499 10,0 455 9,1
Boudry 176 5,7 144 4,7 304 9,9 338 11.0 301 9,8 280 9,1
Val-de-Travers 59 5,1 65 5,5 94 8,1 100 8.5 170 14,6 166 14,1
Val-de-Ruz 63 5,6 44 4,0 144 12,8 131 11,9 101 9,0 106 9,6
Le Locle 90 5,5 86 5,1 141 8,5 164 9,8 161 9,8 172 10,3
La Chx-de-Fds 214 5,5 217 5,5 368 9,5 389 9,9 485 12,5 501 12,8

Canton | 911 5,7 846 5,3 | 1599 10,11636 10,3 1717 10,81680 10,5

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS• JURA BERNOIS
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Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de Tavannes

Samedi 14 mars, le Restaurant Fédé-
ral hébergeait la majorité des membres
de la Caisse Raiffeisen de Tavannes qui
tenait sa 9e assemblée générale.

M. Ph. Gigandet, président, se plût à
saluer la magnifique assistance, tant fé-
minine que masculine, ainsi que M. Mar-
cel Luthi, représentant du Conseil muni-
cipal.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale a été lu et accepté sans re-
marque. M. Ph. Gigandet fit remarquer
que 9 membres sont venus élargir les

rangs de la société, il devait constater
que le chiffre d'affaires pourrait doubler
si le manque de liquidité ne se faisait
sentir.

Dans son rapport, M. Mangeât, gé-
rant, informa l'assemblée de l'augmenta-
tion de la somme du bilan qui s'élève à
1.169.918,45 francs (+ 9,4 %) et du nom-
bre d'opérations qui a progressé de 25 %.
M. Eicher, président du conseil de sur-
veillance, rapporta les différents contrô-
les effectués et proposa à l'assemblée
d'approuver les comptes présentés.
Celle-ci les accepte à l'unanimité et ac-
clame le gérant et son épouse pour le bon
travail effectué.

M. M. Luthi apporta les salutations et
les vœux du Conseil municipal. Aussitôt
l'assemblée levée, l'assistance que de
nombreuses épouses avaient rejointe, a
participé à un excellent souper préparé
par la famille Wermeille. M. R. Hânzi
anima avec entrain la soirée récréative
qui suivit, (phg)

Augmentation de la somme du bilan
CHEMINES

Le 11 juin 1979, une rixe avait
éclaté dans un établissement public
de Crémines (BE). Un client du res-
taurant, étranger à la bagarre, avait
été atteint au dos par une balle; C'est
pour obtenir que les trois hommes
impliqués dans la rixe paient solidai-
rement, à titre de réparation morale,
la somme de 70.000 francs que M. S.
avait fait recours jusqu'au Tribunal
fédéral (TF), qui a cependant estimé
dans un récent jugement qu'un seul
des protagonistes était responsable.

M. S., qui depuis se déplace en
chaise roulante, voulait faire endos-
ser l'affaire par les trois hommes,
afin d'accroître ses chances de voir
cette somme lui être versée un jour.
Le TF l'a finalement débouté, (ats)

Victime malencontreuse
d'une fusillade
déboutée par le TF

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Tribu-
nal correctionnel du district de Mou-
tier, présidé par Me Roland Schaller,
a condamné un automobiliste de la
région à huit jours de prison avec
sursis pendant deux ans, pour un ho-
micide. Un soir il avait renversé une
personne qui s'était élancée sur la
chaussée pour la traverser, sur un
passage de sécurité. Cette personne
avait été tuée des suites de ses bles-
sures, (kr)

Drapeau jurassien «provocateur»

Emprisonnement avec
sursis pour un homicide

TAVANNES

Rassembler autour d'une même table
les producteurs et les consommateurs,
voilà qui constitue une rencontre pro-
metteuse. Le forum organisé le 1er avril
prochain, à 20 h. à Tavannes, sera axé
principalement sur les questions de vian-
des (veau blanc, veau rose, écoulement
de la viande, problème des hormones,
etc.). Il est également prévu de parler
des fruits et légumes produits dans la ré-
gion et de leur écoulement.

Côté agriculteurs, on a fait appel à des
gens appartenant à différentes catégo-
ries de productions, à une représentante
des femmes de la campagne ainsi qu'à un
vétérinaire.

Les consommatrices seront représen-
tées par Mme Sandrin, présidente cen-
trale de la FRC, Mme Dupuis, prési-
dente ad intérim de Berne, ainsi que par
des membres des sections de Saint-lmier,
Corgémont, Tramelan, Moutier, Bienne
et La Neuveville.

Nul doute que cette table ronde per-
mettra l'échange d'idées et la confronta-
tion des points de vue, ce qui débouchera
sur la compréhension des problèmes et
des intérêts des partenaires, (comm.)

Les consommatrices et
les producteurs dialoguent

Innovation aux PTT

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel communique que
pour faciliter le dépôt par téléphone des
télégrammes dans une autre langue na-
tionale, l'entreprise des PTT introduit,
dès le début d'avril, un nouveau numéro
de service, en complément du 110. En ef-
fet, il n'est pas toujours aisé à une télé-
graphiste romande de prendre, sous dic-
tée, un texte en allemand, surtout en
dialecte. L'habitant de Zurich, qui désire
envoyer un message en français , appré-
ciera certainement le contact avec une
opératrice possédant parfai tement cette
langue.

En ce qui concerne l'arrondissement
de Neuchâtel , groupes de réseaux 038 et
039, le dépôt des télégrammes se fera par
l'entremise des numéros de téléphone
suivants: No 110 (Lausanne) français et
langues étrangères autres que les langues
nationales; No 031/128 (Berne) alle-
mand; No 091/128 (Lugano) italien.

Les communications téléphoniques
avec ces offices télégraphiques sont gra-
tuites. Les parcoure, peut-être un peu
plus longs, ne retarderont en rien l'ache-
minement des télégrammes, puisque

ceux-ci sont traités par un ordinateur
central à Zurich et transmis presque ins-
tantanément dans le monde entier.

Dépôt des télégrammes dans
une autre langue nationale

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Charles DE COCATRIX
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

SION, mars 1981.
76R8

SAICOURT

Dans le délai imparti pour le dépôt des
listes de candidats pour l'élection d'un
conseiller communal en remplacement
de M. Rubin, démissionnaire, pour rai-
sons professionnelles, un seul candidat a
été annoncé soit M. Jean-Marc Paroz,
1954, employé PTT qui sera donc élu ta-
citement comme conseiller communal de
Saicourt. (kr)

Conseiller communal
élu tacitement

Ouverte le 15 février 1853, la nouvelle
poste de Crémines a été inaugurée hier
vendredi en fin d'après-midi, en présence
de nombreux invités dont le directeur gé-
néral des PTT, M. Guido Nobel, ainç-
que M. Jean Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel. On notait égale-
ment la présence du préfet, M. Fritz
Hauri, ainsi que du député-maire de la
localité M. Arthur Klôtzli et de tout le
Conseil communal de Crémines. Il y eut
une visite des lieux et un souper servi au
restaurant Ruti, après cette visite, (kr)

Inauguration
de la nouvelle poste

Réunie en assemblée générale, la sec-
tion de Moutier d'Unité jurassienne, fé-
dération du Rassemblement jurassien,
«a pris acte de la récente décision haute-
ment discutable du Tribunal fédéral
concernant des interdictions prononcées
par les autorités bernoises lors de la Fête
des patoisants de 1980» (ats: sur la base
de la clause générale de police, le Tribu-
nal fédéral a rejeté un recours des orga-
nisateurs du cortège contre l'interdiction
qui leur avait été faite de déployer des
drapeaux jurassiens qui «conservent une
signification politiquement trop explo-
sive»). Dans un communiqué publié
jeudi soir, la section d'unité jurassienne
constate que le Tribunal fédéral a pré-
féré privilégier l'«ordre» et la raison
d'Etat au détriment des libertés fonda-
mentales. Elle appelle de plus ses mem-
bres à participer aux manifestations de
protestation qui seront organisées par le
Rassemblement jurassien , (ats)

Réaction d Unité jurassienne
Moutier

126 entreprises, occupant 20.731 per-
sonnes, ont répondu à l'enquête conjonc-
turelle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

Dans l'ensemble, pour le mois de fé-
vrier 1981, on constate une stabilité de
bon niveau en matière d'activité écono-
mique.

L'entrée des commandes est jugée sa-
tisfaisante à bonne part pour les % des
entreprises et les réserves de travail
s'inscrivent en très légère amélioration.

A l'exception du secteur de la cons-
truction, qui reste encore assujetti à un
mouvement saisonnier, les autres bran-
ches de l'industrie occupent leur appareil
de production à un niveau moyen d'envi-
ron 85%.

Pour l'instant , aucun signe marquant
ne permet d'affirmer que ce bon niveau
d'activité ne se maintiendra pas.

Evolution économique de
l'industrie neuchâteloise



Quatre Suisses tués
dont un coureur automobile neuchâtelois

Carambolage sur l'autoroute Aoste - Turin

Une scène de l'accident, qui s'est produit près d'Ivrea et dans lequel plusieurs Suisses
ont été tués ou blessés. (Bélino AP)

Quatre ressortissants suisses ont trouvé la mort et trois autres, ainsi
qu'un Français, ont été blessés hier matin lors d'un carambolage survenu sur
l'autoroute Aoste - Turin, en direction de Turin, a-t-on appris de source
informée.

Quatre poids-lourds semi-remorques internationaux, deux camionnettes
et quatre voitures sont entrés en collision par suite d'un épais brouillard.

D'une Citroën «Dyane» immatriculée en Suisse, les sauveteurs ont
retiré les corps de trois Suissesses. Michel Bétrix (25 ans), d'origine
neuchâteloise, coureur automobile helvétique, a également péri dans
l'accident.

D'autre part, trois habitants de Neuchâtel, G. T., 30 ans, B. M., 25 ans,
et J.-L. B., 24 ans, ont été blessés ainsi qu'un Français, M. B., 22 ans. Tous
quatre ont été hospitalisés à Turin, (afp)

Pas d accord sur la pèche
Communauté européenne

Les ministres du Marché commun
n'ont pu parvenir à un accord sur la pê-
che hier. Ils ont apparemment accepté
l'idée qu'aucune décision ferme n'est
possible avant l'élection présidentielle
française.

Le président de la commission M. Gas-
ton Thorn a déclaré au cours d'une con-
férence de presse: «Nous n'aurons pas les
résultats que nous espérions... Il y a eu
un léger déblocage des attitudes. Des
progrès ont été faits mais pas suffisam-
ment pour envisager une conclusion».

Lorsque les chefs d'Etat et de gouver-
nement réunis au Sommet de Maastricht
au début de la semaine n'avaient pu se
mettre d'accord, ils avaient décidé que le
problème serait examiné par les minis-
tres compétents. Le nouvel échec met
fin, semble-t-il, à tout espoir des pê-

cheurs allemands de pouvoir appareiller
à temps pour les lieux de pêche près du
Canada. Pendant que les ministres déba-
taient hier, une cinquantaine de pê-
cheurs allemands ont manifesté devant
l'immeuble Charlemagne en dénonçant
le veto britannique qui empêche la signa-
ture de l'accord avec le Canada.

Dans les milieux proches de plusieurs
délégations, on déclarait que le senti-
ment général était qu'aucun accord sur
l'essentiel des problèmes de la pêche ne
pourrait avoir heu avant l'élection prési-
dentielle française. M. Thorn n'a fait au-
cune mention de la position française
pendant sa conférence de presse, mais il
a dit à plusieurs reprises que la question
serait réglée avant la fin du printemps le
21 juin , (ap)

Une affaire d'autodéfense
Devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence

Une affaire d autodéfense a débuté de-
vant la Cour d'assises des Bouches-du-
Rhône hier. L'accusé, M. Barthélémy
Béranger, âgé de 48 ans, comparaissait
pour avoir tué à coups de fusil de chasse
un employé de la SNCF, M. Serge Ros,
36 ans, marié, père de deux enfants.

Serge Bas, qui se trouvait au volant de
sa R-4, venait de dérober dans un hangar
appartenant à l'accusé 14 dalles de ci-
ment. Cet entrepôt, situé à Aubagne
(Bouches-du-Rhône), était en cours de
construction. M. Béranger, qui est car-
rossier dans cette ville, avait constaté à
plusieurs reprises la disparition de dalles
en ciment.

Apercevant le 24 janvier 1980, la voi-
ture de Serge Ros chargée de ce matériel,
il faisait feu dans la direction du chauf-
feur à deux reprises, l'atteignant au
crâne. Serge Ros était tué sur le coup.
Son fils, âgé de treize ans^qui avait pris
place à ses côtés n'était pas atteint par
les projectiles.

Peu après les faits, une pétition en fa-
veur de M. Béranger avait été signée par
8000 personnes. Au cours de l'enquête,
on devait retrouver chez Serge Ros une
trentaine de dalles qui provenaient de
vols commis sur le chantier de M. Béran-
ger. Les débats se poursuivront aujour-
d'hui, (ap)

Défense des intérêts colombiens à Cuba
Nouveau mandat pour la Suisse

La Suisse représentera les intérêts de la Colombie à Cuba, à la suite de
la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Conseil fédéral
a fait savoir hier qu'il avait accepté de se charger des intérêts colombiens à
Cuba. L'annonce de la suspension des relations diplomatiques avait été faite
hier par le président colombien César Turbay.

Le chef de l'Etat colombien a accusé Cuba d'entretenir des guérilleros en
Colombie et déclaré que plusieurs de ces derniers ont été capturés récem-
ment. Cuba a réfuté officiellement les accusations de la Colombie. La Suisse
avait déjà sauvegardé les intérêts colombiens à La Havane de 1964 à 1976.
C'est le 17e mandat qu'elle exercera. Les 16 autres sont les suivants: les
Etats-Unis, le Brésil, le Guatemala et le Honduras à Cuba; Israël en Hongrie,
au Ghana, au Libéria et à Madagascar; l'Iran en Israël, Egypte et Afrique du
Sud; la Grande-Bretagne au Guatemala; la Côte d'Ivoire en Israël; la Pologne
à Chili; l'Afrique du Sud et les Etats-Unis en Iran, (ats)

En bref © Ers bref

• JOHANNESBOURG. - Un im-
portant arsenal d'explosifs et d'armes,
apparemment destinés à des opérations
de guérilla urbaine, a été découvert à So-
weto, au cours d'une vaste opération
combinée de la police et de l'armée.
• ALGER. - Le président algérien

Chadli Bendjedid entame aujourd'hui
une tournée à travers l'Afrique qui doit
le conduire dans onze pays faisant partie
de l'ensemble «progressiste» africain.
• BARCELONE. - Deux hommes,

qui s'étaient présentés comme étant des
avocats, ont attaqué hier la prison de
femmes de Trinidad à Barcelone et ont
essayé de libérer deux membres présu-
més de l'organisation séparatiste basque
ETA, Carmela Barrandiaran, 35 ans, et
Arrate Elcoroinbe, 20 ans.
• SALERNE (Italie). - Des incon-

nus armés ont abattu hier soir dans son
bureau de Salerne Dino Gassani, un avo-
cat, ancien représentant du Mouvement
social italien (MSI, néofasciste) au gou-
vernement régional, et son secrétaire,
Giuseppe de Vito.
• BRIDGETOWN (La Barbade). -

Ronald Biggs, l'auteur de l'attaque du
train postal Glasgow-Londres, enlevé
puis arrêté en début de semaine à La
Barbade, n'a pas obtenu gain de cause
devant la justice de cette île à laquelle il
avait demandé sa remise en liberté.
• TRIPOLI. - Un certain nombre de

militaires libyens avaient été rappelés du
Tchad mais restent prêts à y retourner si
la paix ou la sécurité de cet Etat africain
est de nouveau menacée.

•ROME. - Quatre hommes armes qui
ont affirmé appartenir aux «Brigades
rouges» ont raflé hier une somme d'envi-
ron 130 millions de lires dans une banque
de Rome avant de prendre la fuite à
bord de deux voitures.

Le couteau suisse fait un malheur aux USA
| Suite de la première page

«Avec le début de la folie des loisirs au
grand air, au début des années 70, les
ventes de couteaux suisses ont crevé le
plafond», déclare M. Kennedy. «Ils sont
très chers et les Américains peuvent se le
permettre».

BEAUCOUP DE COPIES
Plus de 12.000 distributeurs en ven-

dent sur le territoire américain, selon M.
Kennedy, qui fait remarquer en outre
que sa société ne cesse de se battre
contre le flot de copies qui envahissent le
marché, les dernières en provenance du
Japon.

Le modèle le plus populaire ne com-
prend que neuf éléments. Mais celui à 55
dollars en compte 24: deux lames, quatre
tourne-vis, ouvre-boîte, décapsuleur,
tire-bouchon, alésoir, ciseaux, loupe, scie
à bois, scie à métaux, écailleur, dégor-
geoir, règle graduée, lime à ongles, pince
à épiler, lime à métaux, cure-ongles,

pince électrique, trousseau à clés et cure-
dents.

La pince à épiler fait du couteau suisse
un outil particulièrement apprécié des
drogués, qui s'en servent pour tenir leurs
mégots de marijuana.

Et lorsque la navette spatiale effec-
tuera son premier vol, les deux astronau-
tes à son bord seront munis, eux aussi, de
l'indispensable couteau suisse, comme l'a
confirmé un porte- parole de la NASA:
«C'est pour le cas où ils auraient besoin
d'un tourne- vis».

Mais à New York, Los Angeles et San
Francisco, le couteau est devenu un ac-
cessoire de mode, qu'il est de bon ton
d'accrocher à sa ceinture.

Pour la firme helvétique en tout cas,
une des images de marque du couteau,
c'est sa «durée de vie» - elle se permet
même de réparer gratuitement les lames
cassées. «On a reçu des couteaux qui
avaient été achetés en 1910», déclare à ce
sujet M. Kennedy.

Pour lui, ce qui fait toutefois tout le
prix de ce couteau, c'est qu'il s'adapte à
tous les besoins. Il prend pour exemple le
fait que deux modèles différents sont
fournis à l'armée helvétique: «Les jeunes
recrues n'ont pas de tire-bouchon sur
leur couteau, parce qu'elles boivent de la
bière. Les officiers, eux, ont un couteau
avec un tire-bouchon, parce qu'ils boi-
vent du vin».

Un extrémiste abandonne l'Italie
Selon l'hebdomadaire «L'Espresso», Oreste Scalzone, qui est considéré

comme le théoricien des organisations d'extrême-gauche, s'est réfugié à
l'étranger après avoir été mis en liberté provisoire au mois de septembre der-
nier pour raisons de santé.

L'hebdomadaire a publié hier une lettre qu'il a adressée à Franco Piperno,
chef du groupe «Autonomia Operaia» (Autonomie ouvrière) et dans laquelle
il révèle qu'il a fui l'Italie en compagnie de sa femme Lucia et de leur fille. II
ne précise toutefois pas dans quel pays il a cherché refuge.

La disparition de Scalzone n'a été signalée qu'au début du mois et la po-
lice le recherche depuis lors. II avait été arrêté en avril 1979 en raison de
ses relations avec le milieux extrémistes et ne devait en principe pas quitter
Rome depuis sa mise en liberté provisoire.

Scalzone et Piperno avaient été soupçonnés d'avoir participé à l'enlève-
ment et au meurtre de M. Aldo Moro en 1978, mais ils avaient par la suite
été mis hors de cause, (ap)

Lech Walesa a d'ores et déjà voulu ras-
surer à la fois les dirigeants polonais et le
Kremlin en affirmant vendredi matin au
cours d'un meeting aux aciéries Huta
Warszawa que Solidarité ne voulait «pas
renverser le parti...». «Nous voulons seu-
lement nous débarrasser des gens "qui
mettent un frein au renouveau», a-t-il
affirmé en ajoutant qu'il fallait «donner
au premier ministre un certain temps
pour rétablir l'ordre».

De sources proches de Solidarité, on a
annoncé par ailleurs que le vice-gouver-
neur de Bydoszcz, M. Roman Bak, avait
été convoqué à Varsovie pour y ren-
contré le premier ministre, le général
Wojciech Jaruzelski.

Une commission gouvernementale et
des représentants du syndicat indépen-
dant sont actuellement réunis dans la ca-
pitale pour préparer un rapport sur les
incidents de Bydgoszcz. M. Bak est un
des responsables dont Solidarité a ré-
clamé la démission après ces incidents.

(ap)

Walesa rassure

Avion hondurien détourné sur le Nicaragua
Un porte-parole du gouvernement nicaraguayen a indiqué hier après-midi à
Managua qu'un «Boeing 737» hondurien, détourné dans la matinée sur
Managua avec 81 personnes et six membres d'équipage à bord était sous le
contrôle de cinq pirates de l'air et que les autorités nicaraguayennes avaient

accepté de servir d'intermédiaire.

Selon un porte-parole hondurien, les
pirates de l'air, apparemment quatre
hommes et une femme, exigent la libéra-
tion d'un militant progressiste salvado-
rien, M. Facundo Guardado, qui aurait
été capturé par l'armée hondurienne en
février dernier. L'un d'entre eux aurait
également menacé de faire sauter une
bombe à bord de l'appareil s'il n'était
pas obéi.

Le vice-ministre de l'Intérieur, M.
Luis Carrion Cruz, qui a été chargé de
mener les négociations, leur a de son côté
demandé de libérer les femmes et les en-
fants à bord de l'avion.

Le pilote avait annoncé par radio qua-
tre minutes après le décollage que l'ap-
pareil de la Tan-Sahsa, qui devait effec-
tuer la liaison Tegucigalpa - San Pedro
Sula, au Honduras, avant de gagner Be-
lize puis La Nouvelle-Orléans, était dé-
tourné sur Managua, située à une demi-
heure de vol. L'avion, parti à 8 h. 45 (15
h. 45 en Suisse), a atterri une heure plus
tard dans la capitale nicaraguayenne.
Aucune explication n'a été fournie pour
ce retard.

On ignore encore exactement l'identité
des pirates de l'air. Le directeur de la

compagnie aérienne, le capitaine Ro-
lando Figaroa, avait déclaré qu'il s'agis-

. sait de Nicaraguayens membres d'une
organisation baptisée «Mouvement de li-
bération populaire Cinchonero».

L'aéroport «Sandino» de Managua a
été fermé au trafic aérien et les autorités

empêchent les journaliste s d'approcher.
Parmi les passagers figure M. Johnathan
Rosel Toledo, le chef du Service de
presse du gouvernemeht hondurien. Le
président du Honduras, M. Policarpo
Paz Garcia, a par ailleurs précisé le
porte-parole, est tenu informé personnel-
lement des événements.

L'ambassadeur du Nicaragua au Hon-
duras, M. Guillermo Suarez Rivas, a dé-
claré, mais sans fournir d'autres détails,
que l'affaire devrait se régler dans un
pays tiers, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«Que pleurent dans la nuit nos
cœurs à l'unisson ! »

La justice française qui fut par-
fois grande n'a plus la confiance
du peuple.

Selon une enquête publiée par
un journal de gauche, les Fran-
çais qui lui font crédit ne repré-
sentent plus que les quarante
pour cent de la population et
ceux qui n'ont plus foi en elle en
forment les cinquante-trois pour
cent.

Aucune institution d'outre-
Jura n'a atteint une cote si
basse.... La police, notamment,
en a une bien meilleure.

Faut-il s'effrayer du phéno-
mène ?

Rappelez-vous:
«Selon que vous serez puis-

sant ou misérable, les jugements
de Cour vous rendront blanc ou
noir.»

II y a plus de trois siècles que
le brave La Fontaine assénait
cette vérité.

On a pu croire, l'instant que vi-
vent les scylles, que l'équité
commençait à régner.

Fleur bleue I Beaucoup trop
fleur bleue I

Comme l'année, la justice a
ses saisons et l'hiver s'y accroche
plus longtemps encore que sur
nos monts. Car le soleil y an-
nonce rarement un brillant réveil.

Les assassins gentiment répri-
mandés, les bandits choyés, les
escrocs escamotés, les politiciens
automatiquement blanchis, les
avocats polichinelles ou compli-
ces des criminels, les honnêtes
gens molestés impunément et les
voyous bénis entre tous les hom-
mes à cause de leur enfance mal-
heureuse, tout cela le peuple le
ressent profondément.

Et les déclarations pétaradan-
tes de juges, dont on ne sait s'il
faut les prendre pour des clowns,
des naïfs ou des assoiffés de pu-
blicité n'arrangent pas les choses.
Pas plus que les déclarations fra-
cassantes des magistrats contes-
tataires et, la soumission de ceux
qui ne pensent qu'à leur seule
carrière.

Une justice plus sereine, moins
engoncée dans les subtilités by-
zantines de la psychanalyse, de la
politique, des phénomènes histo-
logiques et génétiques, de la so-
ciologie, retrouverait sans doute
rapidement une santé plus solide.

Les juges honnêtes et de bon
sens ne manquent pas en France.
Les avocats non plus.

. Pour rétablir la confiance, il
n'y aurait besoin que de peu de
choses.

Comme «un petit roseau suffit
pour faire frémir l'herbe haute»,
un brin de courage pourrait rapi-
dement faire des miracles.

Willy BRANDT

Justice dévaluée

En Irlande du Nord

Un milicien protestant du «Régiment
de défense de l'Ulster» a été abattu hier
de deux balles dans la tête par deux
tueurs qui ont ouvert le feu sur lui alors
qu'il sortait d'un magasin.

L'assassinat, qui n 'a pas été revendi-
qué, a été mis au compte de l'aile «provi-
soire» de l'IRA. La victime est le troi-
sième membre de l'organisation protes-
tante à être assassiné depuis le début de
l'année, (ap)

ASSASSINAT

A Metz

Un mineur de 14 ans, évadé d'un foyer
de Briançon, a été arrêté par la gendar-
merie de Metz.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
l'adolescent s'était introduit dans un bar
PMU du Sablon, un quartier de Metz, oà
il avait dérobé des cigarettes et une
somme de 32.650 f f .  Quand les gendar-
mes l'ont arrêté, il n'avait plus d'argent
sur lui, mais il a avoué qu'il avait caché
son butin dans un terrain vague.

Les enquêteurs ont effectivement re-
trouvé 14.500 f f  dans la cachette. La di f -
férence avait été dilapidée en quelques
heures par le voleur en compagnie
d'amis de rencontre, (ap)

Adolescent prodige

Au Pays basque

Un homme a été abattu d'une balle à
la tête, hier à l'aube, dans la ville basque
de Alegria de Ordia, a annoncé la police.

Des hommes armés ont stoppé le véhi-
cule dans lequel il se trouvait en compa-
gnie d'une femme. Celle-ci a été enfer-
mée dans le coffre et M. Juan Costa Ota-
mendi abattu.

C'est, semble-t-il, le onzième assassi-
nat politique de l'année au Pays basque.

Dans un coup de fil à un journal local,
un correspondant anonyme a déclaré que
l'attentat était revendiqué par l'aide mi-
litaire de l'organisation extrémiste bas-
que ETA.

La police a confirmé qu'une douille re-
trouvée sur les lieux du crime correspon-
dant au type de balles utilisées par cette
organisation.

Nouveau meurtre

| Suite de la première page
«Je pense que c'est très, très grave»,

a-t-il déclaré aux journalistes. «Il y a une
cassure très importante au sein du parti
entre les «durs» et les «modérés».

Des millions
de Polonais
en grève

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera progressive-

ment. Le long du Jura et des Alpes valai-
sannes, le ciel sera très nuageux et des
pluies éparses sont possibles en fin de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,53.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 753,22.
Hier vendredi à 17 h.: 753,13.


