
Pologne: coup de théâtre au Plénum
Alors que l'agence Tass dresse un tableau alarmiste de la situation

Le 9e Plénum du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a débuté sur un coup
de théâtre, hier matin, avec le discours de M. Kazimierz Barcikowski, mem-
bre du Bureau politique et secrétaire du Comité central, qui s'en est pris

avec une violence rare au syndicat «Solidarité» de M. Lech Walesa. /,<

Le paradoxe de cette prise de po-
sition, formulée au nom du Bureau
politique tout entier, est que M. Bar-
cikowski est considéré comme un
représentant de la «ligne modérée»
suivie par le premier secrétaire Sta-
nislaw Kania et son premier minis-

tre, le général Wojciech Jaruzelski.
Dans la lettre ouverte qu'il avait

fait circuler au début de la semaine
parmi «ses camarades du parti»,
pour dénoncer les risques de la poli-
tique préconisée par les «durs», le
président de l'Union des journalis-

M. Stefan Olszowski, membre du Bureau politique (à gauche), le général Jaruzelski,
premier ministre, et le chef du parti, M. Kania (à droite), photographiés à l'ouverture

du Plénum. (Bélino AP)

tes, M. Stefan Bratkowski, avait en
effet désigné notamment M. Barci-
kowski comme l'un de ceux, avec le
«camarade Kania», sur lesquels la
base» avait toujours pu compter».

Or, c'est le même Stefan Brat-
kowski. qui a été vigoureusement
accusé par M. Barcikowski de se-
mer la division dans le parti et de
faire le jeu de la droite.

Dans ces conditions, le discours de M.
Barcikowski, que n'aurait pas désavoué
un tenant de la ligne dure, paraît reflé-
ter davantage le désarroi provoqué dans
les rangs du parti polonais par les pres-
sions énormes auxquelles il est soumis
de la part de l'Union soviétique et de
ses autres alliés, que les intentions pro-
fondes de l'équipe dirigeante.

t Suite en dernière page
Les manœuvres du Pacte de Varsovie, en. Pologne, ont une nouvelle. fois été

prolongées. (Bélino AP) ,, ¦. . •. - ,
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Violence dans les écoles japonaises
lllllllk - -

— par Deborah SMITH «-

Le Japon, doit faire face à une recrudescence de violence chez les jeunes.
Des centaines d'Ecoles secondaires sont touchées par la violence das

adolescents, qui ne respectent plus l'autorité de leurs professeurs.

La violence des jeunes n'est pas un
phénomène nouveau au Japon. A la fin
des années soixante, des groupes d'étu-
diants politisés avaient occupé de nom-
breuses universités, parmi lesquelles la
prestigieuse Université de Tokyo, que les
autorités avaient dû fermer pendant
près d'un an.

La situation s'était calmée depuis,
mais les statistiques montrent que, de-
puis 1979, le nombre d'agressions commi-
ses par des écoliers contre des ensei-
gnants ou d'autres élèves a triplé. Le
premier ministre M. Zenko Suzuki a
chargé une commission d'éducateurs et
d'experts d'étudier le problème.

La police a révélé que 7587 jeunes ont
été appréhendés en 1980, et 4141 ensei-
gnants et écoliers ont été victimes
d'agressions. La plupart des agressions
sont commises par des groupes d'éco-

liers, dont l'attitude violente contraste
avec les uniformes stricts et les cartables
impeccables. Selon le docteur Hiroshi
Inamura, psychiatre et professeur d'uni-
versité, environ vingt pour cent des
agressions sont commises par des jeunes
filles.

Le professeur Masahiko Otsuka, spé-
cialiste de la délinquence j uvénile, expli-
que principalement la violence des jeu-
nes, à l'école et à la maison, par «l'ab-
sence du père» dans la société japonaise,
et par un système scolaire basé sur la
compétition.

«Du matin au soir, l'enfant est face à
face avec sa mère qui l'oblige à étudier»,
explique le professeur Otsuka. «Le père
travaille à l'extérieur, revient fatigué à la
maison, et ne s'occupe pas de son éduca-
tion. La mère assume les deux rôles, et le
harcèle deux fois plus pour qu'il tra-

vaille, parce qu'elle a peur qu'il échoue
dans la vie».

Une étude effectuée en 1980 dans 38
écoles de Tokyo sûr- !$72 élèves, montre
que 64,1 pour cent des écoliers se sentent
parfois tellement harcelés par leurs pa-
rents qu'ils ont envie de les agresser ver-
balement ou physiquement, et 49,6 pour
cent estiment que les enseignants atta-
qués par des écoliers l'ont mérité.

Le professeur Otsuka pense aussi que
les professeurs «ont perdu toute pas-
sion», parce qu'ils choisissent ce métier
non plus par vocation, mais à cause de la
sécurité de l'emploi.

De la maternelle à l'université, les éco-
liers japonais subissent l'angoisse des
examens de passage. «Le sort d'un en-
fant est déjà fixé à l'âge de 14 ans» re-
grette le professeur Otsuka. «S'il est ac-
cepté dans une bonne école, son avenir
est assuré. Sinon, il a peur de ne pas
réussir sa vie.»

L'angoisse et la dépression poussent
certains à se suicider, d'autres se tour-
nent vers la délinquance et la violence,
affirme le docteur Inamura. «On devrait
permettre aux enfants de rêver, d'espé-
rer. On devrait leur dire que s'ils ratent
un examen, ils peuvent quand même
réussir leur vie.»

Sports
# CYCLISME: Hinault remet les

choses au point.
O SKI: fin de là Coupe du monde.
9 AUTOMOBILISME: Reute-

mann remporte le Grand Prix
du Brésil.

# NATATION: neuf records
suissses battus.

# HOCKEY: les Suisses signent;
deux victoires à Ortisei.

0 FOOTBALL: NE Xamax et
Bienne font mieux que La
Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 11, 13, 14, 16, 19 et 22.

Services secrets britanniques: nouvelles révélations

— par Ed Blanche —

Le «M-15» , l'agence de contre-espionnage britannique, à déjoué en 1968 un
coup d'Etat de dirigeants civils et militaires destiné à renverser le premier
ministre travailliste de l'époque, M. Harold Wilson, parce qu'ils pensaient
que sa politique socialiste mettait en danger le pays, rapporte le «Sunday

Times».

Les révélations du prestigieux journal
britannique, avec à l'appui\des déclara-
tions de l'ancien directeur général du

«M-15» sir Martin Furnival Jones, sur-
viennent après une semaine pendant la-
quelle on a beaucoup parlé, Outre-Man-
che, des services de contre-espionnage et
de renseignement.

Révélation encore plus surprenante
faite par le «Sunday Times», le journal
cite lady Falkender (ëx-Mrhe ' Marcia
Williams), secrétaire de M. Wilson en
1968, qui affirme que l'un des premiers
instigateurs du coup d'Etat était lord
Mountbatten, le cousin de la reine-Elisa-
beth.

Celui-ci, très populaire en Grande-
Bretagne, a été tué le 27 août 1979 sur
son yacht, dans un attentat à la bombe

Mme Thatcher: nouveaux soucis,
(bélino AP).

perpétré par l'IRA. Il avait eu quelques-
jours plus tard des funérailles nationales.

Sir Martin Jones, hier matin, n'a pu
être joint par les journalistes pour
confirmer ou infirmer les révélations du
«Sunday Times». Cependant, l'un des
conspirateurs présumés, lord Cecîl King,
président de l'«International Publishing
Corporation» de 1963 à 1968, a démenti
les révélations du journal et les a quali-
fiées de «mensonge».

Mais il a ajouté qu'à l'époque lord
Mountbatten avait dit à la reine qu'il
avait reçu «un grand nombre» de lettres
de: protestation contre le gouvernement
Wilson. Le cousin de la reine était «pro-
fondément -, troublé» et l'avait confié au
ministre de l'Intérieur de l'époque, M.
James Callaghan, a poursuivi lord Cecil
King- :,- .' ,• ,' -

Après les révélations du «Sunday Ti-
mes», un parlementaire travailliste, M.
Ted Leadbetter, a < immédiatement de-
mandé au premier ministre Mme Marga-
ret Thatcher d'ouvrir une enquête et de
publier un «rapport complet» à la Cham-
bre des Communes.

¦§ Suite en dernière page

En 1968, M. Harold Wilson aurait échappé à un coup d'Etat

OPINION ; ; 

Le candidat Reagan l'avait as-
suré, promis, presque juré.

Sous son règne, l'Amérique ne
fournirait plus au monde le spec-
tacle inquiétant d'une diplomatie
versatile, continuellement tirail-
lée entre les professionnels du
Département d'Etat et les hu-
meurs changeantes d'une quel-
conque éminence grise présiden-
tielle.

Aujourd'hui, on est malheureu-
sement tenté de penser que le
président Reagan connaît parfois
de fâcheux trous de mémoire.

Troubles dont les premiers
symptômes remontent en fait au
début de ce mois. On apprenait
alors que pour assurer une plus
grande efficacité dans le traite-
ment des problèmes de politique
étrangère, la Maison Blanche pré-
voyait la création de trois grou-
pes de travail. L'un dirigé par le
secrétaire d'Etat Alexander Haig,
l'autre par son collègue de la Dé-
fense M. Weinberger, le troi-
sième par le directeur de la CIA
M. Casey. Le tout devant être
chapeauté par l'ennemi intime du
général Haig et ami du président,
M. Richard Allen.

La chose, alors, avait fait ti-
quer le secrétaire d'Etat. Qui,

profitant de la première gaffe de
M. Allen, l'avait à grands coups
de gueule, fait rentrer dans le
rang. L'adversaire, manifeste-
ment n'était pas de taille.

La nomination, la semaine der-
nière, du vice-président George
Bush comme responsable du
«management des situations de
crises internationales» est par
contre une affaire beaucoup plus
sérieuse.

Pour M. Haig d'abord, certes.
Mais aussi pour la cohérence

future de la diplomatie améri-
caine.

Pour s'en convaincre, il suffit
d'évoquer les rumeurs de démis-
sion du secrétaire d'Etat qui ont
immédiatement suivi l'annonce
de la nomination de M. Bush.

Rumeurs apparemment sans
fondement et de toute manière
fermement démenties par les
principaux intéressés. Mais qui
indiquent bien que les adversai-
res de la nouvelle administration
ont tout de suite compris le parti
qu 'ils pourraient tirer de la riva-
lité entre ces deux fortes person-
nalités pour tenter de saper la
crédibilité de l'équipe présiden-
tielle. Roland GRAF

t Suite en dernière page

Trous de mémoire En Argentine

Le général Roberto Eduardo Viola est
devenu hier à 10 h. 10 locales (14 h. 10
HEC) le nouveau chef de l'Etat argentin.

Le général Viola a prêté serment de-
vant le commandant en chef de l'armée
de terre, le général Leopoldo Galtieri,
qui est actuellement le «président de la
junte», charge occupée à tour de rôle par
les commandants des trois armes.

Roberto Viola, 56 ans, avait été dési-
gné par la junte en octobre pour succé-
der au général Jorge Rafaël Videla. (ats,
afp)

Nouveau chef de l'Etat

• MM. Giscard d'Estaing et Mitterrand à égalité

• Spectaculaire remontée de M. Jacques Chirac
MM. Giscard d'Estaing et Mitterrand

à égalité, un fait nouveau avec M. Jac-
ques Chirac qui réalise une percée spec-
taculaire: tels sont les résultats du son-
dage publié samedi par «Le Quotidien de
Paris» et réalisé par Indice-Opinion du
23 au 26 mars auprès de 1035 personnes
en âge de voter.

MM. Giscard d'Estaing et Mitterrand
se retrouvent au deuxième tour à égalité
à 50-50 comme au sondage précédent.

Mais, note le «Quotidien» dans son
commentaire, le phénomène nouveau en-
registré est «la soudaine percée de Jac-
ques Chirac», qui gagne 3 ou 3,5 pour
cent dans les intentions de vote au pre-
mier tour, et surtout qui «se hisse au ni-
veau de M. Mitterrand au second tour,
se situant lui aussi à égalité avec le can-
didat socialiste».

Donc, selon ce sondage, M. Chirac, s'il
restait en course au deuxième tour, ferait
aussi bien contre M. Mitterrand que M.
Giscard d'Estaing. Mais le président sor-
tant l'emporterait aisément sur M. Chi-
rac (55 pour cent contre 45).

Par ailleurs, M. Pierre Mendès-France,
qui a marqué profondément dans les an-
nées 1950 la vie politique française et
dont le prestige reste important dans

une partie de la gauche, a apporté publi-
quement hier son soutien au candidat so-
cialiste, François Mitterrand.

«C'est défier le pays que de lui impo-
ser le maintien et la continuation de la
même politique», a déclaré M. Mendès-
France, lors d'une émission radiophoni-
que. M. Mendès-France a souhaité «un
gouvernement de gauche, qui fasse une
politique de gauche».

LES JEUNES PENCHENT A GAUCHE
Les 18-25 ans - ils sont environ 6 mil-

lions, soit 17 pour cent du corps électoral
— penchent plutôt à gauche, selon tous
les sondages, mais sont beaucoup plus
abstentionnistes que leur aînés. Cette
propension à bouder les urnes a fait que
l'abaissement du droit de vote à 18 ans,
déjà effectif aux élections législatives de
1978, n'a pas bouleversé le paysage élec-
toral français.

Mais l'attitude des jeunes le 26 avril
prochain pourrait être déterminée par le
plus grave problème auxquels ils sont
confrontés, le chômage. Plus de 700.000
d'entre eux sont à la recherche d'un em-
ploi et les moins de 25 ans constituent
donc 40 pour cent du total des chômeurs.

(ats, afp)

Campagne présidentielle française

VIOLENT INCENDIE
À VALANGIN

Immeuble détruit
Lire en page 7

TERRIBLE COLLISION
À LA PERRIÈRE

Passagère tuée
Lire en page 9

HEURE D'ÉTÉ EN SUISSE

C'est fait
Lire en page 11



Stabilité, qualité, recherches
La Triennale des PSAN au Musée des beaux-arts de Neuchâtel

Le président de la section locale
chaux-de-fonnière des peintres, sculp-
teurs et architectes neuchâtelois, mem-
bres des PSA suisses, Jean-Claude
Etienne, précise, dans l'excellent pro-
gramme richement illustré que l'on nous
a fait parvenir:

Variation, variations ? Je dirai que le
terme de variation me paraît directe-
ment lié à la 4e dimension, c'est-à-dire
au temps, à la durée, à ce qui passe et
par là même à la création musicale.
Celle-ci participant implicitement par sa
forme, son architecture et son déroule-
ment à un ordre bien précis et mesuré
qu'elle se donne.

Dans notre candeur naïve, nous consi-
dérions que la peinture (la musique
aussi) était toujours variations, et avec
une «s». On a donc choisi d'énoncer des
variations sur un thème, et il faut recon-
naître que, comme les architectes, les
peintres, sculpteurs, graveurs, dessina-
teurs de chez nous, l'ont scrupuleuse-
ment observé, ce mot d'ordre. Première
remarque, qui n'est nullement «de clo-
cher» mais de pure et simple observa-
tion: une majorité des créateurs est du
haut-pays, singulièrement de La Chaux-
de-Fonds, quelques-uns formés ici sont
descendus, pour une raison ou une autre
sur les côtes moins rudes du lac. Tiens,
pourquoi ? Neuchâtel ne fournit-il plus
assez de matière à «variations» ? Même
qu'il manque une superbe «basse chau-
xoise, Jean-Edouard Augsburger, l'in-
ventif graveur en relief: mais il n'est pas
membre des PSAN !

Cela étant, autre caractéristique de
l'exposition: on couche sur ses positions.
On continue. On persévère dans l'appro-
fondissement qui avait connu, ces trente
dernières années, beaucoup de métamor-
phoses, d'avatars (au sens exact du
terme), et qu'au fond, dans le sens noble
du terme, il fallait un temps de réflexion,
de remise en question, mais dans le fond
même de la sensibilité, de l'intelligence,
des liaisons avec d'autres arts, la musi-
que notamment. D'autre part, on accu-
sait volontiers les artistes d'être des sui-

Henry Jacot, graveur-.buriit.^^

veurs de ce qui se faisait ailleurs, en
France, en Italie, peut-être aux Etats-
Unis. C'était faux, naturellement, mais
un spectateur honnête reconnaîtra qu'ici
en particulier, il y a des artistes qui di-
sent ce qu'ils ont à dire, selon leur vision,
leur technique, leur langage qui, pour
être d'époque, ne leur appartiennent pas
moins et à eux seuls.

Il est évident qu'une unité allait se dé-
gager de cette ou de ces variations sur un
thème, mais l'impression musicale que
nous donnent les couleurs, arabesques,
formes, est immédiatement perceptible;
nous dirions même qu'elles débouchent
dans une sorte très agréable, volup-
tueuse, de sensation. On nage dans des
eaux tranquilles, les sages peuvent, doi-
vent même s'y aventurer.

LES ŒUVRES
Il est hors de nos moyens, dans l'es-

pace qui nous est imparti, de traiter de
tout et de chacun, voire de quelques-uns.
D'ailleurs, nous ne sommes pas ici pour
attribuer des notes et des mentions mais
pour dire simplement que l'art neuchâte-
lois se porte bien, même si les Lucien
Schwob, Pierre-Eugène Bouvier n'y sont
malheureusement pas. Car ils eussent
fait bon ménage avec leur postérité.
Nous ne saurions passer sous silence l'en-
voi-chef-d'ceuvre de l'exposition, les ta-
ches d'hiver de Dominique Lévy, qui ne
cesse de nous étonner depuis dix ans: col-

J.-C. Bouille, dessinateur et peintre
lages glorieux, malheureusement non-re-
productibles tant ils sont subtils, sensi-
bles, intérieurs. Ou celui du cadet
Claude-Alain Bouille, ses cinq portraits
en quelque sorte d'amour «Indios bra-
vos», peuple à qui vont tout son cœur et
ses yeux, d'Amazonie au Mexique où il
est actuellement, au Guatemala, au Pé-
rou, ces Indiens exterminés, torturés, dé-
truits par cinq cents ans d'occidentalisa-
tion, et qui sont d'une qualité d'âme

. exemplaire. Les papiers collés de Claude
Loewer, très neufs dans son œuvre, Ro-
ger Huguenin, rigoureux dans ses mé-
dailles, lunaire et mystique dans ses très
beaux encres de chine, Henry-Jacot-le-
grand (Le Locle), maître graveur. Men-
tionnons aussi l'épanouissement du fon-
deur J. C. Reussner, de Fleurier, avec ses
papiers-reliefs (de sculpteur) et ses sur-
prenants bronze.

«La petite suite en blanc majeur»
d'André Siron (aquarelles) donne la to-
nalité à l'exposition, Jean-Claude
Etienne, d'une clarté technique éblouis-
sante dans ses huiles et dans ses mines
de plomb, «Mes Amériques», symphonie
en gris de Carlo Baratelli, «Les Varia-
tions» sur la forêt jurassienne de Jean
Bouille, d'une vigueur bûcheronne, les
totems fabrication Ugo Crivelli, les bron-
zes toujours tourmentés (de formes)
mais souverains de Fred Perrin, les «Sai-
sons» de Matthey-Jonais, les «Variations
sur 3 rectangles» de la vénérable Mar-
guerite Miéville, les «Mosaïques d'écor-
ces» (dont nous avons déjà parlé) de M.
RoberÇ, les_ cruelles variations .sur la ... .Sguer^ê d^J.,-̂ , Diacon, tea^ superbes^-.

: sphères d'argent de J.-P. Devaud, dis-
Kquèa,digftea de,nos «musées, par4eur^fern.i«

meté de forme et leur éclat de matière,
les puissantes tapisseries de l'atelier
Frossard. Enfin, tous les autres, qui ne
demandent qu'une chose: c'est qu'on
aille les voir: Neuchâtel n'est pas loin...

J. M. N.

¦m - . -J—»¦
J.-C. Etienne,peintre

Ecologie
Amât.  m

Depuis la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement (Stock-
holm 1972), on assiste à un dévelop-
pement remarquable des sciences de
l'environnement, à savoir de l'en-
semble des disciplines scientifiques
qui contribuent, par leurs travaux, à
mieux comprendre les effets sanitai-
res et écologiques des facteurs de
l'environnement et apportent aux
politiques de prévention et de pro-
tection le support scientifique indis-
pensable.

Un bilan des études et recherches
menées pour la santé de l'homme et
l'environnement au cours des dix
dernières années a été dressé aux
troisièmes Assises internationales de
l'environnement (Paris) par le prof.
P. Recht, de la Commission, des
communautés européennes. Voici,
résumée, sa communication.

UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE
DE RECHERCHE

Le bilan des recherches de ces dix
dernières années est positif , même si
à l'égard de certaines pollutions les
résultats n'ont pas été à la mesure de
l'espoir que l'on avait mis dans la
science, et notamment de l'épidémio-
logie, pour préciser et quantifier les
effets sanitaires des polluants de
l'environnement,

La décennie septante a vu se déve-
lopper d'une manière particulière-
ment importante la coopération in-
ternationale,, la collaboration inter-
disciplinaire et le développement de
méthodologies permettant d'évaluer
les risques pour l'homme et l'envi-
ronnement, liés aux différents types
de pollutions.

La protection de l'environnement
est actuellement un objectif spécifi-
que de recherche, ce qui permettra
aux milieux scientifiques de partici-
per davantage aux prises de décision
politique.

DES OBSERVATOIRES DE SANTÉ
La conception globalisée de l'envi-

ronnement, surtout dans ses rap-

ports avec la santé, oblige les milieux
scientifiques et les autorités sanitai-
res à concevoir de manière diffé-
rente la prévention et la prédiction
des effets dommageables. Les «ob-
servatoires de santé» représentent à
cet égard une approche intéressante.
H y a déjà en place un certain nom-
bre de structures de concertation et
de réflexion au niveau international ,
qui éviteront dans la mesure du pos-
sible la dispersion d'efforts et la dis-
cordance d'opinions. Que ce soit
dans le milieu ambiant ou dans le mi-
lieu du travail, un réseau d'informa-
tion fonctionne de façon permanente
et permet d'identifier en temps utile
les modifications dans l'état des pol-
lutions ou l'apparition de nuisances
nouvelles en vue d'une prévention
adéquate. L'empirisme qui a prévalu
jusqu'à présent dans la fixation de
certaines limites d'exposition et de
normes de qualité de l'environne-
ment, doit faire place à une recher-
che orientée vers des objectifs de
protection sanitaire.

UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE
Seule l'approche scientifique per-

mettra d'éviter les erreurs et les dra-
matisations inutiles de certains pro-
blèmes de pollution. Elle est la seule
capable d'assurer aussi une informa-
tion objective de l'opinion publique
sur la nature et la dimension exacte
des risques liés aux pollutions.

si La cancérogénèse d'origine chimi-
que reste une préoccupation majeure
dans tous les pays industrialisés et
son étude doit recevoir une priorité
dans les programmes de recherche.

Avec les autres sciences de la vie,
les sciences de l'environnement
contribueront - il faut l'espérer - en
adoptant des méthodes rigoureuses
d'expérimentation et d'observation,
à une meilleure estimation du dan-
ger et au développement des moyens
de prévention. En privilégiant la
qualité de la vie, notre société redé-
couvrira des «valeurs» que l'homme
avait oubliées dans sa quête de la sé-
curité purement matérielle, (cria)

Santé et environnement: un premier bilan

Au festival de Budapest: entre fantaisie et réalité
(Suite du samedi 28 mars)

UNE REMISE EN QUESTION
L'histoire de cet homme de quarante-

cinq ans dont la vie professionnelle est
remise en question par de jeunes collè-
gues qui appliquent des méthodes diffé-
rentes est presque un lieu commun. Mais
le traitement qu'en fait Gaal, sa remise
en question face aux autres, sa dénoncia-
tion du pouvoir absolu de la nouvelle
bourgeoisie rouge font que le film atteint
une universalité dans sa problématique.
De la même façon discrète, mais directe,
traite une nouvelle venue Maria Sos
dans «Le chapeau malheureux». Avec
toute sa sensibilité férninine elle nous
parle de vie, de la joie et des peines de
trois jeunes femmes divorcées. Indépen-
dantes matériellement: Vera la journa-
liste, Kata artiste graphique, et Maria
écrivain, n'ont pas de problèmes d'inten-
dance, mais ne supportent pas facile-
ment l'absence d'un compagnon.

Solitude commune, mais chaque fois
différente, la réalisatrice nous livre sub-
tilement, quelques moments de ces tran-
ches de vies déchirées et qui sont à la re-
cherche d'un bonheur possible...

Heureusement parfois les Hongrois
évacuent les problèmes, même les plus
difficiles via l'humour. Il en est ainsi
dans «Bon anniversaire, Marilyn ! » de
R. Szôreny l'histoire d'une actrice de
quarante ans qui se cherche et croit dur
comme fer être la réincarnation de M.
Monroe. J. Zsombolyai traite via la
comédie d'un sujet sérieux: comment
une jeune et jolie Hongroise peut-elle
sortir du pays sans problèmes ? En ma-
riant un étranger pardi, mais parfois
l'aventure matrimoniale prend des tours
qu'on n'avait pas prévu, comme dans
«Mariage en franchise».

Le film le plus étonnant de l'année est
certainement l'œuvre fleuve de Gabor
Body «Narcisse et Psyché». D'un projet
initial de sept heures, nous avons vu la
version normale de 2 h. 30 qui sera
commercialisée qui prend comme base de
travail une œuvre de l'écrivain Sandor
Weores.

L'histoire se déroule du début du
XIXe siècle à 1920 sans que les person-
nages ne vieillissent...

Erzsébet Lonyay (Psyché) passe son
adolescence et sa jeunesse dans le Nord
de la Hongrie. Vivant avec son beau-
frère et sa sœur, elle passe son temps à
inviter les riches familles du voisinage,
séduisant les garçons qu'elle rencontre
jusqu'au moment où on la met au cou-
vent.

Elle s'enfuira avec l'aide de son soupi-
rant le baron Zedlitz de Vienne et c'est
alors que commencera une vie de luxure,
avec toujours un amour impossible pour
le poète Laszlo Toth...

Il est difficile de raconter un film
d'une telle amplitude qui passe de l'hy-
per-fictionnel, à l'hyper-narratif , et qui
en plus utilise de multiples symboles, et
fait parfois appel aux impressions sen-
suelles purement naturalistes.

Certainement un grand film, difficile à
cerner que nous aurions préféré voir
dans une version plus longue de quatre
heures par exemple.

Il rappelle par son ampleur «L'Amour
fou » de J. Rivette qui reste encore gravé
dans beaucoup de mémoires comme l'un
des grands moments du cinéma mo-
derne.

Jean-Pierre BROSSARD

Les libraires proposent
Hanta Yo
UNE SAGA INDIENNE
par Ruth Beebe Hill

Il y a plus d'un siècle et demi que
l'on découvrait le monde fascinant de
la Grande Prairie et de ses «Mobi-
cans». Les voici à nouveau présents,
vivants, humanisés dans l'immense
fresque épique que leur a consacrée
Mrs Ruth Beebe Hill en écrivant
Hanta Yo.

Hanta Yo est l'histoire d'une fa-
mille d'Indiens, les Titonwans, entre
1750 et 1830, à une époque où leur ci-
vilisation millénaire conserve encore
toute sa pureté mais apparaît déjà
menacée par l'apparition des pre-
miers pionniers européens. Le récit
s'inspire de ces chroniques illustrées
retraçant sur une peau de bison la vie
du clan au fil des saisons. Deux per-
sonnages principaux s'en détachent.
Le premier, Ahbleza, descend d'une
illustre lignée de chefs de guerre et de
chefs de tribus. Le second, son «ami-
frère» Tonweya, est l'éclaireur qui
guide la tribu à travers les mille dan-
gers qui la menacent. Une succession
presque ininterrompue de scènes de
chasse et de guerre colore le récit,
avec une précision, un éclat, une vi-
gueur exceptionnels.

Mais au-delà de ce pittoresque at-
tendu, Hanta Yo nous fait revivre
pour la première fois de l'intérieur la
vie quotidienne des «Premiers Améri-
cains», telle qu'elle demeurait encore
il y a quelques décennies, inchangée
depuis le fond des âges.

(Julliard)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

Le choix de Sophie
par William Styron

Le choix de Sophie, ou l'éducation
sentimentale de Stingo, jeune écri-
vain fraîchement débarqué de son
Sud natal, en quête de gloire litté-
raire et d'amour.

En 1947, Stingo, qui est ici le
porte-parole de William Styron, ren-
contre à Brooklyn une jeune femme
au bras marqué du sinistre tatouage
des déportés d'Auschwitz. De ce sou-
venir tenace et d'un rêve intérieur,
naît en 1974 ce récit de l'initiation de
Stingo aux réalités de l'amour et de
la vie, incarnées par Sophie, jeune ca-
tholique polonaise rescapée des
camps de la mort. A la relation de la
rencontre du jeune homme avec
l'amour, se superposent la narration
du martyre de Sophie, l'évocation de
l'univers concentrationnaire et de
l'holocauste nazi. Les deux veines,
autobiographique et historique irri-
guent en profondeur ce roman et fu-
sionnent en une émouvante parabole
sur l'omniprésence du Mal, symbolisé
par l'horreur nazie, mais aussi par
l'esclavage et le racisme brutal ou
larvé de la société américaine, l'into-
lérance à tous les degrés, la férocité
de la lutte de l'homme pour la vie ou
la survie la plus élémentaire.

Le choix de Sophie n'est qu'au se-
cond degré un message; c'est au pre-
mier chef un roman, admirablement
structuré et débordant d'imagina-
tion, et Sophie demeure une repré-
sentation symbolique d'un monde où
il suffit d'un rien pour que la victime
se transforme en bourreau. La morale
reste l'affaire de chacun. (NRF)

Mieux informer la population sur les
études d'aménagement et d'urbanisation
et lui permettre de suivre plus attentive-
ment l'évolution de la cité: c'est le but
d'une plaquette intitulée: «Ville de Lau-
sanne — inventaire urbain», que M.
Marx Lévy, municipal et directeur des
travaux de la capitale vaudoise, a pré-
sentée mardi à la presse. Composée
d'une trentaine de p lanches en couleurs
grand format, cette publication commu-
nale comprend des cartes, graphiques et
statistiques sur les densités d'habitants
et d'emplois par quartier, les coefficients
d'utilisation du sol, les logements et les
loyers, les équipements culturels, touris-
tiques, sanitaires, sociaux, scolaires et
sportifs, le taux de motorisation, les me-
sures du bruit routier, les chemins pié-
tonniers, l'inventaire architectural, les
édifices protégés, les fontaines, les espa-
ces verts, les plans de quartier et de
zone.

C'est un «outil de travail» précieux
pour l'administration, les architectes, les
propriétaires fonciers, les milieux écono-
miques, les associations de défenseurs
des sites ou des locataires, les démogra-
p hes et les sociologues, comme pour tous
les habitants de Lausanne qui s'intéres-
sent à leur ville, (ats)

Lausanne:
un inventaire urbain

§Je voterai
socialiste

parce que *<*»*
aux traditions progressistes de mon canton,
et que les socialistes me paraissent les meil-
leurs défenseurs de la justice sociale et de la
liberté (pas celle d'écraser autrui I).

Pierre HIRSCH 
^ancien professeur et chargé de ^^^^

recherches, député au Grand \j^^y
conseil 1961-1971. 7B66 ^^^



Concert des Gymnasiens
A la Salle de musique

Les Chœurs et l'Orchestre des Gymna-
ses cantonaux ont terminé leur cycle de
trois concerts samedi à la Salle de musi-
que - les deux premiers eurent lieu à
Neuchâtel - sous les applaudissements
les plus fous: une réussite pour ces jeu-
nes, leurs maîtres de musique et les solis-
tes Catharina Beidler, soprano, Jean-
Luc Drompt, ténor, Anton Scharinger,
basse, Philippe Laubscher, organiste.

Ce concert de printemps est devenu
tradition désormais, tout comme il
transforme la vie musicale de la région,
en ce sens qu'il attire des f o u l e s  d'amis,
de parents qui n'auraient pas, sans cela,
l'occasion de se rendre au concert.

L 'e f fo r t  que doivent fournir actuelle-
ment les jeunes dans l'accomplissement
de leurs études - tant sont rigoureuses
les exigences professionnelles qu'impose
notre vie moderne - fait  que le mérite
des étudiants qui prélèvent une fraction
de leur temps libre pour préparer un
concert est d'autant p lus grand. En cette .
f in  de semaine nous avons apprécié l'ex-
cellent travail que réalisent les membres
de l'Orchestre Gymnase-Université, les
Chœurs des Gymnases cantonaux, ces
ensembles étant formés et conduits par
des chefs , respectivement Théo Loosli et
Georges-Henri Pantillon, animés d'un
enthousiasme et d'une ferveur justifiant
les plus vifs éloges.

C'était tout d'abord Vivaldi, concerto
«La notte». La partie de f l û t e  avait été
confiée à Michèle Egger et Muriel Ra-
cine au jeu assez égal pour permettre,
sans heurts, ce partage des responsabili-
tés. Honegger, Suite archaïque a révélé
la musicalité de quelques souffleurs tan-
dis que la technique aisée de l'ensemble
- quelques étudiants en musique et musi-
ciens professionnels avaient été appelés
en renfort - mettait en évidence l'ouver-
ture «Der hausliche Krieg» de Schubert.

La révélation de la manifestation de-
vait être l'audition de la «Messe solen-
nelle Sainte-Cécile» de Gounodpar quel-
que 300 exécutants entièrement investis
par cette musique. Si l'œuvre garde une
naturelle unité de ton et de style, les six
parties de la messe sont aussi différentes
que possible. Il y  a de l'adrese d'écriture,
qui met en évidence les textes et leurs
fonctions liturgiques, et dans cet univers
quelle diversité expressive, quelle ri-
chesse de couleurs, qualités mises en va-
leur par l'exécution des Gymnasiens, les
voix sont lisses, pures, justes dans tous
les registres. Le spectaculaire recherché
autrefb'iàcëde 'le pas du travail en pro-'

fondeur, à la finesse d'interprétation, on
ne peut que s'en réjouir.

Les chœurs témoignèrent d'un même
élan, d'une même joie dans la cantate
No 50 «Nun ist das Heil» de Jean-S.
Bach, il ne fu t  pas une mesure qui ne
soit soulevée par cette flamme, cette vé-
hémence à tel point qu'on y ternit la sub-
tilité du contrepoint. Beaucoup de vie ici
mais sans invention

L'orchestre fu t  également bien présent
dans cette réalisation, comme il le fu t
dans la messe de Gounod, c'est-à-dire
tout au long du programme et c'est une
performance qui mérite d'être relevée.

D. de C.

L'Assemblée oecuménique temporaire s'est constituée
Au Sacré-Coeur et au Temple Farel samedi

Nous avons consacré une page à l'exa-
men des buts recherchés par l'Assemblée
œcuménique temporaire neuchâteloise
réunissant les Eglises réformée, catho-
lique-romaine, catholique-chrétienne,
mennonite - la porte reste ouverte - et
avons eu raison. Car l'on peut réaffirmer
que l'ensemble des églises suisses, voire
de l'étranger, auront, ces années prochai-
nes, les yeux fixés sur la tentative que
nous appellerions volontiers «de la der-
nière chance» mise en train par le chris-
tianisme neuchâtelois. On n'a pas loin de
dix ans d'expérience sur ce sacré sujet ,
puisque déjà en 1972, réunion du synode
de l'Eglise catholique romaine après Va-
tican II (Mgr Lefebvre n'y peut rien, cet
événement est bien un tournant dans
l'histoire de la chrétienté), l'idée d'une
réunion des efforts en vue d'une meil-
leure compréhension mutuelle de la foi,
de la sensibilité, de la-., liturgie et des
structures des diverses églises partici-
pantes était dans l'air et prenait d'année
en année forme plus précise. Il s'agit
maintenant d'agir dans les faits, dans ce
concret si résistant qu'on ne sait pas très
bien par quel vout l'empoigner et qui le
fera... «Trois jours, a paraît-il dit Co-
lomb à ses navigateurs, et je vous donne
un monde!». «Trois ans, pourraient pa-
raphraser les communautés associées, et
je vous donne une nouvelle chrétienté».
Avec deux ans, éventuellement, de ra-
biot. Non elle ne dit pas cela, sachant
bien que le chemin que les 54 actuels en-
treprennent d'escalader aujourd'hui sera
hérissé de difficultés, sur les grandes et,
hélas, les petites, les mesquines ques-
tions. Nous verrons.

Dans les agréables locaux, rénovés de
la salle de paroisse (et de théâtre) du Sa-
cré-Cœur, le président provisoire de
l'ASOT depuis le 25 janvier (intronisa-
tion à la Collégiale de Neuchâtel), le pro-
fesseur à l'Université Jean Guinand, sa-
lua ses hôtes, avec à son secrétariat M.
André Mayor, ancien président du sy-
node de l'EREN et deux membres du
bureau également provisoire, excusant
quelques absents, Mgr Léon Gauthier,
évêque catholique-chrétien, les prési-
dents des consistoires réformés et catho-
lique-romain de La Chaux-de-Fonds, et
commença la session en lisant une lettre
quelque peu contestataire de six mem-
bres de l'ASOT, qui s'étonnaient qu'en-
tre le premier projet de statuts et le se-
cond;- il se sôit introduit une variante:
aux dix membres primitivement prévus
pour^e bureau; oit avait aj buté lés T'effare- '
sentants des Conseils synodaux des trois
églises confessant l'ASOT. Nous ne pou-
vons donner de plus amples détails,
n'ayant pas eu la lettre sous les yeux,
mais l'on voyait dans cette augmenta-
tion une option autoritaire d'abord, un

alourdissement de l'appareil ensuite. Les
organes-cadres des églises étant dans la
discussion, qu'en est-il de la base, de la
discussion de bas en haut (précisément
décidée) et non de haut en bas?
- Pas du tout, répondirent en chœur

le président Guinand, le président Mi-
chel de Montmollin et le vicaire épisco-
pal Genoud, il n'est pas question de mise
au pas des synodaux, encore moins d'un
autoritarisme quelconque. La démocra-
tie est toujours nécessaire, mais plus en-
core en l'occurrence, le Saint-Esprit
soufflant où il veut. Mais il s'agit d'assu-
rer l'information permanente de l'église
militante sur la poursuite des travaux de
l'assemblée, et surtout de leur rythme.
On sait que ce sont, ce que 'risquent
d'être les discussions théologico-dogma-
tiques. Il faut donc veiller au grain, c'est
le travail du bureau, mais aussi à la liai-
son avec l'autre base, celle des non-syno-
daux mais au premier chef intéressés aux
travaux de l'ASOT.

ELECTIONS
L'incident étant clos, le bureau est élu

au bulletin secret, soit, finalement, MM.
Jean Guinand, qui conserve la prési-
dence jusqu'à fin 81 (le bureau s'insti-
tuant lui-même), André Mayor, secré-
taire, R. Progin, A. Laubscher; plus les
six présidents des Conseils d'animation,
appelés formellement à se rencontrer et
se constituer au cours d'avril, au plus
tard début mai. Prochaine réunion du
bureau: 13 mai 18 h. 30, Cure du Grand-
Temple. Prochaine assemblée plénière:
samedi 24 octobre on ne sait encore où.
Plus, enfin, le pasteur Mollinghen, l'abbé
Michel Genoud, le curé Châtelard, délé-
gués des églises. Les Conseils sont consti-
tués selon les prévisions, quelques postes
étant à pourvoir. L'après-midi, après le
culte liturgique au Temple Farel, vint la
présentation des quatre confessions asso-
ciées, que nous avons décrites dans notre
édition de vendredi, sur laquelle nous ne
reviendrons pas. L'église catholique-
chrétienne, dont le document de base ne
nous est parvenu qu'en fin de semaine, a
eu la portion congrue, mais, en fait, à
part l'histoire même de la paroisse bicé-
phale La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
que nous avons contée autrefois, il n'y a
pas grand chose d'autre à dire. La
communauté mennonite fut exprimée
dans son originalité singulière, histoire
terriblement mouvementée elle aussi,
par M. Ch. Ummel, dont nous tirons
cette anecdote amusante: «Dans une
édition du Larousse, elle est présentée
ainsi: secte communiste et polygame ».
Marrant, non? Les mennonites mettent
beaucoup de choses en commun, prati-
quent la charité des frères, mais n'ont
aucune accointance avec le communisme
politique tel qu'on le connaît aujour-
d'hui, et surtout n'entendent pas la
moindre malice au plan de la morale.

Discussion nourrie sur les différences,
parfois divergences, d'organisation des
églises: faut-il que le «gouvernement»
soit présidé par un laïc? L'EREN en a
démocratiquement décidé autrement,
l'église romaine, qui a à sa tête l'évêque
successeur des saints apôtres et comme
chef suprême l'évêque de Rome, le pape,
peut aisément être gouvernée par des
laïcs. Enfin toutes sortes de problèmes
préliminaires furent plus ou moins éluci-
dés afin de rendre rapidement efficace le
travail des Conseils d'animation.

LA QUESTION QUE L'ON
N'ATTENDAIT PAS

L'ambiance étant fraternelle, aimable
au maximum, c'est un observateur qui la
posa, le plus tranquillement du monde.
Il dit en substance:
- Mesdames et Messieurs, vous allez

travailler en votre âme et conscience,
sous le regard de Dieu en qui vous
croyez, à tenter d'effacer ou de concilier
DOS divergences de vues séculaires. Je
vous fais confiance: cela durera! Avez-

vous songe a ceux qui, n appartenant a
aucune de vos églises, à aucune confes-
sion, pourtant vous regardent et vous at-
tendent, non pas sataniquement au tour-
nant, mais à vos résultats? Je ne parle
pas du magmat de gens allant disant:
«J'ai ma foi  (ou ma croyance) mais j e
n'appartiens pas ni ne vais à l'église»
mais des autres, beaucoup moins nom-
breux. S 'il y  a peu (relativement, et vous
êtes la preuve qu'il en existe puisque
vous êtes là) de chrétiens sérieux vivant
leur f o i  et la connaissant, ainsi que celle
des autres, il y  a encore moins d'athées
raisonnables, sérieux, sachant pourquoi
ils le sont. Or ceux-là, incroyants,
n'ignorent pourtant pas qu'ils appar-
tiennent à la civilisation chrétienne,
qu'ils ne sauraient s'en libérer; nombre
d'entre eux ne le voudraient pas du tout.
Ils savent que dans le monde spirituelle-
ment, politiquement, économiquement
tracassé dans lequel nous vivons, depuis
l'abandon d'idéologies auxquelles on
pouvait croire encore naguère, ils ne
sauraient compter que sur le redresse-
ment de la civilisation occidentale (mal-
gré ses crimes mais quelle civilisation
n'en a pas commis?) par une refonte de
la chrétienté, une résurrection que nous
appellerons miraculeuse ô combien, mais
en dehors de qui il ne semble plus y avoir
de salut. Nous ne croyons pas au mira-
cle, mais pensez-y!
- Voilà une question non seulement

intéressante, mais essentielle, répond le
président Guinand: à nos Conseils d'y
réfléchir sans cesse
- Or, c'est pour eux que l'assemblée

synodale a été créée, dit, dans son style
percutant, le président de Montmollin.
- Pouvez-vous nous donner le f i l

conducteur pour aller jusqu'à eux? inter-
roge une déléguée.

Répondre ici est difficile: de toutes
manières, ces incroyants ne se sont pas
institués. Mais la première des choses se-
rait peut-être d'inviter l'un ou l'autre en
qualité d'observateur. U a déjà été très
difficile de s'entendre sur les six sujets
d'étude, nous dit-on, mais quoi: l'on n'a
pas fermé le ban: un Conseil se préoccu-
pant d'une civilisation globale, à laquelle
s'intéresseraient croyants et incroyants
de bonne volonté, pourquoi pas?

J.M.N.
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Le Musée international d'horlogerie ,
de ses origines à nos jours: Louis Agas-
si?., Paul Berner, Maurice Picard, Maurice
Favre... Une même ambition les unit: créer
à La Chaux-de-Fonds un musée d'horloge-
rie digne du rayonnement industriel de la
région. De la modeste salle d'exposition de
l'immeuble «Juventuti» à la prestigieuse
réalisation architecturale et muséographi-
que qu'est le MIH, la vie du musée est riche
de péripéties. Découvrez le passé et la vie
quotidienne d'une institution qui a l'ambi-
tion d'être un musée vivant, unique au
monde: Mardi 20 h. 15.

état civil
N.B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
LUNDI 23 MARS 1981
Mariages

Cattin Denis Pierre et Kiener Erika. -
Todeschini Italo Emanuele et Willemin
Christiane Marie Claire.
Décès

Bilat Marcel, né en 1919, époux de Elisa-
beth Marie, née Javet. - Gattolliat, née
Jeanneret, Edith Frida, née en 1896, veuve
de Gattolliat Emile Alfred.
MARDI 24 MARS 1981
Naissances

Touzi Mohamed Ouejdi, fils de Hédi et
de Hayet, née Hanini. - Ruegg Aurélie, fille
de Michel Adrien Albert et de Sylvie
Agnès, née Calame-Rosset. - Cuna Sandra,
fille de Giuseppe et de Luz Esther, née Ca-
sado. - Robert-Grandpierre Laurianne, fille
de Jean-Claude et de Catherine, née von
Biiren. ,-.
Promesses de mariage

Toillon Jacques Gustave et Borloz Mar-
tienne Nelly Hélène.

Mercredi, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds s'est
réuni sous la présidence de M. Claude
Bourquin, assisté de M. Rémy Voirol,
fonctionnant comme greffier.

Au total, il a eu à s'occuper de
douze affaires dans lesquelles il a
rendu les jugements suivants. Pour
ivresse au volant, J.-P. F. a écopé de
15 jours d'emprisonnement, de 150
francs d'amende et de 230 fr. de frais.
Pour ivresse au guidon, D.F. a été
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
100 fr. d'amende et 220 fr. de frais.
M. S., pour avoir enfreint la loi fédé-
rale de la protection civile, a été
condamné à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. Pour infraction à la LCR-
OCR, M. K. a écopé de 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Pour les
mêmes motifs, P. R. a été condamné
à 400 fr. d'amende et 30 fr. de frais.
Pour infraction à la LCR encore, W.
P. devra payer une amende de 80 fr.
Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, C. A. et D. B. ont été
condamnés respectivement à 30 jours
d'emprisonnement et 20 fr. de frais et
trois mois d'enprisonnement et 200
fr. de frais. Enfin pour avoir enfreint
la loi fédérale sur les stupéfiants, G.
M. s'est vu infliger une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 260 fr. de frais. Il
devra en outre payer la somme de
4030 fr. à titre de dévolution à l'Etat.

Au Tribunal de police

Des bruits
courent que...
Ifli

Si certains jeunes de certaines villes
manifestent afin d'avoir des distrac-
tions, les jeunes de votre ville vous écri-
vent afin que les seules possibilités de se
divertir qu'ils possèdent encore ne s'ef-
fondrent lamentablement.

Après le bal supprimé du 1er Mars
(anniversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération) suite à la déception
ressentie par les organisateurs après les
tracas que lui a causé la brigade anti-
bruit, on apprend que le Catho sera
bientôt «interdit» aux jeunes faute de te-
nancier et de permissions tardives.

Mais, tout est bien dans le meilleur
des mondes, des bruits courent que l'on
va bientôt ouvrir en grande pompes un
sixième nigth-club dans notre viUe.

Nous passerons rapidement sur la
splendide soirée que nous réserve pour
les promos le Centre de rencontre sub-
ventionné par Ut commune, pour vous
dire que le meilleur moyen de soigner
une maladie, c'est de s'y  prendre assez
tôt.

Qu'aurons-nous dans six mois ?
René Curty
et 8 cosignataires
La Chaux-de-Fonds

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

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

Club 44: expos. Peter Somm et Thomas
Blank, 18-20 h.

Galerie Atelier: expos. Grataloup, 15-19 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Place du gaz: Lunapark.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Dnvmnnn Ann /-) .-» inilnrtfi / I l  _ D UnlIVnniH WW1x C1111CU1CHL.C uc jcuuca \à-*.-I. . uuiu ûui UUf

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera-

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugalas: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Le saison-

nier et les ouvriers mariés.
Corso: 20 h. 30, Psy.
Eden: 20 h. 30, Loulou; 18 h. 30, Frénésies

sensuelles à Paris.
Plaza: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Scala: 20 h. 45, Brubaker.

n' n i t l't i n i . i M U l U l l i U . lit. JU!

Parce que...

(le 

modèle JE
libéral de I j
société
est le seul li
à n'avoir
pas fait
faillite...

Tz EQÏIDO
Resp.: A. de Dardel 7292

En quinze ans, les ?
prix ont doublé et
les impôts triplé !
Aidez-nous à corri-
ger la progression à
froid :
VOTEZ RADICAL !

->-v' . ResponssMe: F. ffebef .¦ ¦.','•' .¦»' ( » Sï

Avec les radicaux ^^moins d^tat, plus de liberté î
7718

CE SOIR à 20 h. 15
Maison du Peuple, 2e étage

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.
Org.: Parti socialiste A. Schaldenbrandt

7593

Samedi à 23 heures, au volant
d'une jeep volée à son employeur, M.
A. S., de la ville, montait rue de Bel-
Air en direction nord puis bifurqua à
gauche en direction de la rue de la
Sombaille pour ensuite sortir à gau-
che. Il continua sa course dans les
champs puis déboucha à nouveau
sur la rue de Bel-Air en direction
sud.

Peu après il quitta à nouveau la
chaussée sur la gauche pour endom-
mager une haie et heurter un candé-
labre sur le trottoir. A la suite de ce
choc, le candélabre sectionné se ren-
versa sur la rue de Bel-air où A.S.
termina sa course. Dégâts matériels.

Rocambolesque
embardée

Hier à 14 h. 20, M. A. P., de la ville,
circulait en voiture chemin des Mélè-
zes en direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue des Mélèzes. A
l'intersection du boulevard de la Li-
berté, il s'est arrêté au stop et en est
reparti prématurément. Il est entré
en collision avec l'auto conduite par
Mlle C.G., de Brugg (BE), qui circu-
lait sur la route principale, direction
de la ville. Légèrement blessée, Mlle
C. G. et son passager, M. M. F., de
Bienne, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domi-
cile.

Collision:
deux blessés légers

jA La liberté du salarié, ̂ |
HL c'est que son patron 

 ̂
;

§  ̂ ne soit plus libre ¦
de le licencier M j

sans motifs ! 
^

Ê

Responsable N. Rousseau 7824



LES PERSONNES
DU LOCLE NÉES

EN 1955
SE RÉUNISSENT LE
VENDREDI 10 AVRIL à
20 heures, au café de
La Place, Le Locle tirait

^̂ S^̂ ŜSÊSBSÊ 

Feuille 
dAvls des

Montagnes 
ËS Îi %s£Mml ^^ î̂ ŜA

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 12.-
par personnne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le 8 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 14-328

A louer au Locle

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

A vendre
LAMES À 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

ÉiRER
ZHANOBL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6686

r 
Notre Division FARCO, spécialisée dans la fabrication m
d'équipement d'automatisation à commandes électroni- g
ques, cherche pour son service «Marketing-vente», un

REPRÉSENTANT
de formation technique
Ce collaborateur sera appelé à voyager en Suisse et à
l'étranger afin de promouvoir la vente de certaines gam-
mes de nos produits. Il sera également chargé de la prépa-
ration des offres et de leur suivi.^__ êf^lr^i^fS^^I 8&§yi^l!VJrtifcfif is!j-i
Ce poste requiert:

3®.<ssi«^unelormation de base en électronique ou«en.mécanique . *(niveau CFC ou équivalent)
- de l'intérêt pour la programmation .
- la connaissance du français et de l'allemand (l'anglais

serait également souhaité)
- si possible, quelques années d'expérience dans la vente.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant, dans le cadre d'une

équipe dynamique, engagée dans des technologies nou-
velles

- une possibilité de développement des connaissances
techniques

- les prestations sociales d'une grande entreprise.
'Jf Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, jft
K sont à adresser à la Direction générale des Fabriques R
M d'Assortiments Réunies SA, 57, rue Girardet, I
M 2400 Le Locle. 28-12103 M

VSÊEr Nous engageons, pour notre service Organisation-Méthodes

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

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

pJB J externe à l'entreprise.

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

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

La préférence sera donnée à des candidats de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou h
vice versa. Age désiré: 25 ans au minimum. /M

Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire jK
mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sport et de jH
loisirs ainsi que des prestations sociales avantageuses. pu
Date d'entrée: à convenir. jxa

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M. P. Buol H
(interne 456). Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera RI
une formule de candidature. la\W
CHOCOLAT SUCHARD SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel JMk
(tél. 038/21 11 55) avL55__-̂ ^fMP

* "* S^k^km î E^HI Sfff 
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1 Un chic discret...
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...ou la classe qui s'impose.
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La conduite détendue procurée dans !a Peugeot 604 est la conséquence Peugeot 604 SL. Moteur V6 de 2664 cm3, 100 kW (136 ch DIN)
directe de la supériorité de sa conception. 0-100 km/h en 10,4 sec, 182 km/h, consomma- T-" r\r\ cr\r\

. Tout commence par le soubassement: voie large, long empattement , tion à 90 km/h vitesse stabilisée: 9 litres l"T. LL j \j\j . ~
train de roulement à hautes performances avec suspension à quatre Peugeot 604 STI. Moteur V6 de 2664 cm3 à injection , 106 kWroues indépendantes. ,,*,.., ., (144 ch DIN) 0-100 km/h en 10,0 sec., 185 km/h , boîte à 5 vitesses,La répartition quasi idéale du poids - 51% a I avant , 49% a 1 arrière - consommalion à 9Q km/h vitesse stabilisée: 8,5 litres Fr. 27 900.-s associe a la direction assistée dégressive pour garantir en toute Fcirconstance un comportement neutre et sain avec une impeccable tenue ^cTareueintées, toit ouvrant électrique , lève-vitres avant et arri ère à
K S ?i IM kïïh KTï 

8 P0Uf C° ' 3 ' commande electrique.jan.es en alliage léger avec pneus TRX 190/65
' Coml conducliur, vous ressentirez tout cela avec la facilité de H

,
R 39°; ?̂̂ J^̂ S' ^3  ̂

'̂̂  ""
conduite exceptionnelle de la Peugeot 604. vltres- du ,0,t ouvrant cl dc la trappe a carburanl-

Mais vos passagers ne seront pas moins gâtés: l'insonorisation sans Peugeot 604 SRD Turbo Diesel avec un sobre moteur diesel à turbo-
faille, le vaste habitacle et le luxueux équipement intérieur sont des compression de 2,3 litres consommalion à 90 km/h vitesse stabilisée:
éléments qui procurent un confort inégalable. 6,1 litres Fr. 26900.-

L'accueil réservé par la Peugeot 604 n'est qu 'un aperç u de tout le 
^  ̂ ^^ ___,

plaisir qu 'elle vous offrira. |T Î̂ W~~ 81 I «IT™ Eâ Ë \̂^T |f̂ ^\ <jB

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 Le Locle, Gigardet 33, tél. 039/31 37 37

La fondue crée _^^^^^^^ %la bonne humeur - 
_^^^^^*WÉ\ mS mchaque semaine! _««î ^^^«lV^i »F  ̂ *

% ^^^tt**̂ ^  ̂Suivez le sketch
% ^^^«^̂

^  ̂ téléphonique de Jean Charles

«Les enfants terribles » aux numéros l|lw5mH
^^-  ̂

021/20 
20 81 

037/24 
90 44 9*9 SF

\t̂ ^»W\̂ r
m*̂ Des drôles de numéros, 24 h sur 24! >> m "̂ s

MESDAMES !

BRONZEZ
Préparez votre bronzage

SOLARIUM UVA
(Bronzarium cabine)

Institut de beauté Juvena
J. Huguemin

Impasse du Lion-d'Or
Lé Locle - Tél. 039/31 36 31

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

URGENT
je cherche

sommelier
Le Locle, tél. (039) 3136 98

Station touristique du centre du Valais,
engagerait pour juin 1981

jeune couple
Lui: secrétariat communal, office de tou-
risme
Elle: agence de location, gérance
Conditions: - diplôme d'une école commer-
ciale ou formation jugée équivalente
- bilingue (français-allemand)
- ayant ie sens de l'organisation
Ecrire à Case postale 8 - 3961 Chandolin/An-
niviers/VS 7?so

A LOUER SUR LES MONTS
LE LOGLE

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , jardin. Libre dès le
1er juillet.
Ecrire sous chiffre 91-348 aux :
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds

r\Af 7I ^ n̂a&xÈr^ m&%m

Efi ÊTRE BIEN CHAUFFÉ ^̂ 1
W DEVIENDRAIT-IL UN LUXE ? |

|B Non, si vous êtes équipé m
|W d'une pompe à chaleur m

M mm**. Ay|/AA MARKSA SA / LE LOCLE H
H lIlHl KSH POMPES A CHALEUR BB
M R I IVflï IVWVi TÉL. 039 / 31 50 68 y|

Nous sommes mandatés, par importantes sociétés de
la place, pour la sélection de

horlogers rhabilleurs
responsables formation.

micromécaniciens
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitœ, photo à case postale 226, 1211 Genève 11, ou
téléphoner au 022/21 99 11. Discrétion assurée. 1 s-t ses



Jacqueline B.-Seitz expose aux Brenets

Pour une quinzaine de jours, la salle
communale de la Grand-Rue, aux Bre-
nets, est transformée en galerie d'art. On
peut y  découvrir en effet une exposition
aux cimaises de laquelle sont accrochées
une série de toiles dues à Jacqueline
Brtlgger-Seitz.

Ces toiles, en général de petit format,
sont autant de fenêtres ouvertes sur nos
paysages jurassiens, durant les quatre
saisons.

Jacqueline B.-Seitz est un peintr e
autodidacte, mais née dans une famille
d'artiste. Elle a bénéficié en outre des
conseils de peintres consacrés, à Paris et
ailleurs. Si elle a déjà exposé au Locle
ou en groupe à Bienne, c'est la première
fois que l'on peut voir une série de ses '

. œuvres aux Brenets. 
L'artiste est profondément attachée à

'ià région jurassienne et elle sait la f ra- "''
duire sur ses toiles avec une grande sen-
sibilité. C'est ainsi qu'apparaissent, au
fond d'une vallée enneigée, un village ou
une ferme typique, qu'un parterre de
fleurs printannières sert de premier plan
à une colline couverte de sapins, que se
détache un arbre majestueux, que tombe
une feu i l l e  morte.

Chaque toile est empreinte d'une at-
mosphère particulière, d'une lumière, ir-
réelle, d 'un calme serein, caractéristi-
ques du Jura. Et ces atmosphères sont
rendues particulièrement par les ciels,

Une des toiles de Jacqueline B.-Seitz.

L'artiste lors du vernissage, samedi, où
nombre d'amis et d'amateurs de belle

peinture étaient présents.
chargés de nuages ou d'un bleu intense;
par des brumes aussi, qui masquent les
montagnes austères ou par les durs cont-
rastes de couleurs.

On comprend, en regardant ces toiles,
que Jacqueline B.-Seitz ressent profon-
dément ce qu'elle peint, qu'elle aime
cette nature jurassienne si diverse, qui se
modifie à chaque détour de sentier. Elle
peint avec talent et sûreté, bien sûr, mais
aussi avec ses sentiments, des sentiments
qui rendent ses tableaux attachants.

Tous ceux qui aiment la majesté des
paysages jurassiens en toutes saisons,
qui apprécient aussi la sensibilité d'une
artiste qui sait regarder avec ses yeux et
son cœur et s'exprimer avec une grande
fidél i té  et beaucoup de goût ne manque-
ront pas d'aller admirer l'exposition de
Jacqueline B.-Seitz où le charme le dis-
pute à une technique éprouvée. Ces ta-
bleaux sont visibles tous les après-midi,
sauf lundi et les matins et après-midi le
week-end.

Une occasion à ne pas manquer de
voir douze mois de paysages jurassiens
croqués par une artiste pleine de délica-
tesse, d'inspiration et de savoir-faire.

(Texte et photos dn)

Douze mois de paysages jurassiens

[Cl̂ |gg \̂ —™

LE LOCLE • LE LOCLE Feuillette • LE LOCLE

Mieux défendre le réseau routier romand
Avec l'ACS des Montagnes neuchâteloises

En présence d'un peu plus d'une centaine de ses membres et sous la
présidence de M. Werner Gautschi, la section des Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile-Club de Suisse a tenu vendredi dernier, à l'Hôtel des Trois-
Rois, au Locle, son assemblée statutaire et printanière.

Ce fut l'occasion, pour les membres régionaux de cette importante
association d'automobilistes, de mieux en connaître les rouages et tout à la
fois de savoir quelles sont les positions adoptées par ses organes dirigeants
lors des décisions prises — ou imposées — plus ou moins judicieusement, par
les autorités fédérales.

Plus près de nous, donc plus régionalement, c'est la possibilité, pour
tous, de suivre de très près l'évolution et la marche des affaires de la section
et des mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de tous ses
services.

M. Werner Gautschi, président sortant, entouré de ses invités

On apprend en effet, en écoutant le
rapport présidentiel de M. W. Gautschi,
que le secrétariat, dès le début de cette
année, est ouvert l'après-midi, du lundi
au vendredi. Ses nouveaux locaux, au
numéro 102 de l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, seront inaugurés
jeudi 2 avril 1981.

En outre et durant les mois qui vien-
nent de s'écouler, tous les fichiers ont été
bouleversés en passant d'un ordinateur à
un autre ordinateur, en raison de l'asso-
ciation facultative de la carte Visa à la
carte de membre de l'ACS.

Initiative d'ailleurs couronnée de suc-
cès, en dépit de l'avis négatif de la sec-
tion, puisque près de la moitié de l'en-
semble des membres de l'association a
donné suite aux propositions de son
comité central.

prélevés sur l'automobiliste, pour les
confier au trésor fédéral. Et de plus, la
vignette pour l'usage des autoroutes
n'est qu'en veilleuse et ce projet, bientôt,
pourrait être rejoint par celui de l'intro-
duction d'un péage pour le passage des
tunnels autoroutiers.

Et si une telle pratique est prohibée
par la Constitution, celle-ci, sans aucun
doute, sera modifiée. D'autre part, il
faut constater, à n'en pas douter, que la
solidarité confédérale n'existe pas et
moins encore depuis que le réseau des
routes nationales, en Suisse allemande,
est en voie d'achèvement. Et plus près de
nous, on assiste, hélas ! à la pression des
Genevois et Vaudois défendant la N 1
contre la N 5, sans parler des comités qui
foisonnent contre cette même N 5 et la T
20, cette dernière concernant tout parti-
culièrement les Montagnes neuchâteloi-
ses. *Jrv : f

la Section des. Montagnes neuchâteloises
de l'ACS fêtera dans deux ans le 75e an-
niversaire de sa fondation.

Ensuite, tour à tour, MM. J.-P. Grâub,
pour la commission des loisirs, François
Lamarche, pour le groupe des jeunes, et
Jean-Jacques Paolini, pour la commis-
sion sportive, ont donné connaissance de
leurs rapports respectifs, tous en témoi-
gnant d'une fébrile et fructueuse acti-
vité.

«Il ne s'agit pas de mendier ou d'agi-
ter la sébiUe, mais de faire mieux comp-
rendre aux autorités législatives fédéra-
les les particularités de nos régions et
nos difficultés pour que des solutions
soient trouvées.» Ainsi s'exprimait, au
Parlement fédéral , M. Claude Frey,
conseiller national, en parlant de l'initia-
tive cantonale neuchâteloise tendant au
classement de la T 20 Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds • Le Locle, dans le ré-
seau des routes nationales.

Il est grand temps qu'un axe routier,
digne de ce nom, soit créé entre Le Locle
et Neuchâtel, en évitant le Col et La
Vue-des-Alpes qui culmine à 1300 mètres
d'altitude et qui est enneigé huit mois
sur douze, en présentant une déclivité
que nulle autre route principale n'accuse
plus à l'heure actuelle.

Et en rompant une lance en faveur
d'un meilleur accès à la capitale, par
Thielle et Morat, M. W. Gautschi a ter-
miné son exposé, non sans rappeler que

NOUS NE SOMMES*"« ***" J â
PAS DES MENDIANTS

Les contrôles dés véhicules, organisés
par l'ACS, avec la collaboration des ga-
rages locaux, ont rencontré une fois de

Pierre Ballmer, champion suisse des
rallyes en 1980

plus un succès considérable et les dépan-
nages ont également bien fonctionné,
ainsi qu 'en témoigne le fonds constitué à
cet effet et qui a été mis fortement à
contribution. Le service des consulta-
tions judiriques gratuites, grâce à l'ama-
bilité et au dévouement bénévole de cer-
tains juristes, permet aux automobilistes
d'être orientés sur leurs droits ou obliga-
tions en cas d'accidents ou d'autres pro-
blèmes liés à la circulation routière.
Quelques mots réjouissants encore, au
sujet du journal interne «L'Acéiste» et
des remarques plus acerbes sur
«L'Auto», l'organe officiel de l'associa-
tion , dont la teneur rédactionnelle et la
présentation sont loin de répondre aux
vœux et aux besoins de ses lecteurs, puis
M. Werner Gautschi s'est penché plus
particulièrement sur l'important pro-
blème de la politique routière nationale,
cantonale et communale, qui demeure au
centre des préoccupations du comité di-
recteur de l'ACS et de ses comités régio-
naux.

LES MULTIPLES SERVICES
DE L'ACS
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Si on a enregistré avec satisfaction
l'inauguration de deux grands ouvrages
de génie civil , s'agissant des tunnels
autoroutiers du Gotthard et du Seelis-
berg, d'autres initiatives «autophobes»,
moins sympathiques, hélas ! ont vu le
jour.

Il ne suffit plus, en effet, pour les
autorités fédérales, que les comptes rou-
tiers épongent le déficit du compte ferro-
viaire, mais on voudrait de plus, en haut
lieu, renoncer à l'affectation obligatoire
aux comptes routiers, des taxes sur les
carburants et autres impôts déguisés

HARO! SUR L'AUTOMOBILISTE!

Annoncé au Temple

Le troisième concert de l'abonnement
de l'ACL aura lieu mercredi soir au
Temple.

L 'Orchestre de chambre du Palatinat,
Mannheim, sous la direction de Wolf-
gang Hofmann, jouera la symphonie No
44 en mi mineur dite «symphonie funè-
bre» de Haydn, la symphonie en la ma-
jeur KV201 de Mozart.

Giselle Herbert, harpiste, sera la so-
liste du concerto pour cordes et harpe op.
4 No 6 de Haendel et des Danses sacrée
et profane pour harpe et cordes de De-
bussy. Ces deux danses ont été compo-
sées en 1904 à la demande de Gustave
Lyon, directeur de la maison Pleyel, qui,
ayant imaginé de construire une harpe
chromatique, sans pédales, espérait la
faire adopter par les musiciens.

L'Orchestre de chambre du Palatinat,
Mannheim, a été fondé en 1952, c'est-
à-dire à l 'époque où renaissait en Eu-
rope un sentiment musical marqué par
la musique baroque, au fur et à mesure
que l'on découvrait ce répertoire, jusque-
là évincé par la prépondérance accordée
à l 'orchestre symphonique. C'est un en-
semble constitué de douze à quinze cor-
des et continua, conduit par Wolf gang
Hofmann depuis 1959; l'orchestre fait
des tournées à l'étranger, est l 'hôte de
plusieurs radios.

Giselle Herbert est née à Paris. A

l'âge de dix ans elle décida qu'elle joue-
rait de la harpe! Elle travailla avec Ma-
rie-Claire Trachier avant d'entrer dans
la classe supérieure du Conservatoire
national de musique de Paris, où à l 'âge
de 16 ans, elle se vit décerner le «Pre-
mier grand prix pour harpe». Elle
conduit, depuis 1959, une activité de
concertiste tout autour du monde, elle est
appréciée pour son style raffin é dans la
plus pure tradition française.

D.deC.

Orchestre de chambre du Palatinat
et Giselle Herbert, harpiste

état-civil
DIMANCHE 22 MARS
Décès

Simon-Vermot, née Bura, Alice, née en
1888, veuve de Simon-Vermot Georges Lu-
cien Joseph. - Jeanneret-Gris Charles Paul
Edmond, né en 1909, époux de Hilda Mar-
celle, née Heimann.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Fin de saison pour Vert-Automne

Pour sa dernière rencontre de saison,
Vert-Automne avait demandé à M. Ru-
chat, colonel-brigadier retraité de l'Ar-
mée du Salut, de venir présenter le film
dé M. Florian Campiche, artiste-peintre
à Payerne, sur la Cité de l'Espoir. Il
s'agit, nous le rappelons, d'un vaste
complexe construit à Paris par Le Cor-
busier et inauguré avant la Seconde
Guerre mondiale par M. Albert Lebrun,
alors président de la République fran-
çaise.

Dans son préambule, M. Ruchat a
souligné qu'il fut durant plus de cin-
quante ans au service de l'Armée du Sa-
lut et qu'il est allé célébrer cet anniver-
saire à Capharnâum, en Terre-Sainte.

Puis il a projeté ce film d'une grande
beauté, en montrant en artiste, les beau-
tés de la capitale française , s'agissant no-
tamment du Louvre, de Notre-Dame, du
Sacré-Cœur et des Champs-Elysées,
avant de conduire ses spectateurs à la
Cité de l'Espoir.

C'est un immense bâtiment où il n'y a
pas que du béton, mais des jardins de
toute beauté. L'auditoire de la salle de
paroisse, comme d'autres en Suisse ro-
mande auparavant, ont pu voir tout ce
qui se fait pour les malheureux, les dés-
hérités, les pauvres de cette capitale
française qu'on appelle Ville-Lumière,
mais où il y a beaucoup d'ombre.

Ce film, très bien monté et commenté
par M. Philippe Zeissy, pasteur, est véri-

tablement d'une haute qualité. Il dé-
montre l'œuvre de charité dirigée long-
temps par le commissaire Peyron, œuvre
qui poursuit aujourd'hui son travail en
respectant fidèlement la voie tracée jadis
par ses créateurs.

En quarante-cinq ans d'existence, un
million de personnes ont trouvé refuge
dans cette maison. L'établissement pos-
sède un service d'accueil, un centre
psyco-social et un personnel important
s'occupe plus particulièrement des pro-
thèses.

M. Ruchat a souligné qu'il y a 2000
clochards à Paris qui viennent soit au re-
fuge, soit à la péniche amarrée au bord
de la Seine, pour demander un asile.

Mille repas sont servis chaque jour et
on trouve en ces lieux le gîte et le couvert
à des prix très modestes.

On a vu défiler, non sans émotion,
toute cette misère, mais aussi beaucoup
de charité. Le film avait pour toile de
fond une musique douce et des chants
que l'on a souvent entendus dans les réu-
nions de l'Armée du Salut.

Signalons encore qu'au début de la
séance, M. Eric Perrenoud, pasteur, a lu
quelques versets de l'Evangile de Jean
où le Christ montre qu'il est venu cher-
cher et sauver ce qui était perdu. Comme
nous l'avons dit au début de notre arti-
cle, il s'agissait de la dernière rencontre
de l'année, mais sans doute aussi une des
plus édifiantes, (je)

Paris, l'Armée du Salut et 2000 clochards

On a signalé en particulier le succès de
MM. Pierre Ballmer et Willy Freiburg-
haus qui, en 1980, ont magistralement
remporté le championnat suisse des ral-
lyes.

Une note moins optimiste, celle de
l'augmentation de la cotisation, qui
passe de 60 fr. à 70 fr. pour les membres
et de 25 fr. à 30 fr. pour les juniors.

BRILLANT PALMARÈS
CHAUX-DE-FONNIER

MM. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises; Jean-
Maurice Maillard, conseiller commu-
nal de la ville du Locle; Robert Mo-
ser, conseiller communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds; Thierry Bé-
guin, procureur général; Frédy
Boand et Claude Bourquin, prési- ¦
dents du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Duva-
nel, président du tribunal du district
du Locle; Pierre Wyss, j u g e  d'ins-
truction; Henri-Louis Perrin, chef de
la police de sûreté; Paul Brasey,
commandant de la police locale du
Locle; André Kohler, commandant
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds; André Blaser et André Froi-
devaux, voyers-chefs, respectivement
de la ville du Locle et de l 'Etat de
Neuchâtel; Delson Diacon, président
de la section des Montagnes neuchâ-
teloises du TCS; Jean Pierrehum-
bert, du Service cantonal des auto-
mobiles; et Francis Favre, directeur
de la succursale du Locle de la So-
ciété de Banque Suisse.

M. Raymond Schlaepfer, Michel
Leuenberger et Jean-Pierre Niklès, dé-
missionnaires du comité, ont reçu une
channe en témoignage de reconnaissance
pour l'activité qu'ilsyrOnt déployée.

Pour les remplacer, l'assemblée una-
nime a approuve la nomination de MM.
Roland Bourquin, Jean-François Robert
et Pierre-Alain von Kaenel.

Enfin, par des applaudissements nour-
ris, elle a salué son nouveau président,
s'agissant de M. Emmanuel Bourquin,
qui succède à M. Werner Gautschi, dont
le mandat s'est terminé après deux an-
nées d'une féconde et bénéfique activité
et qui a fait preuve d'un remarquable dé-
vouement dans l'accomplissement des
tâches qui lui ont été confiées. M. Pierre
Huguenin, au nom de l'assemblée una-
nime, l'a vivement remercié pour le tra-
vail accompli, notamment par la recher-
che de nouvelles structures pour assurer
la survie du secrétariat régional et il lui a
remis un plateau gravé aux armes de
l'ACS.

La soirée s'est terminée par un excel-
lent repas, sous forme d'une plantureuse
choucroute garnie, et ce fut l'occasion
jusque tard dans la nuit, de remémorer
de nombreux souvenirs et de resserrer les
liens d'amitié qui unissent tous les mem-
bres de l'ACS. (rm)

Les invités
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QL Ŵ participer, découpez le coupon ci-contre et glissez- • Adresse : •
I l  le dans l'urne placée à l'entrée de l'exposition. * *

:......... .. •
•

__^^__^_^_^^_ .̂ „____^__ _̂ _̂JHI1
_^__ 

. . ; .. ._ ..,. - , ,. ,,. j ;^..L-.y.,v- .„... .- ,.¦- ¦ ,..«.„..»Lj

TRADUC-CENTRE
Toutes traductions professionnelles et pri-
vées.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

Val

cherche pour son département fraisage boîtes

aide-mécanicien
ou jeune homme habile et consciencieux.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. za-12101

METALBRAS SA,
Fabrique de bracelets métal
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/23 68 54

cherche

UNE OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuelle-
ment le soudage. 7799

offre places stables à

ouvrière de fabrique
pour coupage de tiges et gravages.
Personne habile serait mise au cou-
rant.
Entrée tout de suite ou à convenir

employée de bureau
connaissant la dactylographie, pour
son département service après-vente.
Entrée en service: 1er juin 1981 ou à
convenir.
Caisse de pension.
Horaire variable.

Faire offres ou se présenter à:
fabrique des Montres Vulcain
& Studio SA
135, rue de la Paix, tél. (039) 23 62 31,
interne 35. 28-1203 1

— \UKHA  ̂—

NITROHUM
Concentré d'humus à action immédiate.
A tous les avantages naturels du fumier, améliore les pe-
louses et équilibre le sol.

sacde 33 kg. iT» 1 0«~
PLANTAHUM
Terre végétale idéale pour toutes les plantes et fleurs dans
le jardin et sur le balcon.

sac de 33 kg. P i»  1 0»~
EDELTORF
Très riche en humus.
Convient parfaitement bien à l'amélioration du sol

sac de 33 kg. Pf a I étmmm

EUFLOR
Terreau pour fleurs de bacs de votre blacon

en sacs de 5, 15, 30 et 50 litre

sac de 50 litres ¦ ¦¦ ^3m.̂ m

TOURBE
la botte de 0,17 m3 P X . 1 O •"¦

FRANCO DOMICILE
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

LA CHAUX-DE-FONDS
Passage du Centre 5 - Rue des Entrepôts 19

Téléphone 039/2312 07 779e

f v zJ ÉVIDENT ! Il
¦ Ne croyez-vous pas que si l'Etat dimi- 1 |£
M nuait ses prestations sociales, il inci- I mm
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Hdu canton à s'expatrier ? 
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M Cela, les socialistes veulent l'éviter ! M. 
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¦
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A — une politique de revalorisation des w^ MJ
M salaires w> MJ
A — une amélioration des conditions w> Mj
A de travail et d'emploi. M. Mj
A A l'approche des élections, la droite W^ Mj

MMM oMl evite rJe s'en prendre aux acquis M, Mj
A sociaux. Mais souvenez-vous que les M, Mj

¦ M libéraux/PPN par exemple M. M ¦
V combattu la neuvième revision de M. Mj

HBMMMM̂  l'AVS et que le patronat radical s'op- M. Mj
9H pose à l'initiative syndicale sur les 4 semaines de M. Mj
Jp vacances I WA VJ

¦ POUR UN ÉTAT PLUS 1 1
¦ SOLIDAIRE, I i
¦ VOTEZ SOCIALISTE ! / JBM N. Rousseau 
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A vendre

GOLF GLS
57 000 km., expertisée, voiture très soignée,
comme neuve, Fr. 7 500.-.
Garage Bergamin, tél. (039) 23 40 20. 701 s



• DISTRICT DE BOUDRY •

Aux 529 officiers, sous-officiers et re-
crues qui participent actuellement à
l'Ecole de recrues d'infanterie 2 à Co-
lombier s'étaient joints samedi p lusieurs
centaines de parents et amis invités à la
Journée des familles, devenue une tradi-
tion qui connaît toujours un fort  beau
succès.

Le colonel de Rougemont, comman-
dant d'école, a souhaité la bienvenue à
chacun, relevant la présence de M.
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, et des représentants des
autorités civiles et militaires de la ré-
gion.

Par un temps splendide, les recrues
ont effectué plusieurs exercices. Elles ont
tout d'abord inauguré la nouvelle piste
d'obstacles modernisée puisque le béton
a remplacé le bois.

Exercices de tir fort  précis, gymnasti-

que, courses ont fait l'admiration des vi-
siteurs.

Commencée le 2 février, l'école se ter-
minera le 30 mai 1981. Les hommes se
déplaceront dans la région du Lac Noir
pour procéder à des tirs, dans le canton
de Vaud pour y perfectionner leur tacti-
que.

La Fanfare de l'Ecole de recrues in-
fanterie.de montagne 10 a participé à la
manifestation.

Après le repas de midi pris en
commun, les parents et les amis ont eu
l'occasion de visiter le Musée des armes
ainsi qu'une exposition de matériel et de
véhicules. (Photo Impar-RWS)

Les recrues de Colombier reçoivent
leurs parents et leurs amis

Un immeuble complètement détruit
par le feu dans le bourg de Valangin

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Les dégâts sont importants mais il n'y a heureusement pas de blessé

Un immense trou: tel se présente le haut des immeubles vu de la nacelle
de la grande échelle. (Photos Impar-RWS)

Hier à 16 h. 10, M. Eric Siegentha-
ler, capitaine des pompiers de Valan-
gin, était informé qu'une épaisse fu-
mée sortait de l'immeuble de M. Ed-
win Haldi sis dans le vieux bourg, à
une vingtaine de mètres à l'est de
l'Hôtel du Château.

Ayant des difficultés à atteindre
ses hommes - le beau temps n'inci-
tait pas à rester enfermé - il donna
l'alarme à Neuchâtel, à Boudevilliers
et à Fontainemelon. Une quaran-
taine d'hommes ont pu être réunis,

un effectif nécessaire pour lutter
contre le sinistre qui se révéla être
important.

La famille Haldi (les parents, trois
grands garçons et deux petits en-
fants de cinq et huit ans) habite l'im-
meuble, très étroit, qui comprend
une chambre-atelier de bricolage au
sous-sol, deux chambres au premier
étage, deux chambres au second
étage et une chambre sous les toits.

M. et Mme Haldi regardaient la té-
lévision lorsqu'ils furent incommo-
dés par une épaisse fumée, prove-

nant du sous-sol. A l'aide d'un ex-
tincteur, M. Haldi pensa s'être rendu
maître du feu mais celui-ci repartit
de plus belle. Il réussit â faire sortir
sa femme; les enfants n'étaient pas
présents à ce moment-là.

Arrivés rapidement sur les lieux,
les pompiers du Val-de-Ruz ainsi que
vingt-deux hommes des premiers se-
cours de Neuchâtel, conduits par
MM. René Dietrich et Nicoud, s'assu-
rèrent que personne ne se trouvait à
l'intérieur; un des enfants aurait en
effet pu gagner une chambre sans
que ses parents le remarquent.

Malgré l'important matériel à dis-
position, trois tonnes-pompes, un vé-
hicule pionnier et un véhicule avec la
grande échelle munie d'une nacelle,
le feu se propagea à une allure folle.
Les plafonds s'effondrèrent et le toit
a été percé de part et d'autre. Rien
n'a pu être sauvé.

Les deux immeubles adjacents ont
subi eux aussi des dégâts, d'eau prin-
cipalement. Leur toit a brûlé en
grande partie et toutes les pièces ont
été inondées.

La présence des trois camions ton-
nes-pompes a certainement évité une
catastrophe plus grande encore,
l'eau faisant défaut dans le quartier.

LES CAUSES SONT ENCORE
INCONNUES

Hier soir, M. Edwin Haldi ne s'ex-
pliquait pas les causes de cet incen-
die dans lequel il a perdu tous ses
biens. Il pensait qu'un appareil était
resté enclenché dans le sous-sol,
mais il ne pouvait rien préciser.
L'enquête établira de toutes maniè-
res la provenance du feu. Il est im-
possible d'estimer les dégâts; ils dé-
passent probablement 300.000 francs.

Le major René Habersaat se trou-
vait également sur les lieux et un
très nombreux public, attiré par la
fumée qui s'élevait haut dans le ciel,
a suivi les opérations.

Les membres de la famille Haldi
ont trouvé à se loger provisoirement
chez des parents et des amis.

RWS

L'intérieur et le toit de l'étroit immeuble
(une fenêtre seulement par étage)

ont été complètement détruits.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

RÈUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Coupe des champions (de la politique) à La Maladière

M. Cavadini a cette fois-ci p ris de vitesse M. Mônsch. (Photo Schneider)

Le sport et la politique ont un point
commun: l'incertitude du résultat.
Avant de connaître celui des urnes, le
week-end prochain, les députés neuchâ-
telois ont voulu mesurer leur forme.
Physique en l'occurrence puisque c'est
au stade de La Maladière à Neuchâtel,
que la «gauche» a affronté la «droite» sa-
medi après-midi au cours d'un match ex-
hibition qui a passionné les nombreux
supporters des deux formations. Même
les conseillers d'Etat André Brandt,
François Jeanneret et Pierre Dubois
avaient, pour l'occasion, troqué le rigou-
reux pantalon rayé contre les cuissettes.

Dès le coup d'envoi donné par l'arbitre
(indépendant) Fredy Rumo - orfèvre en
la matière puisqu'il préside la Fédération
suisse de football - les deux équipes ont
immédiatement montré qu'elles n'enten-
daient pas plus se faire de cadeau sur la
pelouse qu'à la tribune du Parlement
cantonal. Mais il a fallu attendre la 29e
minute (la rencontre se disputait en
deux mi-temps d'une demi-heure) pour
que le libero Pierre Hirschy, sur passe de
son complice François Jeanneret, ouvre
le score en battant d'une maîtresse re-
prise le gardien de la «gauche», André
Blank, pourtant fort à son affaire.

La deuxième période devait voir la
«droite» s'essoufler et la «gauche» refaire
son retard grâce essentiellement à Fred-
Eric Moulin qui n'avait en rien renié son
passé de titulaire de la réserve de Xamax
et d'ex-entraîneur. Ce n'est en effet pas
sur les bancs du Grand Conseil qu'on ap-
prend à tomber si spectaculairement
dans les 16 mètres au point d'obtenir un
penalty généreux de l'arbitre. Penalty
tiré et réussi par André Aubry qui, à la
40e minute, laissait sur place le gardien
Roger Prébandier. Celui-ci allait, dans
les minutes suivantes, devoir encore
quelques fois ramoner ses filets. Quel-
ques instants plus tard en effet, on re-
trouvait Moulin dans la surface de répa-
ration de la droite pour inscrire un ma-
gistral troisième but tandis qu'en fin de
partie, Claude Borel portait la marque à
4 contre un grâce à un magnifique tir
brossé.

Pour ne faire de peine à personne, les
promoteurs de cette rencontre ont en-
suite fait tirer cinq penalties à chacune
des équipes. Mais après d'aussi rudes ef-

forts, la précision était devenue aussi
aléatoire qu'un programme électoral. Et
c'est sur trois penalties réussis de chaque
côté (les conseillers d'Etat ayant visé la
piste cendrée) que la gauche et la droite
se sont séparées. Pour aller prendre la
douche en commun. C'est tellement
mieux quand c'est volontaire... et sur ta-
pis vert.

JAL

La «gauche» bat la «droite»... sur tapis vert

Une femme présidente, pour la première fois

? VAL -DE -TRAVERS •
l.m li ¦. 1 ' I I I !  I l '*t, âmaia*aâ.\~* \ ¦ Il ¦ ¦¦ iWfcPil .1 ¦'¦ ¦̂ ¦¦i liWl »»¦ É*n» ¦¦Ml nnil I I I  I I  I IIII'IM'MM ¦ ¦ ¦ 

Assises de La Paternelle à Môtiers

Mme Denise Pointet. (Impar-Charrère)
La Paternelle, c'est-à-dire la So-

ciété neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins, a tenu ses assi-
ses de printemps vendredi à Môtiers,
sous la présidence de M. René Nico-
let. Ce fut une assemblée de routine,
qui permit d'écouter les différents
rapports d'activité et d'apprendre
avec plaisir la nomination - pour la
première fois — d'une femme, Mme
Denise Pointet, à la tête d'une sec-
tion de La Paternelle, celle du Val-
de-Ruz en l'occurrence.

Si les finances de cette société sont sai-
nes, la lente diminution des effectifs est
inquiétante. Au 31 décembre de l'an der-
nier, 3613 membres actifs assurant 5945
enfants en étaient encore membres. C'est
remarquable mais moins qu'autrefois
quand l'esprit mutualiste était bien vi-
vant. Par rapport à 1979 cette diminu-
tion est de 127 membres actifs et de 295
mineurs.

Face à cette situation, La Paternelle
ne reste pas inactive. Il y a deux ans, elle
avait lancé une campagne «tous ména-
ges» pour se faire connaître et trouver
des fonds. L'an dernier, cette opération a
été renouvelée auprès des personnes qui
avaient répondu à la première sollicita-
tion; quelque 5000 francs ont ainsi pu
être récoltés. Pour sa part, la Loterie ro-
mande a fait un don de 5000 francs éga-
lement.

De l'argent, La Paternelle en a besoin.
Elle vient en aide aux veuves, veufs
(c'est nouveau) et aux orphelins. Durant
l'exercice écoulé, jusqu'au 31 octobre
1980, 14 membres actifs sont décédés,
dont une maman. En tout, 26 enfants se
sont retrouvés orphelins.

CAS DOULOUREUX
C'est dans ces cas douloureux que la

mutuelle joue son rôle. Elle entoure la
famille, suit l'évolution des enfants et se
charge de tous les problèmes concernant
la formation professionnelle. Par le biais
d'un fonds de secours et en collaboration
avec la Caisse suisse de voyages, elle of-
fre des vacances aux veuves et à leurs
bambins, leur vient en aide de cas en cas
au moyen d'un fonds de soutien.

Outre le travail effectué par le comité,
Une commission d'étude présidée par M.

Bernard Ryser œuvre dans le sens d'une
amélioration des rouages et des presta-
tions de la mutuelle. Le mandat de cette
commission qui devra un jour ou l'autre
s'intéresser à la révision des statuts a été
confirmé.

Des sept rapports présentés par les
présidents des différentes sections, il ap-
paraît que mis à part la diminution des
effectifs, La Paternelle se porte bien. Les
délégués ont salué avec plaisir le renou-
veau de la section du Val-de-Ruz remise
sur les rails par M. Robert Marlétaz,
membre du comité cantonal. A l'avenir
et pour la première fois dans les annales
de la mutuelle, c'est une femme qui occu-
pera la présidence; il s'agit de Mme De-
nise Pointet.

Avant de lever la séance, M. René Ni-
colet a fait remarquer que l'évolution
plus que satisfaisante de la sécurité so-
ciale enlève à bon nombre de citoyens
l'intérêt qu'ils portaient jadis à La Pa-
ternelle. «Il s'agit d'innover et de cher-
cher de nouvelles voies si nous voulons
demeurer, ou plutôt redevenir ce que
nous avons été», devait conclure le prési-
dent cantonal, (jjc)

PUBLI-REPORTAGE

Spécialiste en tapis d'Orient, la Maison
Masserey, Portes-Rouges 131-133 à Neu-
châtel expose actuellement une riche collec-
tion de pièces spécialement choisies parmi
les plus belles dans le Caucase. l'Iran, la
Turquie, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et
le Turkestan.

Les tapis ont toutes les dimensions, tou-
tes les teintes, tous les dessins capables de
satisfaire les amateurs de belles choses, sou-
cieux d'embellir leur appartement.

Un noueur iranien, un spécialiste qui
donnera des renseignements le 1er avril, la
visite des écoles qui bénéficieront d'une le-
çon de géographie et d'ethnologie donne-
ront une animation spéciale à cette exposi-
tion, JB 588

Une riche exposition
de tapis d'Orient

Heidi DENEYS
Conseillère nationale,

La Chaux-de-Fonds
La sécurité économique sociale,
voilà une des libertés que nous
n'aurions plus si les taches de
l'Etat se trouvaient réduites I
JE VOTE SOCIALISTE

7946

PLAY-BOY Dancing
2D76 Thielle

le gala de

BOBY SOLO
est ANNULÉ

pour cause de maladie 809I

VAUMARCUS

Vendredi à 22 heures, Mme D.S., de
Neuchâtel, au volant d'une auto, a ren-
versé la signalisation de chantier sur
l'ancienne route cantonale de Vaumar-
cus pour ensuite rouler dans un pré sans
en avertir les lésés.

Signalisation renversée

GORGIER

Samedi vers 0 h. 30, M. C.K., de Neu-
châtel, au volant d'une voiture sans être
au bénéfice d'un permis de conduire, a
fait des exercices de maîtrise sur le ter-
rain de football de Gorgier ainsi que des
dérapages à demi contrôlas sur la route
du Plan-Jacot. Les lésés n'ont pas été in-
formés. Ces deux personnes ont été iden-
tifiées par la police cantonale.

Drôles d'exercices

Décès au Val-de-Travers
Le 28 mars, Mme Jeanne Martin, 82 ans,

à Fleurier. - Le 29 mars, Mme Suzanne Hu-
guenin, née Gertsch, 46 ans, Les Côtes.

FLEURIER
Après les licenciements chez SGT

Nous l'avons annoncé samedi, SGT a
licencié tout son personnel. Au total, 90
travailleurs sont touchés à Neuchâtel et
à Fleurier. Plus de la moitié sont des
Vallonniers, une douzaine d'hommes et
une trentaine de femmes. Dix d'entre-el-
les travaillent actuellement dans l'usine
d'à côté, chez Ebauches SA qui doit faire
face à d'importantes commandes. Mais il
n'est pas du tout certain qu'elles pour-
ront être réembauchées passé le cap du
30 juin. En effet, Ebauches SA a l'inten-
tion de rendre automatique certaines
chaînes de fabrication.

Ces licenciements signifient la fin de
Fleurier-Watch et Co intégrée au groupe
il y a quelques années. Fondée le 4 avril
1902 par Paul Jéquier, fils de Samuel,
créateur d'un atelier familial d'horloge-
rie, Fleurier-Watch et Co connut des
heures de gloire.

Lors de sa fondation, il y a 79 ans, per-
sonne n'avait pensé à cette regrettable
issue. Et pour cause, les statuts stipu-
laient noir sur blanc que la société avait
une durée illimitée...

L'anecdote ne doit pas masquer la réa-
lité: près de 50 emplois vont disparaître
à Fleurier le 30 juin. Car rien n'indique
que l'entreprise pourrait éventuellement
être rachetée et poursuivre son activité
sous une autre raison sociale, (jjc)

Des répercussions
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Deux semaines après la mort de Thomas on la
retrouva grièvement blessée sur l'autostrade,
dans sa voiture accidentée; elle s'était jetée
contre un poteau. Elle vivait encore lorsqu'on la
sortit des débris, mais elle mourut au cours de
son transport à l'hôpital.

Cette fois-ci, un avis parut dans le journal. On
y parlait d'un accident, mais je savais et Lorenz
Nôssebaum aussi, sans nul doute, qu'il ne s'agis-
sait pas de cela. Dagmar avait toujours été une
conductrice hors pair. De ce jour-là, je ne passai
plus jamais devant leur maison. Je n'en avais pas
la force. Mais je pensai souvent à Lorenz Nôsse-
baum, à ce regard si triste qu'il avait, quoi qu'on
pût dire de sa prétendue froideur et insensibilité;
un malentendu semblable à celui dont fut vic-
time le roi Philippe II d'Espagne.

Ces tragiques événements contribuèrent à me
faciliter grandement mon départ car, quoi que je
pusse en dire, j 'avais aimé Dagmar, cette belle
femme, un peu étrange, intelligente, si pleine de
charme en dépit de tous ses caprices. J'éprouvais
au fond de moi un sentiment de culpabilité que
je ne parvenais pas à m'expliquer. Peut-être en
est-il toujours ainsi lorsque le sort vient frapper
quelqu'un qui vous est proche, sans qu'on ait pu
même tendre la main pour tenter de le secourir.

ÉPILOGUE

En principe, l'épilogue est censé conclure un
récit tout comme le prologue est censé l'annon-
cer. Mais fin, début de quoi ?

Depuis quelque temps je ne parviens plus que
difficilement à écrire et pourtant au tournant, à
la cassure où je me trouve, je ressens le besoin de
mettre mes pensées sur le papier.

Quelque chose de nouveau est sur le point de
recommencer. Un pas en avant dans ma carrière,
une direction nouvelle. Je me marie. Tout cela
constitue des faits importants devant lesquels
j 'éprouve la nécessité d'une certaine prudence.

Certes, je pourrais conclure ici. Mais j 'aimerais
en dire encore un mot.

Il s'agit, on l'aura compris, de la visite que
nous avons rendue en Frise à mes futurs beaux-
parents.

Comme nous l'avions pensé, les circonstances

ne nous permirent pas de partir avant Pâques, et
ce ne fut qu'à partir du Jeudi Saint que tout
sembla s'arranger. On donnait, ce jour-là, une
pièce moderne à trois personnages, et le soir
l'opérette. Je ne devais jouer que le lundi soir et
Hilke le lundi après-midi, ce qui nous laissait
quatre jours entièrement libres. En réalité, on
aurait normalement dû répéter le dimanche en
fin de journée, mais Briskow s'était laissé atten-
drir et il avait accepté de nous libérer. Rien ne
s'opposait donc plus à notre voyage.

Hilke s'en faisait une fête incroyable. Elle ne
parlait plus guère de rien d'autre et accumulait
les présents destinés aux parents, oncles, tantes,
cousins, neveux et amis. A peine le temps d'y
penser et tout son salaire fut dépensé. Sur quoi,
elle m'annonça triomphalement que j 'aurais à
l'entretenir jusqu'à la fin du mois.
- Eh bien, dis-je, ça commence bien, quand je

pense que je me suffis à peine à moi-même !
- Et Wilke, il faudra que tu le nourisses, lui

aussi. En échange je te promets que tu auras tel-
lement à manger à la maison pendant ces quatre
jours que tu pourras t'en passer ensuite toute
une semaine.

Le voyage n'était pas très long, plutôt compli-
qué. La fièvre d'achats qui s'était emparée de
Hilke nous avait valu d'être littéralement sur-
chargée de paquets ce qui, avec Wilke de sur-
croît, posait un problème sérieux. J'appelai

Frank à la rescousse. Il s'offrit aussitôt à nous
prêter une voiture.

Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il
faisait d'autant plus confiance à mes talents de
conducteur que nous avions appris à conduire en
même temps, auprès du même professeur.

Je l'appelai donc une semaine avant Pâques
pour lui exposer notre dilemme.
- Ciel, si c'est pour rendre visite à tes beaux-

parents il faut que tu fasses bien attention, il ne
s'agit pas d'arriver chez eux n'importe comment.
Tu vas prendre mon nouveau coupé Mercedes,
couleur crème.

— Non, merci bien. Ce serait du tape-à-1'œil.
Ils penseraient que Hilke épouse un beau parti.
N'as-tu pas une Volkswagen ?

Il n'en avait pas, mais nous nous mîmes d'ac-
cord sur la Rekord bleu acier que sa femme
conduisait d'ordinaire.

Et le Jeudi Saint, aux aurores, alors que le so-
leil perçait à peine à travers les nuages, je char-
geai ma valise dans le coffre et muni des mille et
une recommandations d'Ilsebill, je me mis en
route après m'être assuré que j'avais bien mon
permis de conduire sur moi.

Je passai tout d'abord chez Hilke qui, aussi ex-
citée que si nous partions pour la Nouvelle-Gui-
née, trônait au milieu d'une armée de valises et
de paquets, sous le regard méfiant de Monsieur
Boysen.

(à suivre)

Secteur
Petit-Martel

cherche pour tout
de suite

taupier
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
039/37 17 23 7553

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

MANOEUVRE
pouvant s'occuper de traitement thermi-
que (pas de bain de sel).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 716481 atelier ou 7118 73
Privé- 22-1330 1

MAISON POLI-BRAS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

pour son département
boîtes et bracelets,
rue de l'Epargne 4

POLISSEURS
OUVRIERS

Se présenter ou téléphoner,
rue des Moulins 53
tél. (039) 23 52 59.

¦ 7729
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Klaus Chocolat - Caramels

Entreprise neuchâteloise du bas du canton cherche
quelques

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

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

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

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

Maison de la place cherche tout de suite

horloger
rhabilleur
ayant l'expérience des montres ancien-
nes.
Salaire selon qualification.

Ecrire sous chiffre, AP 7711 au bureau
de L'Impartial.

Cherche

w4 f 3 J ' \ Z T •^W CHERCHE

UN PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
CRÉMERIE
UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour l'après-midi et le samedi

UNE CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour l'après-midi et le samedi.
et pour son restaurant à DIETLIKON:

UN CUISINIER
Brigade romande.
Jumbo offre un très bon salaire.
Téléphoner au 039/25 11 45.

Iwl HHHHR
NEUCHATEL V

cherche K
¦a pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, K
fui rue Daniel-JeanRicnard R

I vendeuse-caissière I
~M formation assurée par nos soins. 0

I Nous offrons : B
|œ — place stable R
ffi — semaine de 42 heures WË
rl| ¦ .— 4 semaines de vacances fil
|H — nombreux avantages sociaux. 23-92 H
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ES Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
iBL. une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
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( ~3r / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5. RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
^—"̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PASSEUR(EUSE)
aux bains

personne soigneuse
qui serait éventuellement mise au courant par nos
soins.

POLISSEUR
de cadrans
personne qualifiée
capable de prendre des responsabilités.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/23 55 05. TSGO

cherche "~-~X.—

un affûteur
pour ses outils de coupe.

Personne habile peut être facilement mise au courant.

Faire offres par écrit ou téléphoner au 039/26 52 52,
IMETA SA, La Chaux-de-Fonds. 779s

GROUPE DIXI
cherche pour août 1981

APPRENTIS
dessinateur (trice)
de machines

*

mécaniciens-décolleteurs
ou décolleteurs

Formation complète avec différents stages dans nos divers
départements. \

Apprentissage rémunéré et attesté par un Certificat Fédéral de
Capacité.

JEUNES GENS - JEUNES FILLES, si vous vous sentez du
goût pour l'une de ces professions d'avenir, c'est avec plaisir
que nous attendons votre téléphone afin de vous fixer un ren-
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GROUPE DIXI ? ES9
Avenue du Technicum 42, EU JMKsi

tél. 039/34 11 71 (interne 2187) Wftr iM



Un premier bilan satisfaisant
Protection de la nature du Jura bernois

Le groupe régional «Jura bernois» de
l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature (PN-JB) a tenu
ses assises annuelles, samedi après-midi,
à Bévilard. L'association, présidée par
M. François Gauchat, a présenté un pre-
mier bilan satisfaisant compte tenu de sa
création récente (le 18 juin 1980 à Saint-
lmier). Précisons que le groupe a notam-
ment pour buts d'intéresser la popula-
tion et surtout la jeunesse à la protection
de la nature dans son sens le plus large,
d'empêcher la dilapidation des biens na-
turels, de participer à l'aménagement du
territoire. Les quelque 40 personnes pré-
sentes ont approuvé les comptes 1980 fa-
vorables, le budget 1982 équilibré et un
programme d'activités dynamique. En
deuxième partie, un biologiste lausan-
nois, M. Olivier Lasserre, a présenté une
conférence sur le thème «les haies, un
biotope riche et menacé».

Un peu plus de deux tours d'horloge
auront été nécessaires aux sociétaires
pour épuiser l'ordre du jour en présence
de nombreux invités. Le comité du PN-
JB - fort de sept membres - s'est ren-
forcé sensiblement avec la nomination de
Mme Marie-Ange Zellweger de La Neu-
veville (avocat-conseil) et de M. Hervé
Treu de Bienne (relais Jura bernois -
Seeland).

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS
Au cours de ses neuf premiers mois

d'activités, le groupe régional du Jura

bernois n'a pas manqué de travail. Le
bureau s'est réuni à dix reprises afin de
s'occuper de problèmes relatifs à la
conservation de la nature, du maintien
de l'intégrité de réserves naturelles, de
réaménagement, de corrections. Le PN-
JB collabore également aux études hy-
dro-écologiques effectuées présentement
sur la Suze.

De son côté, le président de la commis-
sion scientifique, M. Eric Grossenbacher
de la Neuveville a précisé les nombreuses
tâches d'entretien réalisées et à effectuer
prochainement dans les différentes réser-
ves naturelles.

Les comptes 1980 ont permis d'enre-
gistrer un bénéfice de quelque 1600 fr.
Mais comme devait le préciser le caissier,
M. Jean Muriset de Courtelary, ce bonus
a rapidement fondu étant entendu que
des factures concernant la mise en place
de l'association demeuraient impayées
au 31 décembre 1980. Quant au budget
1981, il prévoit des recettes et des dépen-
ses pour 5700 francs.

Fort de 645 membres sans les Ro-
mands de la ville de Bienne, le groupe ré-
gional entend poursuivre sa campagne
de recrutement en 1981-82. Le pro-
gramme d'activités comprend également
la protection linéaire des cours d'eau, le
réaménagement des gravières existantes
et la préparation d'une exposition et de
la participation à la Fête des communes
du Jura bernois prévue en 1982 à Recon-
vilier. L. G.

Nouveau départ et statuts avalisés
Assemblée extraordinaire de l'ADIJ

Condamnée par la Fédération des communes du Jura bernois (FJB),
l'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ) a poursuivi son
activité. Samedi matin cependant, la centaine de membres présents lors
d'une assemblée générale extraordinaire ont avalisé de nouveaux statuts
s'adaptant à la situation politique pour permettre un nouveau départ. Afin de
mettre le maximum d'atouts dans son jeu, la grande association jurassienne
a opté — à l'image de ses «sœurs» qui ont pour nom UP et AJAC notamment
— pour un système bicaméral. Démissionnaire de la présidence, M. Frédéric
Savoye de Saint-lmier a accepté un intérim de trois mois afin de permettre à
l'ADIJ de trouver un second souffle en engageant à temps partiel un

secrétaire général.

Le 31 mars 1981, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) sera
forte de 765 membres individuels, 112
communes, 60 sociétés et 118 entreprises.
Pour le Jura bernois ces chiffres s'éta-
blissent de la manière suivante: 220, 31,
23 et 59, le canton du Jura recensant 459
individuels, 80 communes, 35 sociétés et
55 entreprises alors que les soldes concer-
neront des membres extérieurs. Selon les
nouveaux statuts adoptés, le but de
l'ADIJ résidera dans la défense des inté-
rêts des districts de Courtelary, Dele-
mont, Franches-Montagnes, Laufon,
Moutier, La Neuveville et Porrentruy
dans les domaines touchant au dévelop-
pement de l'économie en générale, aux
voies et moyens de communications, aux
problèmes sociaux, à la formation profes-
sionnelle et pour le cas où elle le jug era
opportun à l'aménagement du territoire,
à la protection de la nature et des sites, à
la sauvegarde du patrimoine et au déve-

loppement harmonieux des aggloméra-
tions.

PAS DE PROBLÈMES
Sous la conduite du président de la

Commission de restructuration, M. Ro-
land Schaller de Moutier, l'examen des
nouveaux statuts n'a pas posé de problè-
mes majeurs. Un seul changement im-
portant s'est vu accepté, à savoir l'élar-
gissement des membres de la direction,
ces derniers devant, selon la proposition
de M. Alain Boillat de Moutier, assurer
une tâche d'animation capitale à l'inté-
rieur des commissions. Au vote final, les
statuts ont passé le cap de l'assemblée
générale extraordinaire par 87 voix sans
opposition.

En place depuis le 26 mai 1973, M.
Frédéric Savoye, président, avait démis-
sionné à fin 1979. La personnalité imé-
rienne devait cependant accepter de re-
pousser une première fois son départ jus-
qu'au 31 mars 1981. Une nouvelle fois M.
Savoye s'est dévoué puisqu'il assumera
la fonction de manière intérimaire jus-
qu'au 31 juin. Ce nouveau délai permet-
tra à l'ADIJ d'engager un secrétaire gé-
néral à temps partiel, meilleur garant
pour ensuite trouver un président.

COMITÉ CENTRAL DÉSIGNÉ
L'Association devant étendre son acti-

vité sur deux entités cantonales une ga-

rantie devra pouvoir être donnée à cha-
que partie concernée. A l'image de l'UP
et de l'AJAC notamment, l'ADIJ a donc
nommé un comité central subdivisé en
deux collèges.

Pour le Jura bernois, le collège se com-
posera de MM. Rémy Berdat , Moutier,
Alain Boillat, Moutier, Raymond Bru-
ckert, Plagne, Philippe Degoumois,
Moutier, Jean-Jacques Diacon, Moutier,
Marcel Houlmann, Prêles, Michel Le
Roy, Tramelan, Ervin Montavon, Mou-
tier , Frédéric Savoye, Saint-lmier, Ro-
land Schaller, Moutier, Adrian Schmi-
dlin, Grellingue, Jean-Claude Zwahlen,
Bévilard.

Dans le canton du Jura, ce même col-
lège aura le visage suivant: MM. Domi-
nique Amgwerd, Delemont, Michel Ber-
berat , Porrentruy, Georges Bossy, Por-
rentruy, André Denis, Porrentruy, Mar-
cel Faivre, Porrentruy, Jean-Pierre Far-
ron, Delemont, Jean Jobé, Porrentruy,
Jean-Noël Lovis, Bassecourt, Louis-
Paul Poirier, Bure, Georges Rais, Dele-
mont, Paul Simon, Saignelégier et Ber-
nard Varrin, Aile.

Les membres «extérieurs» seront re-
présentés par MM. Gérard Christe de
Granges et H.-I. Sulser de Bâle.

La présidence des vérificateurs des
comptes a été attribuée à M. René Do-
mont de Courtedoux. Il sera assisté par
les communes de Moutier et Porrentruy.

Laurent GUYOT

Congrès du Parti socialiste jurassien à Porrentruy

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •

Le Parti socialiste jurassien (psj) en-
tend profiter de l'année 1981 au cours de
laquelle aucune élection n'aura lieu dans
le Jura pour asseoir son fonctionnement
afin d'être capable, l'année prochaine,
lors des élections de renouvellement des
autorités cantonales, de devenir le deu-
xième parti du nouvel Etat. A l'heure ac-
tuelle, ce sont les libéraux-radicaux avec
quatorze députés au Parlement qui occu-
pent cette place devant les socialistes
(onze députés). Le congrès, réuni samedi
après-midi à Porrentruy, a de plus ratifié
la position de son comité central qui s'est
déclaré eh faveur d*ëï'uutiative1«Être so-
lidaires».

Les militants ont accepté trois résolu-
tions. S'ils constatent avec satisfaction,
dans la première, qu'une partie du pro-
gramme politique adopté par la coalition
gouvernementale est en voie de réalisa-

tion, ils déplorent que les réformes de la
fiscalité et des structures scolaires
n'aient pas encore dépassé le stade des
intentions. Le psj invite le Gouverne-
ment à constituer dans les plus brefs dé-
lais deux commissions extraparlementai-
res. La deuxième résolution a trait à la
route Transjurane sur laquelle le psj se
prononcera au moment où seront mieux
connus certains éléments concrets no-
tamment le projet définitif et les attein-
tes à l'environnement. Pour les mili-
tants, le vote populaire sera organisé à

\,un moment où il sera possible de prendre
connaissance du projet élaboré par les
service^''cantohaux et fédéraux à l'inten-
tion des Chambres, c'est-à-dire avant ces
dernières.

Enfin, le congrès socialiste jurassien a
fait part de sa vive inquiétude au sujet
des derniers développements de la situa-

tion en Pologne. «Attachés au droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, les so-
cialistes jurassiens s'opposent avec vi-
gueur à toute intervention étrangère vi-
sant à «normaliser» la situation en Polo-
gne.» (ats)

Une année de «préparation»
- 
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Congrès féministe
pour l'égalité des droits

Samedi à Bienne, 250 femmes - des
jeunes en majorité et un tiers de Roman-
des - ont répondu à l'appel de nombreu-
ses organisations féministes et des partis
cie gauche en participant à un congrès
national dont le thème était l'égalité, des
droits entre hommes ét'fémmes. Il s'agis-
sait là du coup d'envoi de la campagne
pour le «oui» à la votation fédérale du 14
juin prochain.

A cette date en effet, les citoyens de-
vront se prononcer sur le contre-projet
des Chambres fédérales à l'initiative
«pour les droits égaux entre les hommes
et les femmes». Tous les discours et in-
terventions prononcés samedi ont souli-
gné qu'une victoire au soir du 14 juin ne
signifierait nullement la fin du combat
pour l'égalité, mais bien plutôt le début
du travail nécessaire pour concrétiser ce
travail législatif.

Rappelons que le 7 mars dernier, 2500
femmes avaient manifesté à Berne en fa-
veur de l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes, (ats)

• DELEMONT • DELEMONT »

C'est sous la présidence de M. An-
dré Bourquenez, que les délégués des
communes propriétaires de l'Hôpital
régional de Delemont se sont réunis
dans la capitale du canton du Jura. Il
s'agissait tout d'abord d'adopter le
budget de l'hôpital. Celui-ci prévoit
pour cette année un déficit de 5,7 mil-
lions sur un total de 20,8 millions de
dépenses. Cet excédent de charges

est en augmentation par rapport à
1980 (13 pour cent environ).

Directeur de l'hôpital, M. Jean-Ma-
rie Bouduban déclara que les aug-
mentations de salaire découlant du
renchérissement et du statut du per-
sonnel permettaient d'offrir des em-
plois adaptés à la concurrence.

D'autre part, M. Bouduban précisa
que sur les quinze postes demandés, neuf
ont été accordés cette année.

Le déficit est couvert par les commu-
nes à raison de 20 pour cent. Le solde
étant admis à la répartition des charges
du canton. Il faut noter que, par journée
de malade, l'excédent de dépenses est
identique a ce qui s'est passé à Porren-
truy, soit 69 fr. 98.

Pour le home La Promenade, le bud-
get laisse apparaître un excédent de dé-
penses évalué à 681.000 francs. Il est en
grande partie provoqué par la nécessité
d'engager du personnel soignant supplé-
mentaire, le nombre des malades étant
toujours plus important.

D'autre part, les délégués des commu-
nes ont également approuvé un crédit de
700.000 francs destiné à l'étude des plans
de détail de l'agrandissement de l'hôpi-
tal.

ÉLECTIONS
Au chapitre des élections, il faut noter

la désignation du nouveau président en
la personne de M. Serge Comte, maire de
Châtillon. A la suite de démissions, qua-
tre personnes font leur entrée au bureau
de l'assemblée. Il s'agit de Mme Adèle
Lâchât, Soyhières, MM. Yvan Rais, Ver-
nies, Gérard Python, Delemont, et M.
Michel Schindelholz, Delemont. Les
quatres «anciens» siégeant également au
bureau sont MM. André Bourquenez,
Bassecourt, Adrien Maître, Undervelier,
Marius Schaller, Rebeuvelier, et Joël
Plumey, Delemont.

Pour sa part, M. Michel Sauvain, de
Delemont, a été élu à la commission de
construction, d'entretien des bâtiments
et des installations. De plus, Mme Her-
minia Boillat et Mlle Marie Friedli, de
Delemont, entrent dans la commission
chargée de réviser les statuts du home
des vieillards de Delemont. (rs)

Budget accepté à l'hôpital

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

CRÉMINES

Hier vers 5 h. 10, un automobi-
liste bâlois qui circulait en voi-
ture en-dessus de Crémines a
perdu la maîtrise de son véhicule
et a fini sa course contre un arbre.
Le malheureux, âgé de 28 ans, est
décédé de ses blessures pendant
son transport à l'hôpital. La voi-
ture est hors d'usage, (kr)

Automobiliste tué

Terrible collision
à La Perrière

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit, samedi vers 16
h., au carrefour de La Basse-Fer-
rière. Un automobiliste de Renan,
âgé de 65 ans, circulant en direc-
tion de La Perrière, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans le
virage du carrefour en raison
d'une vitesse inadaptée. Après
avoir effectué une tentative de re-
dressement, le conducteur ber-
nois s'en est allé heurter de plein
fouet une automobile chaux-de-
fonnière arrivant correctement
en sens inverse. Coincés dans la
.voiture fautive, le conducteur et
les passagers n'ont été dégagés
qu'après l'intervention des pre-
miers-secours chaux-de-fonniers.
Malheureusement, la mère de
l'automobiliste de Renan, Mme
Alice Nicolet-Jobin, âgée de 93
ans, était déjà morte. Le conduc-
teur et sa compagne ont été trans-
portés grièvement blessés respec-
tivement à La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier. Quant aux occupants
de la voiture neuchâteloise, ils ont
pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital.

Les deux véhicules sont démo-
lis. Les dégâts s'élèvent à quelque
15.000 francs. Le juge d'instruc-
tion du district de Courtelary, M.
Favre, le chef de la police du dis-
trict, M. Kruttli, se sont rendus
sur place. Le groupe-accidents et
la police cantonale de Renan ont
procédé au constat, (lg)

Un mort,
cinq blessés

Union syndicale jurassienne

Chaque jour, mille neuf cents travail-
leurs français , dont trois cents syndi-
qués, traversent la frontière pour venir
travailler dans le "Jura.7 Si certaines en-
treprises sont correctes à leur égard, ce
n'est pas le cas de toutes, qui voient dans
les frontaliers une main-d'œuvre docile
et à bon marché.

C'est forte de ces considérations que
l'Union syndicale jurassienne (USJ) s'est
rendue samedi après-midi en France voi-
sine, à Délie, pour une séance d'informa-
tion destinée aux frontaliers. Une cin-
quantaine d'entre eux avaient répondu à
l'appel. Ils ont été informés en détail sur
l'activité des syndicats dans le Jura,
mais aussi sur les droits accordés à tous
les travailleur, (ats)

Dialogue avec
les frontaliers

Heure d'été

Contrairement à ce qui s'est passé
dans d'autres cantons, les Jurassiens
auront eu la possibilité de passer une
soirée complète dans la nuit de samedi à
dimanche, en dépit de l'introduction de
l'heure d'été et c'est non pas une heure
de réjouissance mais une heure de som-
meil qui aura été sacrifiée. En effet , le
«Journal officiel de la République et
canton du Jura» contenait, dans son
édition du 11 mars, un avis du Service
des arts et métiers et du travail qui sti-
pulait: «Les établissements publics nor-
malement ouverts jusqu'à 3 heures du
matin fermeront leurs portes ce jour-là à
4 heures (HEC) et les permis de danse
délivrés par les recettes et administra-
tions de district porteront également
cette heure limite.»

Une disposition qui n'aura échappé à
personne car, dans le Jura, on fête  la
mi- Carême... (ats)

Noctambules favorisés
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mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

COURGENAY
Une femme vice-maire

Dans sa répartition des dicastères, le
Conseil communal a désigné comme vice-
maire pour l'année 1981, Mme Claire von
Allmen, membre du pdc. (kr)

District de Porrentruy

L assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a été présidée par M. Albert
Comment. Le gérant, M. Ernest Cerf,
dans son rapport, a relevé quelques chif-
fres significatifs de la progression des af-
faires de la caisse: le roulement a atteint
le chiffre record de 55 millions de francs.
Le bilan a passé à 14,5 millions de francs,
soit une augmentation de près de deux
millions, alors que le bénéfice net, selon
les principes de la caisse, est resté mo-
deste, soit 13.400 francs, (kr)

Caisse Raiffeisen:
progression record

— ' -¦-¦¦- ¦! I

Franches-Montagnes

LE NOIRMONT
Cambriolage

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 3 h. 30, un inconnu s'est intro-
duit dans un garage privé et a dérobé
une voiture Ford Escort brune à
l'état de neuf , immatriculée 13707. Le
même auteur a également tenté de
voler sans succès une fourgonnette
VW.

' JURA BERNOIS « JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •

Le tronçon des Bonnes-Fontaines (en-
tre Sonceboz et La Heutte) a été le théâ-
tre d'un nouvel accident, samedi vers 14
h. 30. Un bus VW a tenté le dépassement
d'une voiture, malgré l'arrivée d'un autre
véhicule en sens inverse. Désireux d'évi-
ter la collision frontale, le bus a poussé la
voiture dépassée dans le champ bordant
la route. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs. La police cantonale de Péry-Reu-
chenette a procédé au constat, (lg)

LA HEUTTE
Dépassement téméraire

Un refus de priorité est à l'origine d'un
accident survenu dimanche matin à
Sombeval, entre une voiture et un ca-
mion de lait. S'il n 'y a pas de blessé, les
dégâts s'élèvent à 6000 francs, la voiture
étant démolie. La police cantonale de
Sonceboz a procédé au constat, (lg)

SONCEBOZ
Refus de priorité
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Parti radical neuchâtelois I

NOUS CHERCHONS
pour début mai, pour confection de perru-
ques de carnaval

dame habile
sachant coudre à la machine.
Place stable. Horaire selon entente, environ
15 heures par semaine.
Ecrire sous chiffre CA 7926 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

VILLAS
en chaîne dans le quartier de la

Recorne
(architecte G.-J. Haefeli)

Terminaison: fin 1981

•tes descriptifs avec plans vous seront envoyés sur demande par *' ' "f "**'"¦
mïizàà E& «| Gérance Bolligêr ' : ' Agence Francis Blàhc'"'"

Grenier 27 Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

!

Nous cherchons

mécanicien
sur autos
Se présenter au garage Bering & Cie,
Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80. 77ea

Agence générale d'assurances, toutes
branches, désire engager pour août
1981, un

apprenti
de commerce

Faire offres avec indication des écoles
suivies, sous chiffre ER 7918 au bu-
reau de L'Impartial. 791a

Entreprise Jean ARIMET
Rue de la Paix 71

cherche

APPAREILLEUR
Place stable.

Tél. (039) 22 25 55 ou 22 41 93.
7728

Dame
cherche à faire quel-
ques heures de mé-
nage par semaine
Tél. (039) 23 68 477925

A REMETTRE joli

salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre GR 7927 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

robuste et consciencieux est cherché
pour différents travaux de dépôt.

L'intéressé est prié de prendre contact
avec le gérant de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 12 07 7797

( ^C ^
A LOUER

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 5 pièces, refait à neuf, chauffage par
calorifère à mazout relié à la citerne
centrale, avec compteur personnel, salle
de bain, rue du Doubs. 7332

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, avec confort, rue des Gran-
ges. 7883

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison moderne
avec balcon, tout confort, quartier
Nord. 7884

BEAUX STUDIOS
dans immeuble moderne, tout confort,
service de conciergerie, rue de la Confé-
dération. 7885

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A VENDRE

audi 80 LS
75.000 km., très bon état

Tél. (032) 97 54 47 heures des repas 792:1 fc ĵBWHJHBfflWw^WPWBWWB^C

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
^BWpffHIBBWBPM

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 27

Garage
place est cherchée
pour moto, quartier
Tour de l'Est

Tél. (039) 23 13 94
après 18 h. 7924

A louer Bois-Noir 39-
41, dès le 30 avril
1981 87.120

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

Médecin avec famille
cherche à La Chaux-de-Fonds,
grand appartement confortable

4 V2 - 6 pièces
Tél. (039) 26 00 79 dès 18 heures 7922

======1
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14
»"W—MB—¦ i— i •maammmmm̂ —i————

Nutri-Fit
Programme-perte de poids.

Soirée information, Hôtel Club (solarium),
mercredi 1er avril 1981 à 20 heures. 28-400 059

Employée
de commerce
avec expérience
cherche emploi stable
Ecrire sous chiffre MD 7734 au bureau de
L'Impartial

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
RESPONSABLE
pour diriger petite équipe.
S'adresser à : Chaussures BATA, av. Léopold-Robert
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Jequier, gérant,
tél. (039) 23 38 76 03-287

Electromatic SA, 2400 Le Locle
L l29, rue du.Midi, tél. (039),3185 65,nr,a. ¦¦¦¦¦' - ' ¦,-¦. G SI *

Nous cherchons

mécaniciens
de précision pour la réalisation de machines automati-
ques et d'éléments mécaniques pour l'automatisation.
Connaissances dans le domaine du triage souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir. 78as

A LOTJER

Quartier ouest, dans
maison d'ordre. - .-,-,- [

un appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.

Chauffage par comp-
teurs individuels.
Trolley à proximité.

Tél. (039) 22 46 91,
sauf jeudi. 7138

4 PNEUS été 155 x 13, peu roulé.
Tél. (039) 26 06 83 heures repas.

4 PNEUS d'été, montés sur jantes pour
Peugeot 304, en parfait état, à moitié
prix. 1 grille de protection pour chien.
Tél. (039) 22 50 18

PERROQUET Amazone à tête jaune,
avec grande cage, tél. (039) 22 41 50 ou
23 97 13 7848

LIQUIDE MEUBLES cause départ.
Studio: paroi murale moderne, biblio-
thèque, divan-lit, cuisinière électrique,
divers. Bas prix. Rue du Locle 30. Ren-
seignements: (021) 62 09 09 8005

LIVRES sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 24 13 23.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 6275

Appartement
à louer, 3 pièces, confort, machine à laver.
Fr. 333.50 charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1981. •
Tél. (039) 26 60 59 7735



MM. Schmutz et Delamuraz élus
Elections vaudoises

L'élection du socialiste et du radi-
cal était généralement attendue et
les observateurs politique se deman-
daient seulement qui sortirait en
tête. Finalement, M. Schmutz a pu
conserver sa première place obtenue
au premier tour de scrutin du 15
mars. Il est notamment resté en tête
à Lausanne. Si M. Delamuraz doit se
contenter du deuxième rang, il n'en a
pas moins sauvé le siège de son parti
(qui était en perdition il y a deux se-
maines) et la présentation in extremis
de cette «locomotive» a augmenté la
participation aux urnes de 25% à 34%.

Le parti libéral ayant finalement
échoué dans sa tentative d'enlever
un siège au parti socialiste, le
Conseil d'Etat vaudois reste formé
de trois radicaux, deux socialistes,
un libéral et un pai-udc. Cette
composition est relativement fidèle à
celle du Grand Conseil (67 radicaux,
61 socialistes, 36 libéraux, 14 pai- udc.

11 pop, 7 pdc et 4 écologistes). On
évite une crise politique qu'aurait pu
ouvrir une gauche sous-représentée
à l'exécutif. Mais l'entente des partis
bourgeois a subi un rude coup, du
fait que l'affrontement libéral-socia-
liste s'est transformé en un affronte-
ment libéral-radical. Comment se dé-
rouleront les élections générales du
printemps 1982?

A plus brève échéance, la question
qui se pose est celle du remplace-
ment de M. Delamuraz au poste de
municipal et de syndic de Lausanne,
ce printemps déjà. Le siège radical à
l'exécutif de la capitale sera proba-
blement maintenu, bien qu'une en-
trée en lice du pop ou du pdc ne soit
pas exclue. C'est pour la syndicataire
que la lutte s'annonce chaude: le
parti socialiste disputera vraisem-
blablement cette fonction au parti
radical, avec des chances de l'empor-
ter. Et il faudra «remettre ça» cet au-
tomne, puisqu'il y aura alors le re-
nouvellement général des autorités
communales, (ats)

L'opération s'est faite sans trop de douleur
Introduction de l'heure d'été

La 'Suisse comme la plupart des pays d'Europe occidentale vit à l'heure
d'été. Le passage s'est effectué dans la nuit de samedi à hier. Toutes les
horloges du pays ont été avancées d'une heure (à deux heures du matin).
Même le soleil était de la partie faisant régner une température estivale sur
le pays. Apparemment tout s'est passé sans trop de difficultés, bien que hier
matin une certaine confusion régnait dans certaines villes ou villages, de
nombreuses horloges publiques marquant encore «l'ancienne heure». Côté
campagne, où l'opposition au changement était la plus forte, il semble que

les vaches aient bien supporté la chose.
Un sondage rapide effectué hier matin

dans plusieurs laiteries du pays a en ef-
fet montré que les quantités de lait ras-
semblées étaient légèrement inférieures à
celles de samedi. A Kœniz (près de
Berne) les 16 producteurs ont ainsi livré
1184 kilos, soit 66 de moins que samedi
matin. «C'est tout à fait normal», cons-
tatent la plupart des laitiers «car cela re-
présente quand même un changement
des habitudes; mais tout reviendra nor-
mal dans quelques jours».

Rien de tel évidemment pour les pay-
sans eux-mêmes. Comme les cadrans so-
laires, ils ne se laisseront pas abuser par
l'heure légale. Ce qui compte pour eux,
c'est de profiter le plus longtemps possi-
ble de la lumière du jour pour accomplir
leur tâche. Et nombreux sont les agricul-
teurs qui se souviennent des deux saisons
pendant la dernière guerre où l'heure
d'été était en vigueur. «Il nous arrivait
souvent de travailler après 21 heures»,
rappelait un paysan hier matin.

BRANLE-BAS DE COMBAT
Si le changement d'heure en soi s'est

déroulé sans problème à un haut niveau,
comme à l'Observatoire chronométrique
de Neuchâtel, il n'en est pas de même
des applications pratiques. A Zurich par
exemple, il faudra trois jours pour que
les 5000 horloges dépendant des entre-
prises soient mises à l'heure. Même chose

i pour les distributeurs de billets des
transports en commun. Les Zurichois ne
pourront pas tricher, les billets étant va-
lables une heure, alors qu'à Neuchâtel on
a fait preuve de largesse: les 140 appa-
reils de la ville distribuent des titres de
transport valables deux heures pendant
quelques jours.

Pas trop de problèmes non plus dans
les dancings. Policiers et agents des ser-
vices de sécurité ont dû parfois faire
preuve de patience pour expliquer aux
noctambules que «l'heure c'était
l'heure», qu'elle soit d'hiver ou d'été.

Les administrations de plusieurs can-
tons avaient cPaïriêurs aussi fait preuve
de compréhension en reculant officielle-
ment d'une heure l'heure de fermeture,

ou en accordant des autorisations de
prolongation.

COURTELINE PAS MORT
Il ne manquait pas d'exemples, hier

matin, d'anecdotes sur les aventures sur-
venues dans tout le pays. A commencer
par ceux qui ont perdu le mode d'emploi
de leurs montres digitales et ne se souve-
naient plus comment faire avancer les
«aiguilles». Malgré les mises en garde et
les explications fournies par les médias,
on peut affirmer que des centaines de
voyageurs étaient persuadés que les
trains prévus pour les horaires des CFF
avaient également une heure de retard.
Ce qui fait qu'ils se retrouvèrent sur des
quais vides.

On cite aussi la protestation des
clients de certaines usines électriques qui
ont fait remarquer officiellement qu'ils
étaient défavorisés, le prix de l'électricité
n'étant pas le même de nuit que de jour.
Il a fallu leur expliquer, tout en recon-
naissant les faits, que les usagers «récu-
péreraient» cette heure de tarif réduit en
septembre prochain, lors du retour à
l'heure «normale».

Si certaines personnes, à l'heure de
l'apéritif d'hier matin, se demandaient
également pourquoi le changement avait
été effectué en pleine nuit, faisant perdre
ainsi une heure de sommeil, et non pas
un jour de semaine de jour, ce qui aurait
fait gagner une heure de travail, d'autres
exposaient les mesures «de défense»
qu'ils avaient imaginées. Ainsi, un ancien
hôtelier bien connu à Sion, a bien mis sa
montre à l'heure d'été, mais gardé
l'heure solaire sur son réveil. Ce qui lui
permettra de dormir une heure de plus
chaque matin. Ce n'est qu'après le petit
déjeuner qu'il reprendra chaque jour,
l'heure de tout le monde, (ats)

Abeille bat Fleurier 90 à 62
Championnat de première ligue de basketball

Abeille: Morici (2 points), Muller
' (21), Castro (17), Cossa (2j, Frascotti L.

(8), Duella (11), Frascotti M. (18), Willen
(5), Blaser (2), Sifringer (4). Fleurier:
Simon-Vermot (2), Gubler (9), Ricchlito,
Calame (2), Brunner (5), Courvoisier (8),
Rinaldi (2), Jacot (34).

Ce derby neuchâtelois n'a pas tenu
tout ce que l'on attendait, l'incertitude a
manqué et Abeille en est le principal res-
ponsable. En effet les Chaux-de-Fonniers
après une courte pause qui a totalement
transformé l'équipe de l'entraîneur L.
Frascotti, ont pris rapidement le dessus.
Rarement il fut possible de voir évoluer
une équipe abeillarde ayant autant d'al-
lant, autant de veine et de lucidité. Déjà
après quatre minutes, le tableau indi-
quait 9 à 2, puis à la 8e minute 21 à 4. A
la 13e minute le trou était déjà fait. (31 à
10).

Si la pression abeillarde était un peu
moins forte jusqu'à la mi-temps, sifflée
sur le score de 49 à 24, plus personne ne
doutait de l'issue de la partie. Après la
pause les Fleurisans reprennaient quel-
que peu leurs esprits et Abeille semblait
avoir quelque peine à pénétrer dans la
zone de défense des Vallonniers. L'écart
toujours de vingt points à la 5e minute

(55 à 35). se, resserraitL,un peu car Abeille
ne récupérait que peu de balles en atta-
que, par un manque de concentration
évident alors que Fleurier reprenait
confiance.

Grâce à Jacot, qui marquait 24 points
durant la seconde mi-temps, les visiteurs
refaisaient leur retard et à la 9e minute
on en était à 61 à 47. Les protégés de L.
Frascotti réagissaient et le score passait
rapidement à 77 à 49. La sortie de M.
Frascotti pour cinq fautes personnelles
qui modifiait pas la situation et c'est
avec 28 points d'avance qu'Abeille bat-
tait son adversaire.

Le problème des taux hypothécaires
A l'assemblée des délégués de la Banque Populaire Suisse

La question des taux hypothécaires, taux, qui, on le sait, ont été relevés
jeudi par certains établissements bancaires, a retenu l'attention des orateurs
qui se sont exprimés hier à Berne lors de l'assemblée des délégués de la
Banque Populaire Suisse (BPS). Ainsi, le président du Conseil
d'administration, l'ancien conseiller fédéral Ernst Brugger, a mis l'accent sur

les liens étroits qui unissent les taux hypothécaires et les taux d'épargne.

L'épargne constitue, en effet, l'une des
sources les plus importantes du marché
hypothécaire. «Considérer comme super-
flue une hausse de ces intérêts équivaut
à accepter délibérément une perte de
substance réelle de l'épargne de 3%» de-
vait dire M. Brugger. Et d'ajouter: «Cela
revient à exiger des épargnants qu'ils
subventionnent, au détriment de leur

substance, les débiteurs hypothécaires».
Seules quelques banques, avant tout cel-
les qui sont fortement engagées à l'étran-
ger, seraient en mesure de faire face,
pendant un certain temps, à un relève-
ment des seuls intérêts de l'épargne.
Cette formule, toutefois, aurait pour ef-
fet, a estimé M. Brugger, d'affaiblir très
rapidement les banques petites et
moyennes, celles qui mettent avant tout
l'accent sur les affaires hypothécaires.
L'orateur a, par ailleurs, aussi insisté sur
les bienfaits apportés à notre économie
par les bonnes relations entre partenai-
res sociaux. «Ce qui importe pour la paix
sociale, c'est moins la teneur des accords
conventionnels qu'une volonté commune
d'apprécier avec objectivité les divergen-
ces d'intérêts et de rechercher dans le
même esprit les compromis propres à les
surmonter».

Le directeur de la BPS, M. Hans Frey,
a aussi relevé le «manque de réalisme»
de ceux qui proposent de relever unique-
ment les intérêts d'épargne. Une aug-
mentation de ces derniers de 0,5 points
coûterait à la BPS plus de 34 millions de
francs, soit environ la moitié du bénéfice
net. La situation serait encore plus criti-
que pour les banques régionales et canto-
nales, a souligné M. Frey. Une telle
hausse absorberait dans certains cas plus
de 100% de leurs bénéfices annuels, elle
sonnerait le glas de nombreuses petites
banques et favoriserait le processus de
concentration des établissements bancai-
res.

Les délégués ont approuvé les comptes
annuels 1980 qui se sont soldés par un
bénéfice de 75 millions de francs ainsi
que le versement d'un dividende in-
changé de 70 francs par part sociale ou
de 1 franc 75 par bon de participation.
Au cours de l'exercice écoulé, la somme
du bilan de la BPS s'était accrue de
17,4% pour s'établir à 17,8 milliards de
francs.

(ats)

Triathlon: succès pour l'équipe suisse
Poursuivant sur sa lancée, 1 équipe

suisse a remporté un nouveau succès
dans le cadre de l'épreuve internationale
de Grindelwald qui constituait une véri-
table revanche des récents championnats
du monde de Saint-Johann.

Walter Siegfried, de la Lenk, membre
du groupe «2«, a profité de l'abandon du
champion du monde Georg Zgraggen,
victime d'un bris de bâton dans l'épreuve
de fond sur 12 km., pour remporter son
premier grand succès international, pré-
cédant de peu, il est vrai, l'Allemand

Fritz Fischer et son coéquipier Arnold
Naepflin.

Les Romands Yves Morerod et Jean-
Louis Burnier, encore premier et troi-
sième après les épreuves de tir et le sla-
lom géant, ont dû concéder un peu de
terrain dans la course d'endurance, suite
à une erreur de fartage.

Dans le championnat national, orga-
nisé parallèlement, le Nidwaldien Arnold
Naepflin, champion du monde 1977, a
enfin trouvé la consécration en rempor-
tant son premier titre de champion
suisse. Résultats

Catégorie internationale: I. Walter
Siegfried (S) 1125,46; 2. Fritz Fischer
(RFA) 1126,28; 3. Arnold Naepflin (S)
1136,48; 4. Yves Morerod (S) 1148,66-
5. Heinz Buhlbacher (Aut) 1*167,06; 6.
Jean-Louis Burnier (S) 1170,49.

Par équipes: 1. Suisse I 410,60; 2.
RFA 534,68; 3. Suisse II 57649. -
Championnat suisse: 1. Arnold Naep-
flin (Buochs) 30,56; 2. Marc Vuagniaux
(Bex) 91,40; 3. Walter Siegfried (Lenk)
106,74; 4. Hans Moser (Frutigen) 131,13;
5. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 135,58; 6. Yves Morerod (Aigle)
142,03.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Appui des autorites transalpines
Ecole italienne de Berne

Dès le 1er avril prochain, les autorités
italiennes et le canton de Berne seront
responsables des cours donnés à l'Ecole
italienne de Berne. Ils succéderont ainsi
à la Mission catholique italienne de
Berne. Le gouvernement bernois a
adopté des mesures qui doivent permet-
tre une transition en douceur. Durant
une période transitoire d'une à cinq an-
nées, les critères appliqués jusqu'ici se-
ront maintenus. Ils devront faciliter
aussi bien l'intégration des enfants dans
l'école suisse que le retour en Italie.

Selon un communiqué de l'ambassade
d'Italie diffusé hier, cette restructura-
tion de l'Ecole constitue le résultat de
deux mois de négociations entre les auto-
rités de l'Etat italien et les autorités ber-
noises.

Le conseiller pour les affaires sociales
de l'ambassade d'Italie, M. Mario Sica, a
déclaré hier à ce propos que les négocia-
tions avaient permis d'élaborer un «pro-
gramme d'action» qui prévoit une école

se fondant sur deux cultures. Il s'agira de
préparer les enfants dans des classes pri-
maires et secondaires, soit à être insérés
dans l'Ecole publique suisse, soit dans le
cas d'un retour en Italie, à une réintégra-
tion dans l'Ecole italienne. La plupart
des cours seront donnés en italien, mais
correspondront en règle générale au pro-
gramme bernois. On prévoit au total 13
classes pour 260 élèves. La ville de Berne
mettra à disposition les locaux et le ma-
tériel nécessaires.

En ce qui concerne le corps ensei-
gnant, le plan préparé par les autorités
italiennes, d'entente avec le Syndicat de
l'école, permettra de réengager presque
tout le personnel enseignant de la Mis-
sion catholique, personnel qui était me-
nacé de licenciement.

L'Ecole sera administrée par un
comité ad hoc, composé de représentants
des parents, du corps enseignant, du can-
ton et de la ville de Berne, avec l'appui
des autorités italiennes, (ats)

ËAMM^Ŝ

Avant la visitfi du Panfi

Les journaux alémaniques sont sub-
mergés ces jours de lettres de lecteurs
qui s'inquiètent du mode de financement
du voyage du pape Jean Paul II en
Suisse. Qui paiera les frais de déplace-
ment du Saint-Père, se demandent an-
xieusement ces lecteurs: la Confédéra-
tion, ou les cantons, ou les communes,
donc finalement les contribuables ?

Interrogé à ce sujet par l'ATS, M. H.
P. Roethlin, porte-parole de la Confé-
rence des évêques suisses a déclaré que
cette dernière et l'Eglise catholique
avaient invité le Pape, et qu'elles pren-
draient donc à leur charge les frais de ce
voyage. Que le citoyen suisse se rassure,
son argent ne sera pas «dilapidé».

D'ailleurs ce voyage n'apparaît pas
comme un luxe quand on sait que notre
pays n'a plus reçu la visite d'un pape de-
puis 563 ans, à ajouté le porte-parole des
évêques. Il faut cependant rappeler que
le pape Paul VI avait fait une courte vi-
sité d'un jour en juin 1969 à l'invitation
du BIT.

UN CROCHET A SION
Les Valaisans se demandent'si le Pape

fera halte dans leur canton à l'occasion
de son voyage en Suisse. Sur la base

d'une communication de son correspon-
dant à Rome, le «Nouvelliste» laisse en-
tendre que cela est tout à fait possible et
que «des déclarations officielles seront
faites à ce propos dans le courant de la
semaine prochaine».

A l'évêché de Sion on ignore tout de
cette halte éventuelle sans l'exclure ce-
pendant. Mgr Schwery qui vient de ren-
trer de Rome n'a eu aucune communica-
tion à ce sujet.

Il faut noter qu'une manifestation
marquera cette année dans le diocèse de
Sion l'anniversaire de saint Théodule,
patron du Valais, premier évêque de
Sion. Il est possible que le Saint-Père, à
la demande des responsables de son
voyage, consente à faire un «crochet»
par la vallée du Rhône à cette occasion.

(ats)

Qui paiera les frais du voyage?
Quelque 3000 opposants à l'énergie nu-

cléaire ont pris part samedi à une mani-
festation organisée par «le Comité d'ac-
tion non-violent contre la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst». La manifesta-
tion visait d'une part à commémorer
l'occupation des terrains réservés à cette
centrale qui avait duré du 1er avril au 14
juin 1975 et d'autre part voulait sensibi-
liser à nouveau l'opinion publique à la
veille de la décision que les autorités doi-
vent prendre quant à la construction de
cette centrale. Un incident s'est produit
quand de jeunes membres du centre
autonome bâlois se sont emparés des rui-
nes du pavillon d'information et y ont
mis le feu. Ils désiraient également dres-
ser une barricade sur la route, mais en
ont été empêchés, leur action ne rencon-
trant aucun soutien parmi les manifes-
tants. Dans la soirée, la manifestation a
pris fin dans le plus grand calme, (ats)

3000 manifestants
antinucléaires
à Kaiseraugst

Pendant trois jours cette semaine, la
Suisse accueillait en totale discrétion un
hôte illustre, le vice-prernier-ministre
égyptien, M. Kamal Hassan Ali. Le nu-
méro trois de la hiérarchie politique
égyptienne se trouvait dans notre pyas
pour des raisons totalement privées et
dénuées de tout caractère officiel. M.
Kamal Hassan Ali, à part son haut poste
de confiance de vice-premier-ministre,
occupe, en cumul, la fonction vitale pour
l'Egypte, de ministre des Affaires étran-
gères.

Lors de son bref séjour dans notre
pays, il a eu le temps de rencontrer son
homologue helvétique, notre ministre
des Affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert. (ats)

Le vice-premier-ministre
égyptien en visite en Suisse

Ce soir, dès 20 h. 15, Abeille Féminin
attend Uni Neuchâtel pour son dernier
match de la saison. L'entraîneur H.
Kurth pourra certainement compter sur
tout son contingent et les Sandoz, Mey-
rat et autres Frascotti et Asticher, avec
leurs jeunes camarades feront un maxi-
mum pour terminer cette belle saison
par un succès. Souhaitons qu'un nom-
breux public vienne encourager ces jeu-
nes sportives. Efbas

Abeille Féminin
attend Uni Neuchâtel

Tennis

Cinquième victoire
de McEnroe sur Borg

Pour la troisième fois consécutive-
ment, l'Américain John McEnroe a rem-
porté le tournoi de Milan, doté de
200.000 dollars. La finale de rêve a op-
posé l'Américain à son grand rival sué-
dois Bjom Borg, classé tête de série nu-
méro un. Il est venu à bout du Scandi-
nave en deux sets 7-6, 6-4. Quelques heu-
res auparavant, le jeune prodige améri-
cain avait défait la paire tchécoslovaco-
suisse Heinz Gunthardt - Thomas Smid
en demi-finale du double, associé à son
compatriote Peter Rennert par 7-6,6-2.

S^ Ë̂AMAtt̂ tandamtcnron î JNJT|
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et fait briller en l'argent,
ménageant aussi le cuivre,

pour vitrocéram le laiton, l'étain,
(plan de cuisson) le verre , etc.

* Classe de toxicité 5S:
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

OLTEN. - Environ 600 personnes,
principalement des jeunes, ont parti-
cipé samedi à Olten à une marche de
protestation autorisée contre le dé-
filé des troupes soleuroises de ven-
dredi et le «spectacle militaire» qui a
duré trois jours dans là région
d'Egerkingen (SO).
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Gratuit: confortables sièges avant à

La Ford Resta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta 1,01
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. . • 

^^^^ 
A bientôt donc - pour un essai! , .

*v* *̂ »- > " l - :' *-« . <--^̂ r£r'r- "r":*----. , - v -  > *£ ?§*' *" ; g """5 V

^"̂  . "̂̂  ^P  ̂ v**>' * ' ' •- • ¦¦>• • 
^ 

>• 
|g  ̂ " Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. ¦' ¦ Avenue Lé°p°|d-R°bert v- ¦ serre 102
¦ * Neuchâtel : Pierre-à-MazeM 1, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e Rue de France 51j té( (039) 3124 31

Importante Compagnie d'assurances toutes branches,
cherche pour compléter son organisation externe

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans.

Ayant si possible une formation commerciale.

Mise au courant à nos frais.

Salaire garanti et selon compétences.

Avantages sociaux.

Soutien constant dans une organisation dynamique et
agréable.

Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.

Offre sous chiffre DG 7063 au bureau de L'Impartial.

Salon de coiffure
CRÉATION SILVANA
Avenue; Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

cherche ¦'. :
. • S ¦ '¦ ¦ ¦ U '/ ' ¦ ' ' :¦

1 re coif f euse(eur)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 039/22 60 47, ou
privé 039/23 91 36. 7748

A louer pour le 1er juillet, Paix 19

joli 2 pièces
meublé
balcon, tout confort. Loyer mensuel Fr.
450.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 6E95

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
à former sur différents travaux de tour-
nage.

Téléphone (039) 23 19 88 7608

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

~ïiir~
Délégué du Conseil fédéral aux missions
de secours à l'étranger
Délégué du Conseil fédéral pour l'engage-
ment du Corps suisse de secours dans des si-
tuations d'urgence et de catastrophe à
l'étranger. Direction de la Division de l'aide
humanitaire à la Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire,
comme sous-directeur. Expérience des
tâches difficiles de gestion. Expérience de
l'étranger, en particulier du Tiers Monde.
Bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise. Expérience
dans le domaine de l'aide humanitaire,
connaissance des tâches et du fonctionne-
ment des organes de l'ONU ainsi que des
œuvres d'entraide privées nationales- et inter-
nationales. Aptitude à défendre les objectifs
et les tâches de l'aide humanitaire. Disposi-
tion à s'engager pleinement pour une tâche
complexe et souvent ardue et à coopérer à
cette fin avec les autorités et les offices fédé-
raux et cantonaux. Connaissance suffisante
des moyens dont dispose l'armée.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 59

Chef de section
Chef de la section du service sanitaire coor-
donné. Coordination de la planification et de
la préparation du service sanitaire intégral
aux échelons fédéral , cantonal et communal.
Pourparlers avec les autorités et organismes
civils et militaires, ainsi qu'avec les représen-
tais de la science et de l'économie. Etudes
universitaires ou études terminées d'une
école supérieure de commerce. Expérience
professionnelle. Organisateur avisé, officier.
Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances de l'italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, Médecin en chef , 3000 Berne 22,
tél. 67 27 34

Ingénieur du génie rural
Collaborateur de l'Office fédéral des amélio-
rations foncières. Section des améliorations
foncières: examen des demandes de sub-
sides en faveur des améliorations foncières;
étude de projets généraux ou de détail; vi-
sites locales; études de problèmes généraux.
Etudes d'ingénieur du génie rural dans une
école polytechnique; plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine des améliorations
foncières. Sens de la planification et de la
rentabilité des investissements; esprit d'ini-
tiative; habile négociateur. Langues: l'alle-
mand et le français.
Office fédéral de l'agriculture 3003 Berne, \
tèb&1"2&83< *MïW» «.«runvl "»t*i <ritttjiii«ÎICW

""ISS'
Chef de section
Chef de la Section du service des munitions.
Traiter les problèmes ayant trait au service
des munitions ainsi qu'examiner les questions
en matière de préparation à la guerre, à savoir
emmagasinage des réserves de guerre, orga-
nisation des troupes, moyens didactiques et
règlements. La préférence sera donnée à un
officier d'état-major , justifiant d'expérience
dans le service des munitions. Connaissance
de deux langues officielles.
Commissariat central des guerres,
3000 Berne, tél. 67 43 81

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service de documentation juri-
dique chargée d'établir , de classer et de met-
tre à jour un fichier ainsi que d'exécuter
d'autres travaux de secrétariat du service.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou d'administration ou forma-
tion équivalente. Dactylographe habile,
consciencieuse et accoutumée à un travail in-
dépendant, bénéficiant si possible d'une cer-
taine expérience professionnelle. Langues:
l'allemand et de bonnes connaissances du
français ou vice-versa.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral suisse, 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 39 11

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la section de droit interna-
tional privé. Correspondance en allemand,
français et italien. Dactylographie des avis de
droits, des rapports, des projets de lois et de
conventions. Travail indépendant de docu-
mentation et de classement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce ou
formation équivalente et expérience profes-
sionnelle. Habile dactylographe. Bonne for-
mation générale. Goût pour tes affaires inter-
nationales. Langues: l'allemand, bonnes con-
naissances du français et de l'italien.
Office fédéral de la justice, Section des ser-
vices généraux, 3003 Berne,

• tél. 61 47 46

Fonctionnaire d'administration
Pour la chancellerie du tribunal, nous cher-
chons une habile dactylo capable de travailler
d'après des manuscrits et au moyen du dicta-
phone et d'exécuter divers autres travaux de
chancellerie. Diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou de bureau. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne,
tél. 041/22 44 01

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Bienne bat Kriens 2-0

Corpataux devant le gardien de Kriens Soldati. (ASL)

BUTS: Greub 71' et 88». - BIENNE:
M. Affolter; Albanese, Jallonardo,
Rappo, Buhlmann (59' Luthi); Cam-
piotti, Moricz, Voehringer; Corpa-
taux, Greub, Lang. - KRIENS: Sol-
dât!; Fritsch, Berger, Nussbaumer,
Martin; Kaech, Huttary (46* Steiner),
Kaufmann (73' Hensler); Kress,
Wurmli, Rhyn. - ARBITRE: M. Mar-
tine, de Neukirch. - NOTES: Stade
de la Gurzelen, 1000 spectateurs.

Un tir sur le poteau (Jallonardo 45'),
une reprise de Voehringer déviée sur la
transversale (54'), deux buts, dont le se-
cond splendide, de Greub. Il y a fort
longtemps que l'on n'avait pas vu tout
cela au cours d'une seule rencontre à la
Gurzelen. Miracle à nouveau d'un chan-
gement d'entraîneur? L'entrée en lice de
Fleury n'a eu lieu que cette semaine. Ce
dernier peut cependant repartir sur des
bases pas trop pessimistes. Certes l'ad-
versaire du jour fut faible et de surcroît
ne développa aucune attaque septante
minutes durant. La première mi-temps
fut à nouveau insipide et la stérilité des
Seelandais navrante.

Pourtant après la pause, on remarque
plusieurs éléments qui permettent d'es-
pérer. Le portier Affolter reste une
bonne valeur, les jeunes tels Campiotti
ou Corpataux se mirent en évidence et

surtout l'efficacité de Greub longtemps
oubliée. Puisse-t-il la communiquer à ses
coéquipiers.

J. L.
PREMIÈRE LIGUE

Dëlémont-Derendingen 2-1
Delemont: Tièche; Anker, Rossinelli,

Anker, Gorrara; Duplain, Humair, Lau-
per; Didier Rebetez, Moritz, Stadel-
mann. - Notes: Parc des Sports (tou-
jours aussi bosselé), 750 spectateurs, De-
lemont joue sans Chavaillaz et Lâchât
(blessés), avertissements à Sabato et Du-
bach. Changements: Hert prend la place
de Binngeli (blessé dans un choc avec
Moritz) (40'), Paoletti relaie D. Rebetez
(46'), Remund entre pour Bieli (88'). -
Buts: Stadelmann (35', 1-0), Baumann
(43', 1-1), Moritz (49', 2-1).

Après la médiocre prestation des Delé-
montains il y a une semaine, on pouvait
penser que ceux-ci avaient touché le
creux de la vague et qu'il leur était im-
possible de récidiver. En effet, Soleurois
et Jurassiens ont encore fait «mieux» en
ce qui concerne la médiocrité. Ce fut vé-
ritablement une succession de maladres-
ses dans les deux camps. (RS)

S \
7oir autres informations .

sportivps on page 14 • -

Championnat de ligue A (mer-
credi): Grasshoppers - Servette. - Le
week-end: Bâle - Chiasso, Bellin-
zone - Lausanne, Grasshoppers -
Nordstern, Lucerne - Young Boys,
Neuchâtel Xamax - Zurich, Ser-
vette - Chênois, Sion - Saint-Gall.

Championnat de ligue B: Aarau
- Fribourg, Mendrisiostar - Frauen-
feld, Berne - Wettingen, Vevey - La
Chaux-de-Fonds, Bulle - Lugano,
Winterthour - Kriens, Granges -
Bienne.

Coupe de la Ligue, quart de fi-
nale (mercredi): Lausanne - Win-
tprt.hour

Prochains matchs

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Coupe de Suisse
Quarts de finale: Lausanne -

Nordstern 3-1; Zurich - Bâle 3-0.

Coupe de la Ligue
Quarts de finale: Sion - Grass-

hoppers 4-1; Saint-Gall - Chênois 3-2.

Ligue nationale A
Luceme - Neuchâtel Xamax 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshoppers 16 8 7 1 30-13 23
3. NE Xamax 17 8 5 4 31-19 21
4. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
5. Young Boys 16 7 6 3 28-21 20
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. Saint-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Luceme 17 6 4 7 25-27 16
9. Sion 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
ll. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
12. Chiasso 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 2-2
Bienne - Kriens 2-0
La Chaux-de-Fonds - Lugano 0-0
Frauenfeld - Bulle 1-1
Fribourg - Winterthour 1-0
Mendrisiostar - Berne 1-0
Vevey - Granges 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 16 9 5 2 35-16 23
2. Aarau 15 9 3 3 34-22 21
3. Frauenfeld 15 7 6 2 28-16 20
4. Wettingen 16 7 6 3 24-19 20
5. Bulle 14 7 5 2 26-17 19
6. Winterthour 16 7 3 6 24-23 17
7. Berne 17 5 6 6 22-27 16
8. Fribourg 16 4 7 5 13-20 15
9. Lugano 16 4 6 6 30-38 14

10. Chx-de-Fds 14 5 3 6 20-18 13
11. Kriens 17 3 6 8 22-32 12
12. Bienne 17 4 3 10 26-39 11
13. Mendrisiostar 17 2 6 9 14-22 10
14. Granges 14 4 1 9 15-24 9

Première ligue
GROUPE 1: Concordia - Marti-

gny 2-6; Leytron - Stade Lausanne
1-1; Monthey - Fétigny 4-0; Mon-
treux - Central 4-1; Orbe - Malley
3-3; Renens - Rarogne 3-1; Stade
nyonnais - Etoile Carouge 1-1. -
Classement: 1. Monthey 19 matchs
et 34 points; 2. Stade Lausanne 19-
26; 3. 3. Martigny 18-23; 4. Orbe 18-
22; 5. Renens 19-21; 6. Etoile Ca-
rouge et Rarogne 19-18; 8. Fétigny
18-17; 9. Montreux 19-17; 10. Concor-
dia et Leytron 19-15; 12 Stade nyon-
nais 19-13; 13. Central 19-12; 14.
Malley 18-11.

GROUPE 2: Aurore - Boncourt
0-2; Binningen - Superga 1-0; Boudry
- Birsfelden 0-1; Breitenbach -
Allschwil 1-1; Delemont - Derendin-
gen 2-1; Muttenz - Kôniz 2-0; Soleure
- Laufon 0-1. - Classement: 1. Birs-
felden 18 matchs et 26 points; 2. De—
lémont 19-26; 3. Breitenbach 19-24;
4. Laufon 19-23; 5. Aurore 18-22; 6.
Kôniz 17-20; 7. Allschwil et Boncourt
19-16; 9. Soleure 15-15; 10. Boudry
17-15; 11. Derendingen 18-14; 12. Su-
perga 16-13; 13. Muttenz et Binnin-
gen 18-10.

GROUPE 3: Blue Stars - Baden
0-0; Berthoud - Ibach 0-0; Emmen-
brucke - Herzogenbuchsee 7-1; Ler-
chenfeld - Oberentfelden 1-0; Suhr -
Emmen 1-0; Sursee - Young Fellows
2-0; Zoug - Buochs 3-1. - Classe-
ment: 1. Emmenbrucke 19 matchs et
24 points; 2. Sursee 17-23; 3. Zoug 19-
23; 4. Buochs 19-22; 5. Ibach 16-21; 6.
Oberentfelden 18-20; 7. Berthoud 19-
19; 8. Young Fellows 18-18; 9. Baden
19-18; 10. Suhr 19-17; 11. Emmen 18-
15; 12. Blue Stars 19-15; 13. Herzo-
genbuchsee 19-12; 14. Lerchenfeld 18-
11.

GROUPE 4: Altstaetten - Morob-
bia 3-0; Balzers - Morbio 2-0; Kus-
nacht - Bad Ragaz 1-0; Locarno -
Gossau 4-2; Ruti - Schaffhouse 0-0;
Vaduz - Turicum 4-1; Uzwil - Staefa
1-1. - Classement: 1. Altstaetten 19
matchs et 30 points; 2. Locarno 19-
27; 3. Schaffhouse 19-24; 4. Vaduz
18-23; 5. Gossau 18-21; 6. Balzers 18-
19; 7. Kusnacht 19-19; 8. Turicum
18-18; 9. Uzwil 18-17; 10. Staefa et
Ruti 18-13; 12. Morobia 19-13; 13.
Morbio 19-11; 14. Bad Ragaz 16-8.

Toujours pas de déclic: La Chaux-de-Fonds et Lugano 0-0
Pour ce match de reprise, il n'y avait que 1200 spectateurs sur le Parc des
Sports et pourtant le temps était estival! — LUGANO: Wagner; Casanova,
Burhofer, Castelli, Papini; Perucchi, Hussner; Arrigoni, Alliata (78'
Pacisevic), Baroni, Labhardt. - LA CHAUX-DE-FONDS: Liubli; Hofer,
Capraro, Bouzenada, Salvi; Bristot (77' Chammartin), Ripamonti; Sandoz,
Musitelli, Jaccard, Claude. — ARBITRE: M. Daïna, Eclepens, bon dans

l'ensemble de cette partie. BUT: néant.
PAS DE SECONDE VITESSE

Les Chaux-de-Fonniers, face à un ad-
versaire qui venait d'être battu chez lui
par un sec 7-0 (face à Aarau), ont abordé
cette partie avec trop de confiance. On
semblait se dire que cela finirait bien
par tourner. Certes l'avantage territorial
était rapidement acquis car les Tessinois
ne pratiquaient pas la défensive à ou-
trance. Il restait donc à trouver la faille!

Pour ce faire il aurait f a l l u  une beau-
coup plus grande rapidité d'action chez
les Chaux-de-Fonniers. A trop tempori-
ser et à abuser de la petite passe en re-
trait, rien ne passe si ce n'est le temps.
Par ailleurs les Luganais se sont mon-
trés beaucoup plus rapides sur la balle
ce qui facilitait la tâche des défenseurs
qui étaient magnifiquement soutenus
par des attaquants prompts à se replier.
C'est donc au milieu du terrain que se
cantonnait le jeu, tant et si bien que le
public devait attendre la 20e minute
pour assister à la première action dan-
gereuse sur un corner tiré par Claude,
puis sur une action conclue à un tir de
Musitelli à la 30e minute.

DAME CHANCE INTERVIENT...
Comme déjà dit Lugano ne songeait

pas seulement à se défendre et ses
contre-attaques étaient dangereuses car
les Tessinois faisaient f i  de toute fiori-
ture. En deux ou trois coups de bottes le
danger était porté devant les buts chaux-
de-fonniers. C'est ainsi qu'à la trentième
minute, Lttubli, battu était sauvé par le

Sandoz, le plus actif des Chaux-de-Fonniers est surveillé de près. (Photo Schneider)

poteau... Cette action donnait, confiance
aux Luganais qui jusqu'à la mi-temps
allaient à leur tour se faire pressants,
mais heureusement ils étaient tout aussi
malhabiles que leurs rivaux dans la
conclusion, le résultat restant de 0-0.

ÇA CONTINUE
Après la pause on attendait un chan-

gement d'attitude chez les Chaux-de-
Fonniers meilleurs techniciens, mais il
fallait  rapidement se rendre à l'évidence
la seconde vitesse faisait toujours dé-
faut .  A ce jeu Lugano parvenait à main-
tenir le nul qui, au fi l  des minutes, allait
devenir son objectif principal Les
joueurs se bornaient alors à dégager le

ballon à la «diable», le gardien perdant
à chaque fois du temps lors de dégage-
ments, à tel point qu'il était finalement
averti par M. Daïna. Du côté chaux-de-
fonnier il manquait alors cette «rage de
vaincre» indispensable dans de telles oc-
casions, tant et si bien que dans cette se-
conde mi-temps, on notait une seule ac-
tion vraiment dangereuse: un tir du très
actif Sandoz qui passait de peu au-des-

sus. C'est dans les dix dernières minutes
que les poulains de Biaise Richard se
ruaient à l'assaut, mais en vain.

Ainsi, le déclic attendu par les diri-
geants ne s'est toujours pas produit et
l'on a même été près de la «chique» (dé-
faite)! C'est une constatation peu, ré-
jouissante car Lugano était incontesta-
blement.à,Ja,poït ée^des. Chaux-de-Fon-
niers. André WILLENER

En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, Gran-
ges a été stoppé par le leader Vevey
sur les bords de la Riviera 3-1. Cette
victoire permet aux Vaudois de creu-
ser l'écart car tous leurs principaux
rivaux ont perdu des points. Aarau
et Wettingen, opposés, se sont sépa-
rés sur un résultat nul, au même titre
que Frauenfeld et Bulle sur le ter-
rain du premier nommé. Si l'on
ajoute à cela que Winterthour 5e a
été battu à Fribourg, la journée est
faste pour Vevey.

Elle l'est moins pour les Chaux-de-
Fonniers qui, tenus en échec par Lu-
gano à la Charrière, ont perdu l'occa-

sion de reprendre contact avec les
candidats à l'ascension (lire ci-des-
sous)!

Pour éviter la chute, signalons le
succès de Bienne à La Gurzelen face
à Kriens et celui de Mendrisiostar
chez lui devant Berne.

Bref, rien n'est encore dit tant en
haut qu'au bas du tableau et ceci
nous réserve encore dé belles batail-
les. Les fervents du football s'en ré-
jouiront et plus particulièrement les
«régionaux» qui gardent l'espoir de
voir Chaux-de-Fonniers et Biennois
parmi les meilleurs...

Bonne affaire pour les Veveysans

Grasshoppers éliminé par Sion en Coupe de la Ligue
alors que Bâle est battu par Zurich en Coupe suisse

Journée de relâche en championnat de ligue nationale A

Neuchâtel Xamax vainqueur à Lucerne
Bien que le championnat de ligue nationale A soit suspendu, si ce n'est pour
Neuchâtel Xamax et Lucerne, opposés sur le bord du lac des Quatre cantons,
les grands étaient aux prises dans le cadre des Coupes de Suisse et de la
Ligue. Une seule défaite romande a été enregistrée, celle de Chênois à Saint-
Gall. En effet, en Coupe de Suisse, Lausanne a battu Nordstern par 3-1 en
quarts de finale; tandis que Neuchâtel Xamax triomphait en championnat à

Lucerne.

CINQ MATCHS EN BREF
A La Pontaise, Lausanne n'a laissé

que peu de chance à Nordstern et
après 70 minutes de jeu il menait par
3-0. C'est d'ailleurs alors que l'on
jouait les arrêts de jeu (91e minute)
que les Rhénans ont obtenu le but
d'honneur. Dans le second quart de
finale de la Coupe de Suisse, Zurich
n'a laissé aucune chance à Bâle.
Avant la mi-temps, Zurich avait pris

le large par Seiler et Elsener. Par la
suite les futurs vainqueurs relâ-
chaient leurs efforts ce qui ne les em-
pêchaient nullement de marquer un
troisième but par Seiler.

En Coupe de la Ligue succès at-
tendu de Saint-Gall, chez lui devant
Chênois, mais cela n'a pas été aussi
facile que prévu. Les Genevois
avaient même pris l'avantage par

Lausanne a battu Nordstern en Coupe de Suisse. Voici le 2e but lausannois: Castella
bat le gardien Kohler qui est masqué par un de ses défenseurs. (ASL)

Gacesa. Ils devaient concéder l'égali-
sation dès l'attaque de la seconde mi-
temps. Dès lors les «Brodeurs ne lâ-
chaient plus leur proie et ils s'impo-
saient finalement par 3-2, le second
but de Chênois ayant été marqué par
Rufli, à la 77e minute. Surprise de
taille - même en Valais - avec la dé-
faite des Grasshoppers devant Sion
par 4-1 ! Les Zurichois ont été pris à
froid et après 27 minutes de jeu ils
étaient menés par 2-0. Ils devaient
revenir à 2-1 par Sulser, mais c'était
là le «chant du signe», les Sédunois
en verve marquant encore deux buts.

Enfin, en championnat suisse,
belle victoire de Neuchâtel Xamax à
Lucerne. Il a fallu 40 minutes aux
Neuchâtelois pour trouver l'ouver-
ture par Morandi. Sans jamais se dé-
garnir, les Xamaxiens allaient aug-
menter l'écart par Favre à la 65e mi-
nute. Dès lors il suffisait de protéger
cet avantage. Ce fut fait, le but de
l'honneur n'ayant été concédé qu'à
sept minutes de la fin. Neuchâtel Xa-
max alignait: Engel; Hasler, Guillou,
Trinchero, Bianchi; Morandi, Favre,
Perret; Moret, Luthi, Pellegrini.

Pic



Le Russe Zhirov encore vainqueur du slalom géant
tandis que Mahre enlève le trophée devant Stenmark

Fin de la Coupe du monde de ski à Laax

La lutte aura duré jusqu'au bout. Le duel Stenmark - Phil Mahre a trouvé
son dénouement à l'issue du slalom géant de Laax, remporté par le
Soviétique Alexandre Zhirov. Il suffisait à l'Américain de se classer parmi les
trois premiers pour remporter la Coupe du monde, son rival ne pouvant plus
comptabiliser de point. Phil Mahre a atteint son objectif: il s'est classé
deuxième dans l'épreuve grisonne, en devançant d'un rang le Scandinave. Le
champion de Taernaby avait signé le meilleur temps du premier tracé avec
une infime marge de trois centièmes de seconde d'avance sur l'Américain.
Sur le second parcours, Stenmark n'a pu récidiver sa performance du matin
et il devait se contenter de laisser la victoire au Soviétique Alexandre Zhirov,
qui signait sa quatrième victoire de la saison après celles de Furano et deux
fois Borovetz. Il aura indéniablement été l'homme de la fin de saison. C'est
le Norvégien Paul-Arne Skajem qui obtenait le meilleur chrono de la seconde

manche devant le futur vainqueur Zhirov et Phil Mahre.

Phil Mahre (à droite) et Stenmark ou... un certain sourire, (bélino AP)

FIN DE SAISON «MANQUES»
Stenmark n'a peut-être pas perdu le

Globe de cristal sur les pentes de Laax,
mais plutôt en raison de sa fin de saison
peu convaincante au vu de l'ensemble de
ses résultats, et surtout pour ne pas
avoir marqué suffisamment de points
dans les combinés. .; '<i*isîi ¦¦

Il 'n'est plus monté sur la plus haute
marche du podium depuis le 14 février
dernier, lorsqu'il remportait le spécial de
Are. Au contraire, Phil Mahre s'affir-
mait de course en course et seul son frère

jumeau Steve, deuxième à Borovetz, l'a
empêché de conclure plus rapidement.

Agé de 23 ans, le coureur de White
Pass, dans l'état de New York s'est rat-
trapé de manière souveraine en obtenant
même la deuxième place de l'ultime
épreuve individuelle, alors qu'un troi-
sième rang lui eut suffi. . ..
DÉCEPTION HELVÉTIQUE

Les Suisses ont été décevants. Les ré-
sultats de la première manche laissèrent
encore augurer le meilleur, avec la qua-
trième place du Valaisan Jean-Luc Four-

nier et la huitième de son compatriote
Pirmin Zurbriggen. Fournier ratait sa
deuxième manche et obtenait finalement
la dixième place, alors que Zurbriggen se
battait contre lui-même, ce qui se tradui-
sit par une quatorzième place, un rang
derrière Joël Gaspoz. Urs Naepflin ,
Bruno Kernen, Andréas Wenzel et Marc
Girardelli, champion suisse de slalom,
n'ont jamais été dans la course, alors que
les deux tracés ne présentaient guère de
difficultés techniques.

Boudry est battu par Bisfelden 0-1
En championnat suisse de première ligue

BOUDRY: Perissinoto; Donzallaz,
Grosjean, Bulliard, Gardet; Jeckelmann,
Zogg, Beachler; Jordi, Leuba, Maier. -
NOTES: le but a été marqué par Am-
bauen à la 12e minute. Stade sur la Fo-
rêt, Boudry, 450 spectateurs. — ARBI-
TRE: M. Willy Hanni, de Cugy, excel-
lent. Changement: Fritscher pour Maier
à la 60e minute.

Ce match fut une copie conforme à ce-
lui d'Alschwil dimanche dernier. Boudry
a dominé son adversaire durant 75 minu-
tes. Il l'a surclassé même la seconde mi-
temps où Bisfelden leader du classement
n'a pratiquement pas dépassé le milieu
du terrain.

Une fois de plus l'équipe locale a
perdu en jouant bien et en présentant à
certains moments de très belles phases
de jeu. Il a suffi d'une petite erreur de
Gardet à la 12e minute pour qu'Am-
bauen se présente seul face au gardien et
marque. Le reste du match ne fut qu'une
succesion de tirs au but des joueurs lo-
caux, de parades du gardien bâlois, de
sauvetages sur la ligne de but par des ar-
rières aux abois ou d'occasions manquées
notamment de la tête par les avants bou-
drysans.

Bien que jouant à quatre attaquants,
Boudry, n'est pas parcenu à marquer. On
comprend dès lors le désarroi de l'entraî-
neur Fritsche qui ne sait plus que faire
pour donner l'occasion à ses joueurs, qui
pourtant évoluent remarquablement, de
forcer la chance. A leur décharge, il y a
lieu de relever la grande prestation de

l'ex^ntemational Karl Odermatt qui
cette fois-ci a dû se dépenser pour éviter
la débâcle de son équipe. Il a accompli sa
tâche avec toute la classe qui le caracté-
risait à l'époque.

(F. B.)

Autres résultats de ce week-end
Me ligue: Auvernier - Le Locle II

2-2; Châtelard - Ticino 1-2; Colombier -
L'Areuse 2-2; Corcelles - La Sagne Ib
1-1; Couvet - Travers 3-0; Fleurier -
Boudry II 3-2; Audax - Deportivo 0-2;
Le Landeron La Chaux-de-Fonds II 3-3;
Marin II - Fontainemelon 0-1; Neuchâ-
tel Xamax II - Le Parc 0-2.

IVe ligue: Bôle II - Espagnol 4-0;
Cortaillod Ha - Colombier II 3-0; Gor-
gier - Béroche II 2-1; Comète Ib - Corcel-
les II 4-2; Neuchâtel Xamax III - Châte-
lard II 1-1; Cornaux - Saint-Biaise II
2-5; Lignières - Le Landeron II 1-1; Pal
Friul - Chaumont 2-1; Marin III -
Comète la 0-4; Hauterive II - Cortaillod
lib 6-1; Saint-Sulpice - Salento 0-2; Tra-
vers II - Geneveys-s/C. II 0-2; Môtiers -
Buttes 0-2.

Ve ligue: Colombier III - Le Locle III
0-0; Auvernier II - Les Brenets II 2-2;
Bôle III - La Sagne II 2-1; Gorgier II -
Couvet II 3-2; Noiraigue - Dombresson
II 2-1; Helvetia II - Serrières II 0-10; Li-
gnières II - Espagnol II 5-1; Cornaux II -
Sonvilier II 4-1.

Juniors interrégionaux B 2: Béro-
che - Malley 1-6; Neuchâtel Xamax II -
Le Locle 3-1; Payeme - Boudry 1-3; Ou-
chy - Romont 0-6; Yverdon - Geneveys-
s/Coffrane 5-0.

Juniors interrégionaux C 2: Aurore
Bienne - Payeme 1-2; Bienne II - Ticino
6-0.

Juniors A: Audax - Hauterive 0-1;
Béroche - Fontainemelon 8-2; Saint-
Biaise - Ticino 1-0; Marin - Serrières 6-1;
Auvernier - Comète 6-1.

Le parallèle à Tamara McKinney et Stenmark

Erika Hess et Marie- Thérèse Nadig sont p our beaucoup dans ce succès, (asl)

La Suisse, pour la première fois, a
remporté le classement par nations
de la Coupe du monde. Seuls deux
pays, la France cinq fois dont le der-
nier succès remonte à 1972 et l'Autri-
che, neuf fois, avaient réussi à ins-
crire leur nom au palmarès des na-
tions depuis la création de l'épreuve
en 1967.

Les finales en parallèles, à Laax,
qui ne comptaient pas pour le classe-
ment individuel, n'ont pas changé
grand-chose. La Suisse, grâce à la do-
mination de ses skieuses tout au long
de la saison, était solidement instal-
lée en tête du classement où elle ter-
mine avec 1582 points devant l'Autri-
che, 1285 et les Etats-Unis, 1266.

LE SUCCÈS DU SUÉDOIS
Ingemar Stenmark, comme la sai-

son dernière à Saalbach, en Autriche,
a dominé tous ses rivaux, dans
l'épreuve spéciale du parallèle, un
exercice de haute voltige que les
concurrents de la Coupe du monde
n'abordent qu'une seule fois chaque
année.

Un succès tout platonique même si
le Suédois, qui n'avait plus rien gagné
depuis le 14 février, a renoué avec la
victbire."CêIa ne ̂ compense pas pour
lui son échec en Coupe du monde où
il a été coiffé sur le fil. Dans la der-
nière course, samedi, par l'Américain
Phil Mahre.

Pour s'imposer, Stenmark a dû éli-
miner en demi-finale le Soviétique
Alexandre Zhirov, l'homme en forme
du moment, avant de rencontrer en
finale l'inattendu Norvégien Jarle
Halsnes, auteur d'une saison régu-
lière, le Norvégien sera lui aussi l'un
de ceux avec lesquels il faudra comp-
ter l'année prochaine.

CHEZ LES DAMES
La finale férninine a, d'autre part,

été remportée par l'Américaine Ta-
mara McKinney, dont le succès en
Coupe du monde de géant avait em-
pêché un triomphe total des Suisses-
ses. La victoire de McKinney, la troi-
sième place de Phil Mahre dans le pa-
rallèle masculin, n'ont toutefois pas

permis à l'équipe américaine de re-
prendre les 50 points de retard qu'elle
comptait sur les Autrichiens et de se
hisser à la deuxième place par équi-
pes derrière la Suisse.

Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen,
Toni Burgler et Jacques Luthy,
étaient déjà éliminés à l'issue de la
première manche. Le meilleur résul-
tat helvétique a été obtenu par le Va-
laisan Jean-Luc Fournier, qui a tré-
buché en quarts de finale face au
Norvégien Halsnes.

Chez les dames, Maria Walliser, et
Erika Hess avancèrent jusqu'en
quarts de finale, alors que Marie-
Thérèse Nadig, détentrice de la
Coupe du monde 1980-1981 chutait
dans la seconde manche du premier
parcours, face à l'Italienne Wanda
Bieler. La série victorieuse de Erika
Hess a pris fin sur les pentes de Laax.
Elle s'inclinait en quarts de finale
face à la future gagnante.

Résultats
MESSIEURS, quarts de finale :

1. Phil Mahre bat Wenzel; Haines
bat Fournier; Zhirov bat Strel; Sten-
mark bat Spiss. Demi-finale: Hals-
nes bat Phil Mahre; Stenmark bat
Zhirov. Finale 1ère et 2e place: In-
gemar Stenmark bat Jarle Halsnes de
1"625 en deux manches. Finale 3e et
4e place: Phil Mahre bat Alexandre
Zhirov de 2"487.

DAMES, slalom parallèle,
quarts de finale: Hecher bat Bieler;
Wenzel bat Walliser; Charvatova bat
Pelen; McKinney bat Hess. Demi-fi-
nale: Hecher bat Wenzel; McKinney
bat Charvatova. Finale 1ère et 2e
place: Tamara McKinney bat
Traudl Hecher de 0,068". Finale 3e
et 4e place: Hanni Wenzel bat Olga
Charvatova.

CLASSEMENT FINAL DE LA
COUPE DU MONDE PAR NA-
TIONS: 1. Suisse 1582 (messieurs
661, dames 921); 2. Autriche 1285
(983, 302); 3. Etats-Unis 1266 (507,
759); 4. Italie 738 (318, 420); 5. RFA
723 (88, 635); 6. Liechtenstein 519
(216, 303); 7. France 495 (22, 473); 8.
URSS 421 (372, 49); 9. Suède 395
(395, 0); 10. Canada 315 (208, 107).

La Coupe du monde des nations à la Suisse

Saint-lmier - Etoile 2-2
La suffisance ne paie pas. Pour ne

pas l'avoir compris le FC.Saint-lmier
a perdu un point précieux sur son
terrain face à Etoile. Une monumen-
tale erreur de Lagger - habilement
exploitée par Frosio - lors de la der-
nière minute de jeu ne permettra pas
aux hommes de Bernard Challandes
de compter quatre points d'avance
avant les deux déplacements de Flo-
ria et Cortaillod. Mais il serait faux
d'accabler uniquement le latéral
imérien. D'autres avant lui dans les
rangs jaunes et noirs avaient démon-
tré une désinvolture coupable pri-
vant le leader d'une véritable marge
de sécurité.

Sur le stade de la Fin-des-Four-
ches, les 22 acteurs ont présenté un
spectacle agréable au quelque 200
spectateurs accourus par un magni-
fique temps printanier. Sous l'impul-
sion du trio FroSio-Gigon-Winken-
bach, les Stelliens se sont fort bien
comportés. Les visiteurs devaient
même ouvrir le score suite à un cor-
ner repris victorieusement par
Amey. Saint-lmier, pour sa part,
avait déjà raté le coche. Après 120 se-
condes, Willen tirait un penalty en
dehors du cadre des buts défendus
par Arm. L'avant-centre local se ra-
chetait en égalisant

Nullement au bénéfice d'un physi-
que irréprochable, Etoile devait sé-
rieusement peiner en deuxième mi-
temps. A de nombreuses reprises les
attaquants jaunes et noirs se retrou-
vaient dans des positions idéales
sans pouvoir en profiter. Après un
tir lobé victorieux de Maniacci, les
visiteurs paraissaient incapables de
redresser la situation sans compter
que la pression des hommes de Chal-
landes s'accentuaient.

SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-
mier, Lagger, Schafroth, Merillat (65*
Schwaar); Gentili, Kernen, Choffat;
Maniacci (75' Willemin), Willen, Ae-
bischer. - ETOILE: Arm; Amey, Stei-
ner, Donzé, Rohrbach; Frosio, Win-
kenbach (70' Dommann), Gigon; Voi-
rol (46' Lopez), Hug, Anthoine. - AR-
BITRE: M. AbeteL de Lausanne.
Spectateurs: 200. Avertissements:
Gigon (47"), Winkenbach (52*), An-
thoine (54*). - BUTS: 34* Hug (0-1), 41'
Willen (1-1), 65* Maniacci (2-1), 90*
Frosio (2-2). L. G.

Floria - Cortaillod 2-2
Hauterive - Le Locle 1-2
Saint-Biaise - Béroche 2-4
Bôle - Marin 2-1
Les Geneveys-s/C. - Serrières 3-3

Juniors B: Audax - Fontainemelon
0-1; Marin - Couvet 4-1; Cortaillod - Le
Parc 10-0; Comète - Deportivo 0-4; Châ-
telard - Etoile 1-5; Hauterive - Saint-
lmier 2-3; Saint-Biaise - Sonvilier 7-0;
Le Landeron - Serrières 2-2; Neuchâtel
Xamax - Fleurier 5-0.

Juniors C: Dombresson • Etoile 2-1;
Colombier - Marin 7-1; Béroche - Neu-
châtel Xamax II 4-2; Hauterive - Saint-
lmier 2-2; Cortaillod - Lignières 4-0; Le
Landeron - Cressier 1-4; Gorgier -
Comète 2-2; Travers - Corcelles 1-1;
Fleurier - Serrières 1-7.

Juniors D: Hauterive • Neuchâtel
Xamax 3-2; Châtelard • Le Locle 1-1;
Bôle - Geneveys-s/Cof. 2-8; Boudry I -
Marin 2-1; Cornaux - Cortaillod 2-3;
Comète - Neuchâtel Xamax 4-2; Dom-
bresson - Fleurier 3-6.

Juniors E: Boudry - Le Parc 6-2; Co-
lombier - Geneveys-s/C. 7-0; Bôle - Su-
perga 3-1; Marin - Cortaillod 2-3; Bou-
dry II - Le Locle II 0-2; Bôle II - Etoile
1-5; Saint- Biaise - Dombresson 2-1;
Boudry III - Cortaillod II 2-2; Marin III
- Fleurier II 4-2; Colombier II - Gene-
veys-s/C. II 7-0.

2e ligue, groupe 1: Allmendingen
-Rapid 0-3; Kirchberg - Frutigen 0-1;
Koeniz - Flamatt 1-0; Langenthal - Diir-
renast 1-0; Thoune - Sparta 4-0; WEF -
Bùmplitz 0-2. - Groupe 2: Aarberg -
Schupfen 1-2; Delemont - Longeau 0-2;
Grunstern - Boujean 34 0-0; Moutier -
Lyss 2-0; Porrentruy - Courtemaîche
5-0; La Rondinella - Port 2-2.

3e ligue: Aarberg - Taeuffelen 1-3;
Etoile - Bienne 0-4; Mâche - Longeau
2-0; Orpond - Ceneri 1-1; Radelfingen -
Aegerten a 0-3; Aegerten b - La Neuve-
ville 1-2; Aurore - Madretsch 2-5; Sonce-
boz - Lamboing 1-4; Tramelan - Boujean
34 3-0; USBB - Corgémont 1-1; Saignelé-
gier - Les Breuleux 1-1; Courfaivre - Le
Noirmont 1-1; Glevelier - Moutier 1-0;
Bassecourt - Mervelier 4-0; Courtételle -
Bévilard 0-2; Courtedoux - Boncourt
1-7; Aile - Fàhy 1-3; Grandfontaine -
Bonfol 0-0; Rebeuvelier - Courgenay 2-1.

Dans le Jura

1. Alexandre Zhirov (URSS) 2'39"80
(l'21"05 et l'18"75); 2. Phil Mahre (EU)
2'40"05 (l'20"79 et l'19"26); 3. Ingemar
Stenmark (Sue) 2'40"24 (l'20"76 et
l'19"48); 4. Paul-Arne Skajem (Nor)
2'40"33 (l'21"66 et l'18"67); 5. Hannes
Spiss (Aut) 2'41"13 (l'21"68 et l'19"45);
6. Leonhard Stock (Aut) 2'41"23; 7. Hu-
bert Strolz (Aut) 2'41"54; 8. Jarle Hals-
nes (Nor) 2'41"58; 9. Vladimir Andreiev
(URSS) 2'42"01; 10. Jean-Luc Four-
nier (Suisse) 2'42"06 (1*21 "37 et
l'20"69); puis les autres Suisses, 13.
Joël Gaspoz 2'42"27; 14. Pirmin Zurbrig-
gen 2'42"32; 17. Jacques Luthy 2'42"75;
22. Walter Sonderegger 2'43"41; 25. Max
Julen 2'43"53; 27. Peter Luscher 2'44"50;
28. Peter Muller 2'44"60. - 62 concur-
rents au départ, 38 classés.

Résultats

L'Américain Phil Mahre, né le 10 mai
1957, est après Killy (1967-1968),
Schranz (1969-1970), Thoeni (1971, 1972,
1973 et 1975), Gros (1974), Stenmark
(1976, 1977, 1978), Luscher (1979) et
Wenzel (1980), le premier Américain à
remporter la Coupe du monde.

Ses succès ont surtout été prédomi-
nants dans les disciplines techniques,
soit le géant d'Aspen et les spéciaux de
Are et Furano; mais à l'inverse de Sten-
mark, l'Américain a glané le maximum
de points dans les combinés (trois fois 25
points), et de plus, il a marqué 10 points
dans les descentes de Garmisch et Kitz-
buehl. Classement final:

MESSIEURS: 1. Phil Mahre (EU)
266 points (77 biffés); 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 260 (135); 3̂  Alexandre Zhi-

. rov (URSS) 185 (5.4); 4. Steve Mahre- .
(EU) 155(12); 5. Peter Muller (Suisse)
140 (23);. "¦ .* * rr " "/ " "" ' """ "

GEANT: 1. Stenmark 125 points; 2.
Zhirov 115; 3. Phil Mahre 84; 4. Joël
Gaspoz (Suisse) 71; 5. Jean-Luc Four-
nier (Suisse) 62.

Le trophée mondial
quitte l'Europe

Superga: Sommer; Todeschini, Cor-
rado, Mazzoleni, Wicht (20' Ferreira);
Djelà, Maesano, Plaen; Zaugg, Juvet,
Manzoni. - Arbitre: M. Willy Jans, de
Feldmeilen. - Buts: 70' Jeussi, 1-0.

Superga en déplacement contre une
formation occupant jusqu'avant cette
rencontre, la dernière place, ne devait
pas trop se faire de soucis. Hélas, les
Italo-Chaux-de-Fonniers ne surent pas
saisir leur chance d'augmenter le capital
de points et au contraire ils durent aban-
donner la totalité de l'enjeu à leurs ad-
versaires.

Les absences de Robert, suspendu
pour trois avertissements, et de Favre,
malade, posèrent quelques problèmes à
l'entraîneur, qui dut replier Mazzoleni
au poste de libéro. De ce fait l'attaque et
le milieu de terrain manquaient d'un or-
ganisateur. D'autre part, les matchs ren-
voyés dans ce début de reprise de cham-
pionnat n'arrangeaient pas les Neuchâ-
telois à cours de compétition. R.V.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Binningen-Superga 1-0



Si vous ne supportez pas les produits de beauté
ordinaires - aussi bons soient-ils

Harviet Hubbap d ̂T4IJ€/LS
VO US OFFRE

0 7 feose *fe maquillage Ultra-Mat en tube d'essai
$ 7 crème Totale en tube d'essai
% 1 eau de toilette METAL de 20 ml

dans un «Disco-Bag» à l'achat de produits
Harriet Hubbard Ayer dès Fr. 30-

Un cadeau du 31 mars au 3 avril 1981
(jusqu 'à épuisement du stock)
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Pour vous. 

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
Economiser sur l'essence c'est bien !

Economiser sur la main-d'œuvre c'est mieux !

Réparations toutes marques et expertises
garanties sur nos travaux

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 25 25 U Chaux-de-Fonds1 J
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41 BULOVA 41
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  \ BULOVA WATCH COMPANY » «
/ I 44, faubourg du Jura # 1

JL J  ̂
2500 Bienne 4 

^^^^A (032) 41 07 41, int. 285 A

Remise de commerce
^
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BIO CENTRE
pour le 1er avril 1981 à:

Messieurs Jacques Perrolle et
Donald Thomi
Je profite de l'occasion pour remercier toutes les
personnes et groupements alternatifs qui m'ont sou-
tenu fidèlement et amicalement durant 3 années et
les invite à reporter leur confiance sur mes succes-
seurs

Didier Thomi

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plai-
sir d'informer toute la clientèle du Bio-Centre et le !
public en général que nous reprenons le magasin
dès le 1 er avril.

BIO-CENTRE
Balance 16, tél. 039/22 50 76.

Nous nous efforcerons, par un service propre et
soigné, de proposer des marchandises de qualité,
de fruits et légumes du pays, agrumes d'Italie et

! d'Espagne, le tout cultivé sans engrais chimique,
ni pesticides, insecticide (culture biologique) et
mériter la confiance que nous sollicitons.

Jacques Perolle et Donald Thomi

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

GRAND 3 PIÈCES
Four date à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.
Tél. 038/21 1171 28-35

A louer dès le 1er avril, Fiaz 38-40

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

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

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

Ces prix comprennent toutes les charges
et Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 6696

E
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VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

RÉMY ÀLLIMÀNN Toirr̂ ŝ RiNCEs l {
' "" "' 'Agence générale: 2000 NEUCHÂTEL, 11, fbg dû Lac

Tél. (038) 25 14 14 - ;
Agence: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 80. av. Léopold-Robert

(039) 22 50 22

Dialoguez avec tes candidats
au Conseil d'Etat ! ResP, F, Reber
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Hinault n'a pas fait le détail...
Plein succès du Critérium cycliste international en France

Il a gagné tout ce qui était à gagner. Le champion du monde Bernard Hinault
s'était imposé dans la première étape en ligne du critérium international, en
se montrant le plus rapide au sprint à l'issue des 172 kilomètres séparant
Cavalaire-sur-Mer de Saint-Tropez. Le lendemain, il terminait en tête la
première demi-étape de montagne, disputée entre Sainte-Maxime et Mons
sur 92 km. 500. Il a battu son compatriote Jacques Bossis, crédité du même
temps, alors que le Suisse Josef Fuchs prenait la troisième place, à deux
secondes du champion breton. La révélation française, le jeune Régis Clerc
terminait dans le même temps que le Schwyzois. Tout allait se décider dans
la course contre la montre, sur un circuit de 18 kilomètres, tracé autour de
DIMANCHE PLUVIEUX Draguignan.

Sur une route rendue extrêmement
glissante par la pluie, qui fit sa première

apparition depuis le début de la saison,
les coureurs avaient à lutter avec le vent
contraire, qui balayait fortement les rou-
tes accidentées du sud de la France. Jac-
ques Bossis et Bernard Hinault se li-
vraient un duel sans merci, les deux
hommes occupant conjointement la pre-
mière place du classement général provi-
soire. Mais d'autres concurrents, tels que
Régis Clere, Josef Fuchs, Régis Ovion,
Stephen Roche, le vainqueur de Paris-
Nice et Adri Van der Poel pouvaient en-
core espérer obtenir la victoire finale,
n'étant battus le matin que de quelques
secondes.

Alors que Jacques Bossis, avant-der-
nier à rejoindre la ligne d'arrivée de Dra-
guignan, signait le meilleur temps de la
journée, longtemps détenu auparavant
par son compatriote Yves Hézard, Ber-
nard Hinault n'avait pas encore passé la
marque annonçant le dernier kilomètre.

Au prix d'un violent effort, le Breton
lança toute sa force et sa hargne dans la
bagarre pour finalement s'imposer avec
deux secondes d'avance sur son compa-
triote.

TIR GROUPÉ DES SUISSES
Peu à l'aise sur ce circuit tortueux, Jo-

sef Fuchs obtenait le neuvième temps, en
perdant un peu plus d'une minute sur le
vainqueur de l'épreuve. Il ne réalisait ce-
pendant pas le meilleur chrono helvéti-
que, qui était dû au Genevois Serge De-
mierre, plus rapide de quatre secondes
que son coéquipier, ce qui lui valut la
huitième place de l'ultime étape. Le tir
groupé des Suisses était parachevé par la
bonne performance du néo-professionnel
Patrick Moerlen, qui se classait à une
méritoire douzième place, à l'12" du

champion du monde, qui inscrit ainsi son
premier succès de valeur de cette saison.
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Hinault a remis les choses au point (bélino AP)

Glaus vainqueur samedi à Renens
Le Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet troisième

En ouverture de la saison romande,
avec le Mémorial Jayet à Renens, le
Thounois Gilbert Glaus a signé sa deu-
xième victoire de la saison après son suc-
cès de Klingnau, il y a une semaine.

L'ex-champion du monde a une nou-
velle fois fait valoir sa pointe de vitesse,
pour s'imposer au sprint devant ses qua-
tre compagnons d'échappée, Richard
Trinkler, Jean-Marie Grezet, Antonio
Ferretti et Siegfried Hekimi, qui se sont
classés dans l'ordre.

La course, menée à vive allure, a été
d'une limpidité presque monotone dès le
16e kilomètre. C'est l'endroit que choisit
l'Allemand de l'Ouest Nutz, vainqueur
de l'édition précédente, pour porter son
attaque. Il fut suivi des cinq premiers de
la course et du Zurichois Peter Loosli. Le
groupe de tête garda le commandement
de la course jusqu'à l'arrivée avec une
avance qui a culminé à l'20" sur le gros
du peloton.

Helmuth Nutz devait laisser filer ses
compagnons de fugue sur une crevaison
au 63e kilomètre, alors que Loosli était
irrémédiablement lâché dans l'ultime as-

cension. En tête à la sortie du dernier vi-
rage en épingle, Gilbert Glaus a gardé la
tête jusqu'au passage sous la banderole
d'arrivée, sans être inquiété par ses ri-
vaux.

RÉSULTATS
1. Gilbert Glaus (Hochdorf) les 136

km. en 3 h. 07'28 (43,527); 2. Richard
Trinkler (Winterthour); 3. Jean-Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds); 4. Anto-
nio Ferretti (Arbedo); 5. Siegfried He-
kimi (Genève) tous même temps; 6. Vik-
tor Schraner (Gippingen) à 20"; 7. Ste-
phan Mutter (Bischofszell); 8. Bruno
Siegenthaler (Winterthour); 9. Jurg
Bruggmann (Bischofszell): 10. Alfred
Achermann (Horchdorf): 11. Hans von
Niderhaeusem (Forst): 12. Niklaus Rut-
timann (Arbon); 13. Félix Koller (Zu-
rich); 14. Bernard Gavillet (Sion); 15.
André Massard (La Tïne) tous même
temps que Schraner.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Tennis de table
UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS

Résultats des championnats de tennis
de table de l'Union sportive suisse des
cheminots disputés la semaine dernière à
Aarau:

Série A: 1. Franz Hlavac, Coire; 2.
Francis Meyer, La Chaux-de-Fonds. Sé-
rie C: 1. H. Bissig, Lucerne; 2. Daniel
Benoît, La Chaux-de-Fonds; 17. Jacques
Meyer, La Chaux-de-Fonds; 33. Willy
Dessoulavy, La Chaux-de-Fonds; 42. ex
aequo, Gilbert Magnenat et Yvan Peter,
La Chaux-de-Fonds. Juniors: 1. B. Ry-
ser, Bâle; 2. Pierre-A. Benoît, La Chaux-
de-Fonds. Par équipes: 1. Bâle; 2. Berne;
3. La Chaux-de-Fonds (14 classés).
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Battu sur abandon dans la course
des Deux-Mers et sur chute dans Mi-
lan-San Remo, le champion du mon-
de Bernard Hinault a pris sa revan-
che dans la première étape du Crité-
rium international.

Il s'est imposé au sprint devant un
peloton d'une trentaine de coureurs
au terme des 172 kilomètres qui sépa-
raient Cavalaire-sur-Mer et Saint-
Tropez.

Cette étape a été marquée par
l'abandon du Valaisan Robert Dill-
Bundi, champion du monde de pour-
suite à Moscou, qui descendit de ma-
chine en même temps que le Fran-
çais, Alain Bondue, médaille d'argent
dans la même compétition.

Les hommes d'August Girard ont
souvent été à la pointe du combat et
plusieurs d'entre-eux terminèrent
avec le groupe de tête comme Josef
Fuchs, Gody Schmutz, Stefan Mut-
ter, Uli Sutter, Serge Demierre et
Beat Breu. Résultats:

1ère étape, Cavalaire-sur-Mer -
Saint-Tropez, 174 km.: 1. Bernard
Hinault (Fr) 4 h. 21'46; 2. Dominique
Sanders (Fr); 3. Adrien van der Poel
(Ho); 4. Frédéric Vichot (Fr); 5.
Francis Castaing (Fr); 6. Jean-Fran-
çois Rault (Fr); 7. Régis Ovion (Fr);
8. Paul Sherwen (GB); 9. Patrick
Bonnet (Fr); 10. Marcel Tinazzi (Fr),
tous même temps que Hinault, ainsi
que le peloton.

Sprint massif
le samedi

le partie de la 2e étape, Saint-Ma-
xime - Mons, 92 km. 500 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 2 h. 36'26"; 2. Jacques Bossis
(Fr) même temps; 3. Josef Fuchs (S) 2
h. 36*28"; 4. Régis Clere (Fr) même
temps; 5. Régis Ovion (Fr) 2 h. 36'30"; 6.
Pascal Simon (Fr) même temps; 7. Peter
Winnen (Ho) même temps; 8. Jean Chas-
sang (Fr) 2 h. 36'34"; 9. Bernard Théve-
net (Fr) 2 h. 36'35"; 10. Adrie Van der
Poel (Ho) 2 h. 36'40". - 2e partie de la
2e étape, contre la montre, Dragui-
gnan-Draguignan, 18 km, 700: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 27'54"; 2. Jacques
Bossis (Fr) 27'56'; 3. Stephen Roche (Irl)
27'57"; 4. Régis Clere (Fr) 27'58"; 5. Adri
Van der Poel (Ho) 28'28"; 6. Yves Hé-
zard (Fr) 28"35"; 7. Pascal Simon (Fr)
28'37"; 8. Serge Demierre (S) 28'53"; 9.
Josef Fuchs (S) 28'57"; 10. Patrick
Bonnet (Fr) 29'00. Puis: 12. Patrick
Moerlen (S) 29'06".

Classement général final: 1. Bernard
Hinault (Fr) 7 h. 26'06"; 2. Jacques Bos-
sis (Fr) à 2"; 3. Régis Clere (Fr) à 6"; 4.
Stephen Roche (Irl) à 17"; 5. Pascal Si-
mon (Fr) à 47"; 6. Adrie Van der Poel
(Ho) à 48"; 7. Josef Fuchs (S) à 1*05"; 8.
Peter Winnen (Ho) à 1*15"; 9. Régis
Ovion (Fr) à 1*19"; 10. Patrick Bonnet
(Fr) à l'42". Puis: 15. Daniel Muller (S)
à 2*50"; 21. Serge Demierre (S) 7 h.
30*34"; 25. Patrick Moerlen (S) 7. h.
32*38". Puis: 43. Beat Breu (S) 7. h.
40*59"; 48. Joseph Wehrli (S) 7. h.
44*17"; 49. Marcel Summermatter (S) 7
h. 4514"; 50. Daniel Gisiger (S) 7. h.
45'33"; 54. Thierry Bolle (S) 7 h. 50*55".

Résultats

Lors du Grand Prix cycliste de Lancy

Une semaine après s'être classé deuxième du Tour de Stausee, à Klingnau,
derrière l'ex-champion du monde Gilbert Glaus, vainqueur également samedi
dans le mémorial Jayet à Renens, Erich Maechler a enfin obtenu sa première
grande victoire en s'imposant dans la course handicap du Grand Prix de
Lancy. Il a battu au sprint ses trois compagnons d'échappée. Le Zurichois
Richard Trinkler, déjà second la veille, a une nouvelle fois dû se contenter
d'un accessit, alors que Peter Loosli se classait au troisième rang, et le

Genevois Siegfried Hekimi au quatrième.
RAPIDE RETOUR DES PROS

Les cinq professionnels, qui avaient à
refaire un handicap de 1*30 sur le pelo-
ton des 130 amateurs d'élite, opéraient
déjà la jonction au bout de six kilomè-
tres. Mais ils ne purent par la suite ja-
mais intervenir valablement dans le dé-
roulement de la course, à part Roland
Salm qui, en compagnie de rAmérician
Eustice, de Schraner, Maeder, de l'Aus-
tralien Wilson et de Peter Loosli, était
l'initiateur d'une échappée qui aura duré
135 kilomètres. Ce peloton de tête était
rejoint par un groupe de 18 coureurs à
une quarantaine de kilomètres de la
conclusion, en dépit d'une avance qui
avait culminé à 4*30 sur les poursuivants.

Le groupe de tête devait définitive-
ment éclater sous l'impulsion de Richard
Trinkler, infatiguable et de Siegfried He-
kimi. Ils furent rejoints par le futur vain-
queur Erich Maechler, par Peter Loosli
et Eugen Gaehwiler, qui fut légèrement
distancé dans l'ultime kilomètre, à
l'amorce du sprint final. Maechler se mit
dans la roue de Hekimi, qui s'essoufla

PUBLICITÉ =

dans la dernière ligne droite, pour le sur-
prendre à quelques mètres du passage de
la banderole d'arrivée.

CLASSEMENT
1. Erick Maechler (Hochdorf) les 186

km. en 4 h. 15'50 (43,715 kmh.); 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour); 3. Peter
Loosli (Wetzikon); 4. Seigfried Hekimi
(Genève) tous même temps; 4. Eugen
Gaehwiler (Zurich) à 12"; 6. Peter
Ruepp (Bâle) à l'31; 7. Viktor Schraner
(Gippingen); 8. Sigmund Hermann
(Schaan); 9. Ron Wilson (Aus); 10. Hans
Ledermann (Gippingen) tous même
temps que Ruepp.

Amateurs: 1. Laurent Vial (Corcel-
les) 129,8 km en 3 h. 18'13; 2. Bruno Die-
thelm (Berne); 3. Werner Kaufmann
(Eschenbach); 4. Rolf Hœfliger (Pfaeffi-
kon); 5. Roland Zweifel (Zurich), tous
même temps.

Juniors: 1. Jean-Paul Furlan (Onex)
94 km. en 2 h. 16'50; 2. Beat Schumacher
(Leibstadt) à 48"; 3. Ivan Favia (Fr)
même temps.

Première grande victoire de Maechler

Une équipe soviétique forte de dix
coureurs participera au prochain Tour
d'Italie «Open» dont le départ sera
donné le 14 mai à Trieste, vient d'annon-
cer la Fédération cycliste italienne.

La Fédération soviétique effectuera
une sélection parmi les 17 spécialistes
des courses par étapes. Cependant, il est
exclu que le champion olympique Ser-
guei Soukhoroutchenkov soit sélec-
tionné. Il est vrai qu'à la même époque
se; déroule la course de. JâJ.ajx,. grand
jrendez-vous du cyclisme amateurs.. .

Des Soviétiques au Giro

La chaleur printanière qui régnait sa-
medi sur les routes du Val-Terbi n'a pas
manqué d'accentuer les difficultés ren-
contrées par les concurrents de la 3e
manche de l'Amicale jurassienne 1981.
Cette épreuve cycliste a été mise sur pied
par le Vélo-Club Olympia de Delemont.
Résultats:

Catégorie A: 1. J. Jolidon, VC Basse-
court les 77 km. en 1 h. 53'10; 2. P. Koh-
ler, VC Bassecourt à 45"; 3. N. Buchwal-
der, VC Olympia à 2'37; 4. D. Bathoulot,
VC Courtételle à 4*40; 5. P. Gunzinger,
VCOlympia; 6. C. Barthoulot, VC Cour-
tételle; 7. S. Maître, VC Bassecourt; 8. J.
Schaller, VC Olympia; 9. J. Tendon, VC
Bassecourt; 10. J. Cuenat, VC Olympia.

Cadets: 1. G. Hiimard, VC Courté-
telle, les 28 km. en 52*07; 2. S. Boillat,
VC Tramelan à 5"; 3. Ch. Eggenschwiler,
VC Olympia à 6".

Cyclosportifs (moins de 35 ans): 1.
D. Monnerat, VC Bassecourt les 52 km.
en 1 h. 19'10; 2. W. Hirschi, VC Trame-
lan à 1"; 3. M. Galindo, VC Olympia. -
Plus de 35 ans: 1. J-P. Vogel, Moutier
les 52 km. en 1 h. 19'30; 2. F. Zaugg,
Moutier à 1"; 3. J. Turberg, VC Olym-
pia, (rs) .

Troisième manche de
l'Amicale jurassienne

Championnat du monde de cross, à Madrid

Chez les élites, dont le peloton était
formé des meilleurs spécialistes du
monde, l'Américain Craig Virgin a rem-
porté son deuxième titre consécutive-
ment. Près de 20.000 spectateurs étaient
venus assister à cete épreuve, qui a souf-
fert de la pluie et du vent. La course
s'annonçait passionnante grâce à la par-
ticipation des Ethiopiens, avec à leur
tête le double champion olympique Mi-
ruts Yifter. Si les Africains n'ont pas
remporté la victoire individuelle, ils se
sont appropriés le challenge par équipes.

ERREUR TACTIQUE FATALE
Agé de 26 ans, Craig Virgin a profité

d'une erreur tactique de ses rivaux éthio-
piens, qui ont entamé le sprint final à
l'issue de la quatrième et avant-dernière
boucle. Essoufflés par cet effort, les Afri-
cains rétrogradèrent à l'exception de Ke-
dir, qui réussissait à garder le contact
avec la tête de la course. Mais lui aussi
n'avait plus les ressources nécessaires
pour résister à l'Américain dans l'embal-
lage final.

CHEZ LES DAMES
C'est la Norvégienne Grete Waitz qui

s'est imposée pour la quatrième fois con-
sécutivement en arrivant détachée après
4 km. 410 de course. La Suissesse Corné-
lia Burki a obtenu une méritoire 19e
place. Dans le dernier kilomètre, la
championne helvétique revenait de la
25e à la 12e place, mais se ressentait dès
lors de sa blessure récoltée lors de
réchauffement et rétrogradait finale-
ment à la 19e place. Ses compatriotes
Elise Wattendorf et Vreni Forster se
sont classées respectivement 57 et 84es.

Hagelsteens (Be) 35*24; 10. Pierre Le-
vasse (Fr) 35'26.

Dames (4,41 km.): 1. Grete Waitz
(Nor) 14'07; 2. Jan Merrill (EU) 14'22; 3.
Elena Sipotova (URSS) 14'22; 4. Agnese
Possamai (It) 14'25; 5. Tatiana Sicheva
(URSS) 14'24; 6. Svetlana Ulmasova
(URSS) 14'28; 7. Debbie Scott (Can)
14*28; 8. Tatiana Pozdniakova (URSS)
14*31; 9. Asuncion Sinovas (Esp) 14'34;
10. Dorthe Rasmussen (Dan) 14*38.

Juniors (7,25 km.): 1. Mohamed
Chouri (Tun) 22*04; 2. Evgeni Serebin
(URSS) 22*06; 3. Keith Brantlev (EU)
22'07; 4. George Niclas (EU) 22'08 '̂Si;
Paul Davis-Haie (GB) 22'19.

Par équipes, messieurs,-'15Ktei:' *l':''
Ethiopie 81; 2. Etats-Unis 114; 3. Kenia
220; 4. Espagne 254; 5. Australie 255.

Dames: l.URSS 24; 2. Etats-Unis 36;
3. Italie 89; 4. Nouvelle Zélande 90; 5.
Canada 96. Puis: 15. Suisse 264. - Ju-
niors: 1. Etats-Unis 23; 2. Angleterre
61; 3. Canada 66.

Deuxième titre pour l'Américain Virgin

Messieurs (12 km.): 1. Craig Virgin
(EU) 35'05; 2. Mohamed Kedir (Eth)
35*07; 3. Fernando Mamede (Por) 35,09;
4. Julian Goater (BG) 35*13; 5. Antonio
Prieto (Esp) 35*18; 6. Robert de Castella
(Aus) 35*20'; 7. Bernau Girma (Eth)
35'22; 8. Tom Hunt (EU) 35*23; 9. Alex

Résultats

Les Suisses Stefan Soler, Daniel Op-
pliger et Raphaël Rolli, dans l'ordre, se
sont accaparés des trois premières places
de la première manche du championnat
d'Europe de la montagne, qui s'est dis-
putée sur 21 km. 100 à Ténériffe. Le clas-
sement:

1. Stefan Soler, (S) 21 km. 100 en 1 h.
21'59 (nouveau record); 2. Daniel Oppli-
ger (S) 1 h. 2513"; 3. Raphaël Rolli (S) 1
h. 27'36"; 4. Bernd Haeublein (RFA) 1 h.
30*39"; 5. Heinz Oppel (RFA) 1 h.
30'56". - Dames: 1. Ingrid Graf (S) 1 h.
50*19"; 2. Cornélia Heiter (RFA) 1
h.55'53".

Les Suisses brillants
aux Européens

En dépit des transformations des tri-
bunes du stade du Letzigrund, le Club
d'athlétisme de Zurich organisera, cette
année aussi, son traditionnel meeting in-
ternational. Le club installera une tri-
bune provisoire en attendant la fin des
travaux de la nouvelle qui pourra rece-
voir 5000 spectateurs supplémentaires.

Les organisateurs ont déjà reçu la con-
firmation des engagements d'athlètes
d'Union soviétique, de RDA, de Pologne,
de France et de Cuba, qui se retrouve-
ront en piste le 19 août prochain. Le
budget de la manifestation s'élève à
752.000 francs.

Le meeting international
de Zurich aura lieu

L'initiative «Etre solidaires» n'entraînera pas
une augmentation massive
du nombre des étrangers en Suisse
L'initiative demande qu'il n'y ait pas plus d'entrées que de sorties, et
cela pour 10 ans.

Il n'y aura qu'une augmentation limitée, échelonnée sur 5 ans, qui ne
concernera que les familles des saisonniers déjà en Suisse.

Contrairement à ce que prétend une annonce publiée par les adversai-
res de l'initiative, la Suisse ne sera pas submer- |̂ ^——__—^^rfgée par un afflux de réfug iés. Leur admission dé- j |lj | IB .- -j
pend de décisions du Conseil fédéral. j H if il ' *%\ !

Alors sans crainte, r 11 M i ri
votez OU Mes 4/5 avril C OQ J
Comité neuchâtelois « Etre solidaires» | )etis\ '
Resp. F. Berthoud 7315 J— X̂- l̂J-&&--ii
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POLISSEURS
POLISSEUSES
sur boîtes or

VISITEUSES
familiarisées avec le montage et le contrôle.

Entrée immédiate ou date à convenir.
7732

yl SINGER

Fabrique de cadrans soignés ,
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 42 06

Afin de renforcer nos effectifs , nous désirons engager :

% Atelier de mécanique
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEUR
D'ÉTAMPES
OPÉRATEUR SUR MACHINE
À POINTER
TOURNEUR

0 Atelier de production
OPÉRATEURS SUR PRESSES
RÉGLEURS
RIVETEUR D'APPLIQUES
PERSONNEL FÉMININ

(bonne vue indispensable). ze-uova

Nous offrons : — emplois stables
- bonnes conditions de travail
- horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le service du personnel
afin de convenir d'un rendez-vous pour une entrevue.

BUREAU D'AFFAIRES
(gérance et fiduciaire)

engagerait un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

• diplôme de commerce ou titre équi-
valent exigé.

Date d'entrée: été 1981.

Excellente situation pour personne
désireuse de se forger un avenir pro-
fessionnel stable.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre
P 28-950022 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12214

A LOUER
APPARTEMENTS
de 3Vè pièces, tout confort
Situation: Quartier de l'Est
Libres: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: dès Fr. 483.- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, rénové, confort
Situation: Rue du Nord
Libre: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 417*- charges comprises

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 14-15
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' prix Puât; EJS?g f
reprise ancienne machine ¦

^————^̂ ^—^̂ ^—^—— A
1 Location Fr. 117-/ms 7
^ durée minimum 4 mois _
E 5
• A,: 7 -Lé;plus grand choix en v
¦ marques de qualité ¦

¦* • Livraison gratuite de •
5 gros appareils 

^
- • Grande remise à l'emporter ^' L,
T • Constament des appareils -
3 d'exposition à prix bas . H

«.
r u¦ Garantie de prix Pus* :
1, Argent remboursé, J¦» si vous trouvez le même ".
7 meilleur marché ailleurs £

jhn-̂  •
BEE-J Chlu«-d«-Fondt: JumboTél 039/2668 65 _
|5ii Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 < •

(liS Lausanne, Genève, Etoy, VIII«r«-iur-GI»ne [ l
«JwJI et 36 succursales

On recherche
entrepôt
Dans la région La Chaux-de-Fonds /
Le Locle
Jusqu'à 1000 m2

Accès facile pour chargement /
déchargement par camion
Possibilité de fermeture de cet
entrepôt
De préférence avec possibilité de
manutention <
Ecrire sous chiffre P 28-995025 à Pu-
blicitas, avenue Léopold-Robert 51,

' 2301 La Chaux-de-Fonds



Heureusement, il y a Securîtas.
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Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour
mettre les techniques les plus modernes veiller sur le sommeil de ses clients. se charger du. bon déroulement de toutes
au service de la sécurité. Les gardes de Securitas ont un travail très varié, sortes d'événements.
Nos centrales de réception d'alarmes sont Et un sens aigu des responsabilités. Des tâches Securitas s'occupe de tout: service de caisse,
conçues pour que tous les types d'installations multiples les attendent non seulement de nuit, décompte des billets vendus, contrôle des
d'alarme et de piquets téléphoniques puissent mais aussi de jour, les dimanches et fêtes. Ou entrées, service d'ordre. Toujours là pour donner
y être raccordés. 24 heures sur 24, chaque pendant les vacances, par des services adaptés un renseignement, ou rendre service.
appel y est immédiatement pris en charge et la aux besoins du moment.
mesure appropriée mise en œuvre sur-le-champ. Font partie de Securitas: CE/M IDITA CAinsi le danger ne risque pas de tourner a la deux entreprises impor- OCvUKI Ulw catastrophe. tantes du secteur tech- P PJPla 9L98JB̂ ttPPPPPPPPP aPpHPJ|plSecuriton pour la pro- | rn^^ f̂M
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çMWMR MEUBLES EN GROS
^PPPPPPPPPP f Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles
La maison qui vend tout au prix de gros

Lot de meubles espagnols
Style typique, en bois massif, jusqu'à épuisement du stock

9 Tables gigognes à Fr. 140.-
1 Armoire 3 portes, 3 tiroirs, 150 cm Fr. 500.-
22 Tables en bois massif dès Fr. 250.-
40 - Fauteuil rustique en cuir dès Fr. 175.-
2 Comedor Fr. 920.-
3 Commode 5 tiroirs, 90 x 80 x 40 Fr. 276.-
3 Secrétaire 4 portes, 175 x 75 x40 Fr. 536.-
13 Chevet 1 tiroir, 57 x 50 x 40 Fr. 80.-
7 Chevet 3 tiroirs, 60 x 58 x 35 Fr. 102.-
16 Table téléphone, 1 tiroir, 60 x 22 x 30 Fr. 70.-
10 Meuble d'angle, 60 x 45 x 38 Fr. 70.-
6 Meuble d'angle, 100 x 60 x 40 Fr. 202.-
6 Bar rond Fr. 245.-
2 Ba r scu I pté, 145 x 106 x 35 Fr. 365.-
10 Coffre «Roseta», petit, 90 cm Fr. 185.-
9 Coffre «Dragones», 125 x 55 x 55 Fr. 265.-
1 Chaise cuir Fr. 139.-
3 Coffre quarterons, 100 x 50 x 50 Fr. 189.-
42 Chaise «Greco», petite, 3 pieds Fr. 30.-
12 Tab. de bar «Greco», pi. bois Fr. 52.-
... et de tous autres meubles. Venez avant qu'il ne soit trop tard!
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OUVCrtUTeS:

\ CERNIER o. .̂ Ĵ Lundi de 14 h. à 18 h. 30 
^̂, M „ L.m\~ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. W^

 ̂
MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 li i
 ̂
"•""' „INN1 Samedi de 9 h. à 12 h. ^™

.VIRDON I- ¦*• w u™,„ "'"— V̂
" et de 13 h. 30 à i? h. Grand parking

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

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont

offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants:

Formation à l'usine de Corgémont:

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
— décolleteur rapide
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tél.
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.

28-12



Les Italiens, promus, tenus en échec par la RDA
Fin des championnats du monde de hockey du groupe B

Les Suisses au troisième rang en battant le Japon 4-3
1500 spectateurs. — ARBITRES: MM. Sommerschuh (RDA), Gaspari et
Tomasi (It). - BUTS: 12' Mattli, 1-0; 2V Honma, 1-2; 24' Honma, 1-2; 30'
Tonozaki, 1-3; 44' Mattli, 2-3; 53' Mattli, 3-3; 60' Mattli, 4-3. - SUISSE:
Meuwly; Kramer, Claude Soguel; Koelliker, Muller; Meyer, Hofmann; Guido
Lindemann, Dekumbis, Stampfli; Conte, Sturzenegger, Baertschi; Neininger,
Jacques Soguel, Mattli. — PÉNALITÉS: 2 fois 2' contre la Suisse, 3 fois 2'

plus 5' plus 10' (Tonozaki) contre le Japon.

SELON LES PRÉVISIONS
En fêtant deux succès, la Suisse a donc

terminé le championnat du monde du
groupe B à Ortisei selon les prévisions:
après avoir battu samedi la Roumanie
8-3, elle est venue à bout des Japonais
par 4-3 (1-0 0-3 3-0), s'assurant de la
sorte, pour la troisième fois après Saporo
en 1975 et Belgrade 1978, le 3e rang du
tournoi mondial. L'entraîneur helvétique
Lasse Lilja a éprouvé des difficultés à
mettre son équipe sur pied pour affron-
ter le Japon. Après Markus Lindemann,
Lolo Schmid et Arnold Loertscher de-
vaient en effet renoncer à être alignés.
Lilja fut contraint d'aligner Muller aux
côtés de Koelliker, Claude Soguel avec
Kramer, et Sturzenegger comme avant-
centre de la deuxième ligne entre Conte
et Baertschi. Ces remaniements ajoutés
à la grippe intestinale dont souffraient
certains Suisses expliquent en partie la
mauvaise prestation helvétique. Mais en
partie seulement.

Il s'agissait pourtant d'obtenir le troi-
sième rang final, et néanmoins la plupart
des joueurs à croix blanche évoluaient
sans volonté, sans tonus. Chaque action
semblait une tâche au-dessus des
moyens des Suisses. Le jeu helvétique
manquait de discipline et n'avait pas de
ligne définie. Le premier bloc, en la cir-
constance celui des joueurs d'Arosa, fut
particulièrement faible, puisqu'il se trou-
vait sur la glace lors des trois buts nip-
pons.

CHANGEMENTS DÉCISIFS
Que la Suisse ait fini par remporter-

dams ces conditions, la chance seule ne
suffit pas à l'expliquer. Lasse Lilja opéra
un,changement au troisième tiers-temps:
il fit jouer Mattli entre Conte et Baer-
tschi, replaçant Sturzenegger en arrière
avec Kramer. Par ailleurs, il retira de la
glace en fin de rencontre la ligne de Nei-
ninger et Jacques Soguel, dans laquelle
Muller avait remplacé Mattli. Ces modi-
fications, et une volonté retrouvée, per-
mirent aux Suisses de reprendre le jeu en
mains après avoir été complètement dé-
passés dans la période intermédiaire,
lorsque les Japonais inscrivirent trois
buts en neuf minutes.

Japon et Yougoslavie
dans le groupe C

Le Japon et la Yougoslavie sont relé-
gués. Les Yougoslaves se sont inclinés
face à la Pologne par 4-8, alors que la
Roumanie s'est sauvée en battant la
Norvège 7-3.

Le dernier match du tournoi a vu
l'Italie concéder son premier point. Elle
a en effet été tenue en échec (6-6) par la
RDA. Mais le fait qu'elle était assurée de
sa première place explique sans aucun
doute ce demi-échec.

CLASSEMENT FINAL
Résultats de la dernière journée: Rou-

manie - Norvège 7-3 (2-1, 4-2, 1-0);

Suisse - Japon 4-3 (1-0, 0-3, 3-0); Pologne
- Yougoslavie 8-4 (1-1, 5-1, 2-1); Italie -
RFA 6-6 (2-2, 2-2, 2-2). Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Italie 7 6 1 0  38-18 13
2. Pologne 7 5 1 1  49-25 11
3. SUISSE 7 4 2 1 28-20 10
4. RDA 7 4 1 2  37-25 9
S. Roumanie 7 2 0 5 25-30 4
6. Norvège 7 2 . 0  5 21-39 4
7. Yougoslavie 7 1 1 5  23-44 3
S.Japon 7 1 0  6 18-38 2

UN BIENNOIS
DANS LE «ALL STAR TEAM»

Quatre Italiens, un Polonais et le capi-
taine de la formation suisse, le Biennois
Jakob Koelliker, ont été désignés par les
journalistes présents à Ortisei dans le
«Ail Star Team» des championnats du
monde du groupe B 1981:

Jim Corsi (Italie, 29 voix), Jakob
Koelliker (Suisse, 15), John Bellio (Ita-
lie, 24), Wieslaw Jobczyk (Pologne, 27),
Rick Bragnolo (Italie, 13), Wayne Bian-
chin (Italie, 9).

| Volleyball

Défaite de l'équipe
suisse à Genève

L'équipe suisse~s'est inclinée en 5 sets
(11-15, 7-15, 15-9, 15-7, 10-15) devant
l'ASU Lyon, qui milite en première divi-
sion française. Lors de cette rencontre
amicale, qui servait de préparation
avant la «Spring Cup», les Suisses ont
connu un début difficile. En trouvant
une bonne cohésion après le second set,
ils ont posé d'énormes problèmes aux
Français. Dans l'ultime manche, les
Français faisaient la décision grâce à leur
meilleur jeu collectif.

Boxe: Léonard conserve son titre mondial
L'Américain «Sugar» Ray Léonard a

conservé son titre de champion du
monde des poids welters (WBC) en bat-
tant, à Syracuse, son compatriote Larry
Bonds par arrêt de l'arbitre au 10e
round. En fait, Léonard aurait sans
doute pu abréger ce combat avant que
l'arbitre, Arthur Mercante, ne le décide,
2'22" avant la fin de la dixième reprise.

\ Le champion de monde, très à l'aise,
expédia en effet son adversaire au tapis
aux 4e et 10e rounds. Il a presque dis-
puté un match d'entraînement. Il n'est
pas impossible d'ailleurs que Larry
Bonds ait été choisi comme challenger
parce qu'il est gaucher, comme le futur
adversaire de Léonard, l'Ougandais
Ayub Kalule, champion du monde des
super-welters (le combat aura lieu le 25
juin à Houston).

Léonard, qui disputait son premier
combat depuis qu'il avait reconquis son
titre, le 25 novembre dernier à la Nou-
velle Orléans, face au Panaméen Roberto

Duran, ne craignait manifestement pas
l'éboueur de Denver, qui n'était plus re-
monté sur un ring, lui, depuis le 19 avril
1980. La garde basse, confiant en sa vi-
tesse d'exécution, il avance continuelle-
ment sur un adversaire dépassé par les
événements. Léonard avait dix points
d'avance pour deux juges et huit pour le
troisième quand l'arbitre confirma, en
arrêtant le combat, qu'il venait de rem-
porter sa 29e victoire en 30 combats.
Larry Bonds a subi pour sa part sa qua-
trième défaite (pour 29 victoires).

Double possible pour I équipe de Nyon
Tour final du championnat suisse de basketball

Déjà qualifié pour la finale de la
Coupe de Suisse, Nyon Basket partici-
pera à la finale du championnat suisse de
ligue A. A Bellinzone, les Vaudois ont
non seulement préservé le mince avan-
tage acquis à l'issue du match aller (87-
80) mais ils se sont permis de triompher
sur un score plus élevé, 95-86.

Dans la deuxième finale, Fribourg
Olympic a réussi ce à quoi on ne croyait
plus: battus de 16 points au match aller,
les Fribourgeois se sont imposés de 17
longueurs à la salle Derrière-les-Rem-
parts, boutant hors de la compétition les
Tessinois de Viganello, champions suis-
ses et détenteur de la Coupe (99-82). La
finale opposera donc Nyon à Fribourg
Olympic, mercredi 1er avril au collège du
Rocher et samedi 4 avril à la salle Der-
rière-les-Remparts.

AUTRES RÉSULTATS
Ligue nationale B: Champel • Neu-

châtel 120-83; Monthey - Reussbuhl 84-
81; Vernier - Birsfelden 105-77; Lucerne
- Meyrin 135-78; Muraltese - Lemania
87- 82; Martigny - Stade français 94-101.
- Classement: 1. Vernier 20-32; 2. Lema-
nis, Stade français et Monthey 20-28; 5.
Muraltese 20-26; 6. Martigny 20-24; 7.
Lucerne 20-22; 8. Champel 20-18; 9.
Birsfelden 20-14; 10. Neuchâtel 19-10;
11. Reussbuhl 19-4; 12. Meyrin 20-4.

Ire ligue: Pratteln - Porrentruy 107-
63; Riehen - Oberwil 66-95; Bemex-UGS
- Chêne 70-71; Cossonay - Tigers 93-101;
Abeille La Chaux-de-Fonds - Fleurier 90-
62; Wattwil - Barbengo 68-83; Vacallo -
Wetzikon 74-75; Caslano - Lando 77-85;
Epalinges - Renens 79-87; Prilly - Ver-
soix 80-81; Baden - Uni Berne 66-61;
Marly - Lausanne Ville 96-80.
CHEZ LES DAMES

Ligue A: Baden - Birsfelden 52-90;
Pratteln - Fribourg Olympic 77-59; Ba-

I

Voir autres informations
sportives en page 22

den - Pully 53-54; Stade français - Birs-
felden 60-77; Femina Berne - Pratteln
69-82; Nyon - Muraltese 58-62; Fribourg
Olympic - Romanel 40-57.

Ligue B: Versoix - Meyrin 53-51; Ve-
vey - Servette 70-42; Chêne - Wissigen
51-59; Sion - Sierre 65-55; Lausanne-
Sports - Renens 69-50; Femina Lausanne
- Uni Neuchâtel 69-43; Bâle BC - Epa-
linges 43-55; Kussnacht - Zurich BC 69-
49; ABC Zurich - Lucerne 67-80; Bellin-
zone - Zurich Nord 69-49; SAL Savosa -
Lugano 43-56.

Les 25 km. de Bienne à Bruno Lafranchi

Grand succès de participation pour l'épreuve des 25 km. de Bienne, puisque près de
800 concurrents ont pris le départ. Voici une vue pr ise à un kilomètre du départ. En
médaillon le vainqueur. Résultats: 1. Bruno Lafranchi (Wabern) 1 h. 18'52" (nouveau
record, ancien record par Rufenacht en 1 h, 20'15"); 2. Joseph Wyss (Kussnacht) 1 h.
20'31"; 3. Jean-Pierre de Greck (Genève) 1 h. 20'52"; 4. Albrecht Moser (Munchen-

buchsee) 1 h. 21'07"; 5. Peter Haid (Taueffelen) 1 h. 21'31". (ASL)

Suisse - Roumanie 8-3 (3-1, 3-0, 2-2)
L'avant-dernière journée à Ortisei

L'équipe de Suisse a remporté sans
trop de problèmes son avant-dernier
match des championnats du monde
du groupe B, samedi, en battant la
Roumanie par 8 à 3 (3-1, 3-0, 2-2).
Exceptée une mauvaise passe au dé-
but de la deuxième période, les hom-
mes de Lasse Lilja qui jouaient avec
Meuwly dans les buts, Marco Muller
à côté de Koelliker et Baertschi à la
place de Conte dans le premier bloc,
ont constamment dominé leur sujet
et une équipe roumaine particulière-
ment faible en défense.

Les Helvètes prenaient le large dès
le début de la rencontre, marquant
deux buts en 30 secondes entre la 6e
et la 7e minute, par Dekumbis et
Schmid, puis portant la marque à 3-0
par Koelliker alors que la Suisse
jouait à 5 contre 3 à peine plus de 3
minutes après la première réussite.
Dépité, le gardien Netedu cédait sa
place à Fekete, qui allait se révéler
nettement supérieur à son prédéces-
seur. Deux pénalités infligées aux
Suisses ne permettaient pas aux Rou-
mains de réduire le score. A trois mi-
nutes de la fin du tiers, le Zurichois
Lorenz Schmid, victime d'un coup de
canne, devait céder sa place à Gio-
vanni Conte. On apprenait par la
suite que Schmid souffre d'une dis-
torsion des ligaments du genou. Il
sera bien entendu indisponible pour
le dernier match face au Japon. Nis-
tor redonnait l'espoir à ses partenai-
res en marquant à 60 secondes de la
sirène.

Les joueurs à croix blanche
connaissaient durant la première
moitié du deuxième tiers-temps leur
seul moment difficile, puis, en quel-
ques secondes, le match basculait: les
Suisses inscrivant trois buts en 130
secondes. D'abord par un solo extra-
ordinaire de Baertschi (sans doute le
meilleur Helvète), puis sur une percée
de Guido Lindemann et enfin sur un
cadeau de la défense roumaine mis a
profit par Jacques Soguel.

La partie était alors finie. Les Rou-
mains n'y croyaient plus et les Suis-
ses se contentaient dans l'ultime tiers
de contrôler les opérations, faisant
trembler par deux fois les filets ad-
verses, dont l'une par le capitaine
Koelliker, qui a ainsi fêter son 100e
match internationnal par deux buts.
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Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
Encore un doublé des Williams au Grand Prix du Brésil

Le Suisse Marc Surer, surprenant, est quatrième
Qu'il -pleuve, qu'il vente ou que le soleil brille, la physionomie du
championnat du monde dé formule un reste désormais la même. Sous une
pluie battante qui avait succédé à une semaine de chaleur torride, les
Williams ont réussi le doublé dans le Grand Prix du Brésil, à Rio de Janiero.
Quinze jours auparavant à Long Beach, c'est le champion du monde en titre,
l'Australien Alan Jones, qui avait devancé son coéquipier Carlos Reutemann.
Ce dernier s'est imposé à Rio, devant Jones, après que les deux Williams
eurent dominé la course de bout en bout. Alan Jones et Carlos Reutemann
ont ainsi réussi leur quatrième doublé consécutif en championnat du monde
puisqu'ils avaient déjà terminé aux deux premières places lors des deux

derniers grands prix de la saison 1980.

EXPLOIT D'UN BÂLOIS
Cette deuxième manche du champion-

nat du monde 1981 a été marquée par
ailleurs par un exploit du Bâlois Marc
Surer qui , très à l'aise sous la pluie, a fi-
nalement mené son Ensign à la qua-
trième place du classement derrière les
deux Williams et l'Arrows de l'Italien
Ricardo Patrese. Parti en 18e position,
Surer s'est assez rapidement retrouvé en
onzième position à la suite des élimina-
tions dues à des carambolages ou à des
glissades. Il a ensuite régulièrement amé-
lioré sa position pour venir terminer
juste derrière Patrese. Surer avait pour-
tant failli ne pas disputer ce grand prix.
Mo Nunn, le directeur de l'écurie En-
sign, entendait en effet confier sa voiture
au Colombien Riccardo Londono (31
ans), lequel avait pu faire valoir certains
arguments financiers contre lesquels il
était difficile à Surer de faire le poids.
Londono n'a cependant pas pu présenter
aux organisateurs brésiliens la «super-li-
cence» réservée aux piotes capables de

s'aligner en grands prix. C'est ce qui a
permis finalement à Surer de retrouver
son volant.
ÉCHEC DE PIQU ET

Le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham), qui avait réussi le meilleur temps
aux essais, n'a pas pu confirmer ses per-
formances. Estimant que la pluie, qui
s'était mise à tomber peu avant le dé-
part, allait cesser, il avait opté pour des
pneumatiques pour piste sèche. Comme
la pluie n'a pratiquement pas cessé de
tomber durant toute la course. Il a d'em-
blée perdu toute possibilité de s'illustrer.
Mais il ne fut pas, et de loin, la seule vic-
time des intempéries. C'est ainsi que dès
le départ, quatre voitures, prises dans un
carambolage, ont été contraintes à
l'abandon : l'Alfa Romeo de Mario An-
dretti, la Renault de René Arnoux, la
Fittipaldi de Chico Serra et l'Arrows de
Siegfried Stohr.

Résultats
1. Carlos Reutemann (Arg), Williams,

311,922 km. (63 tours) en 2 h. 00'23"66;
2. Alan Jones (Aus), Williams, 2 h.
00'28"10; 3. Ricardo Patrese (It),Arrows,
2 h. 01'26"24; 4. Marc Surer (S), En-
sign, 2 h. 01'40"69; 5. Elio de Angelis
(It), Lotus, 2 h. 01'50"08; 6. Jacques Laf-
fite (Fr), Talbot-Ligier, 2 h. 01'50"49; 7.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Talbot-Ligier, 2
h. 01'53"91; 8. John Watson (GB),
McLaren, à un tour; 9. Keke Rosberg
(Fin), Fittipaldi; 10. Patrick Tambay
(Fr), Théodore.

Classement du championnat du
monde après deux manches: 1. Alan
Jones (Aus) et Carlos Reutemann (Arg)
15 p.; 3. Nelson Piquet (Bre) et Ricardo
Patrese (It) 4; 5. Mario Andretti (EU) et
Marc Surer (S) 3; 7. Eddie Cheever (EU)
et Elio de Angelis (It) 2; 9. Patrick Tam-
bay (Fr) et Jacques Laffite (Fr) 1 p. Reutemann et Jones foncent vers l'arrivée. (Bélino AP)

Reutemann s'impose devant Jones

Titre mondial
pour la Suisse

I j Curling

Pour la deuxième fois dans l'his-
toire du championnat du monde, la
Suisse a enlevé le titre mondial. En
1975, ce sont les Zurichois de Otto
Daniel! qui avaient, les premiers,
réussi cet exploit. A London, dans
l'Ontario, ce sont des Lausannois,
ceux de Lausanne-Riviera, qui ont à
leur tour inscrit leur nom au palma-
rès du tournoi mondial, à la faveur
d'une victoire en finale sur les Etats-
Unis. Franz Tanner (53 ans), Patrick
Loertscher (21), Jurg Hornisberger
(22) et le skip Jurg Tanner (26) se
sont imposés par 2-1. D s'agit là du
plus petit score jamais enregistré
jusqu'ici dans une finale du cham-
pionnat du monde.

Les Suisses ont obtenu ce succès
en jouant la défensive. Ils ont pris
l'avantage à 2-1 au terme du deu-
xième end et ils ont ensuite réussi à
préserver leur avance.

Comme généralement prévu, la sé-
lection suisse des juniors a obtenu sa
promotion dans le groupe A du
championnat du monde. Dans son
dernier match du tournoi B de Stras-
bourg, l'équipe de Claude Rochat a
fait match nul avec la Norvège (4-4,
0-0, 3-1, 1-3). Au classement final, elle
précède cependant la sélection nor-
végienne grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts.

Les juniors suisses
dans le groupe A

Après Ron Wilson, un autre joueur du
HC Kloten rejoindra les rangs du HC
Davos. Il s'agit de l'ailier Urs Lautens-
chlager, âgé de 26 ans, qui désirait déjà
l'an passé quitter la formation zuri-
choise. En échange pour Lautenschlager,
c'est Gross (21 ans) qui évoluera avec
Kloten. Les Aviateurs espèrent encore la
venue de Reto Durst.

Bruno Rogger, âgé de 22 ans, a signé
au HC Lugano et rejoindra ainsi Dome-
niconi, Zenhaeusern et Gagnon. L'Amé-
ricano-Suisse a joué la saison précédente
avec le HC Wetzikon pour cinq matchs
de championnat. Il a ensuite été libéré
en raison de ses exigences financières.

- ^
Transferts en Suisse

Avant même la dernière journée, la
décision est déjà tombée aux cham-
pionnats du monde du groupe B de
hockey sur glace à Ortisei : l'Italie
jouera l'an prochain dans le groupe
A. Les Italiens, vainqueurs du Japon
9-2, ont bénéficié de la victoire de la
Pologne (7-3) sur la RDA, le dernier
adversaire potentiel des Transalpins.
Les résultats:

Norvège - Yougoslavie 6-2 (3-0, 2-0,
1-2); Suisse - Roumanie 8-3 (3-1, 3-0,
2-2); Pologne - RDA 7-3 (2-1, 2-1,
3-1); Italie - Japon 9-2 (5-0, 3-2, 1-0).

Promotion avant la lettre
pour les Italiens
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Ceux qui connaissent la Yougoslavie y retournent volontiers, railtour
sulsse vous donne l'occasion de découvrir les plus charmants endroits
en Istrie et dans les îles qui bordent le littoral de la Croatie.
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A LOUER

LOCAUX
Ide l00m2
1 de 75 m2

Equipement : force, eau chaude et
froide, en rez-de-chaussée.

Accès facile par route ou par chemin
de fer.

Libres tout de suite.
Téléphonez pendant les heures de

bureau, tél. (039) 26 79 33 ?69o

habille la mariée
el se* invitées.

Vaste choix d'exclusi-
vités et de plus, une
variété de styles in-
comparables I (pari-
sien, romantique, ré-
tro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix ? des plus
convaincants I
Vente dès Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-
Sa seule et
NOUVELLE adresse:

ft£?3K»SPyî 3fl Bg TfksjMF' "îj-1
hvi j UBJ 3 Sâjî
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RAT 132 1800 aut.
1976 53 000km.

CITROËN GS break
1977 36 000 km.

CITROËN CX 2400 GTI
1978 65 000km.

HERMES top-tronic
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La nouvelle Hermès top-tronic est sans conteste la machine à écrire
électronique la mieux conçue à ce jour. Sa simplicité d'utilisation,

. le confort qu'elle apporte à la secrétaire et ses remarquables
performances dépassent ce que l'on connaissait jusqu'ici.

Hermès top-tronic: aucune autre machine à écrire
électronique ne rend l'écriture aussi facile!

Ce bon peut vous éviter une décision malheureuse!
Avant toute décision d'achat, mieux vaut apprendre à connaître la machine à écrire électronique la mieux
conçue à ce jour. Demandez une documentation détaillée.
Entreprise: 

Branche: 

No et rue: NPA et localité: 

A l'attention de Madame/Mlle/M. __ 
A découper et à envoyer sous l'enveloppe affranchie à 'L _^cg!

^̂  
A^****^ LA CHAUX-DE-FONDS

AjAvi Mffl/rtf%£j Rue de la Serre 66
3Ë\1^W 9 VIVI •" Tél. 039/23 82 82

SANS soucis ÀSKIN REPAIR CONTROL /A
le cosmétique dont on parle /jW
- questionnez votre dépositaire! /^Smra

Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Delemont

VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS !
Quels que soient votre âge et votre activité actuelle, désirez-vous .

changer de profession ?
Le programme BYVA vous offre enfin la possibi-

lité d'investir sur vous-même
en une soirée par semaine

FUTUR(E)S HÔTESSES DE VENTE REPRÉSENTANTES
Nombreux débouchés dans différentes sociétés pendant ou après le cours.

Ecrire ou tél. à: IBF, Evole S, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 96 06

Apprenez à conduire
avec

/ mjSà >» • Succès
l|a==%sigB- • Maîtrise =
8̂^

|Sy 
• Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88." 

. 30571.

EXX3 PATINOIRE
>1'' DES
3W£ MÉLÈZES

fermeture
mardi 31 mars

à 16 heures
7940

Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques

Neuchâtel

Mise au concours
Un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE-
DOCUMENTALISTE

est mis 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 41 91.
Postulation: est à adresser avant le 20
avril 1981 avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à 28-20334
M. Jacques-A. Tschoumy, dir. de l'IRDP
43, Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

^̂ iu^J^̂  ^"X K̂^S Î X̂>Ĥ P̂  Gardons l'église
rtfc >̂i ^

 ̂  ̂ ĵ au milieu du village...

Après une période d'essai prévue par la loi pour L'initiative «Etre solidaires» donne pour sa part Une telle mesure est à la fois excessive et dérai- Votation des 4 et 5 avril 1981
permettre leur adaptation aux conditions de vie aux étrangers le droit absolu et immédiat au sonnable. A cause d'elle, des familles entières
de notre pays, les étrangers peuvent faire venir les regroupement familial. Chaque autorisation déli- pourront être brusquement déracinées et instal-
leurs. De fait, la plupart d'entre eux vivent déjà en vrée pour une personne permettra le séjour en lées chez nous, sans transition et sans avoir la cer- Comité neuchâtelois contre l'initiative
Suisse avec leur famille. Suisse de deux à six personnes. Il n'y a donc plus titude de pouvoir s'adapter. «Etre solidaires» va «Etre solidaires»

aucune période d'adaptation. trop loin à nouveau. Votons NON les 4 et 5 avril
prochains! Responsable H. Donner, Neuchâtel
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le second entretien que
Pierre-Pascal Rossi a réalisé
avec des artistes sur leurs
conditions de travail, de vie, et
sur leur rôle dans notre société,
fera découvrir une comédienne:
Catherine Sumi. Née à Nyon en
1950, Catherine Sumi a choisi le
théâtre à l'âge de 17 ans. Après
des études d'art dramatique â
Strasbourg et après avoir joué
en France, elle est revenue en
Suisse où, avec des amis, elle a
fondé sa propre troupe: le
TREC, Théâtre de recherche et
de création.

Davantage encore que tous
les autres artistes s'exprimant
dans cette série, Catherine
Sumi explique avec passion son
attachement à son pays d'ori-
gine, la Suisse romande, et sa
volonté d'en faire vivre la
culture. «Notre pays s'attache
davantage à conserver sa
culture dans les musées et dans
les bibliothèques qu'à faire vi-
vre vraiment. Il n'y a aucune
politique culturelle en Suisse,
mais c'est quand même ici que
j'ai envie de travailler et de
communiquer avec les autres.»

Catherine Sumi: si vous ne
l'avez jamais vue sur scène,
écoutez-la ce soir...

TV romande à 22 h. 25
Comédienne: Catherine Sumi

Zone bleue: zone Blanche
A VOIR

TV romande à 21 h. 25
Pour le plus large public, Francis

Blanche reste le «petit gros» du ci-
néma français. Un personnage qu'il
a usé jusqu'à la corde aux côtés de
Darry Cowl notamment, mais qu'il
a aussi sublimé dans le rôle de papa
Schulz, le colonel hystérique de
«Babette s'en va-t-en guerre». La
popularié est parfois injuste et,
dans le cas de Francis Blanche,
l'arbre cache la forêt.

On mesure mieux aujourd'hui,
sept ans après sa disparition, tout
ce que les humoristes contempo-
rains lui doivent. A une époque où
le music-hall comique s'élevait ra-
rement au-dessus de la grosse gau-
driole, il pratiquait déjà en maître
un certain art cruel de la dérision
qui a abondamment nourri, depuis,
l'inspiration de ceux qu'on appelle
les «fantaisistes».

A la radio, il fît littéralement
éclater les structures traditionnel-
les en propulsant sur les ondes,
avec un légendaire aplomb, le ca-
nular et l'absurde.

Que pouvait bien masquer cette
rage de la mystification ? Une
grande tendresse sans doute, et
puis aussi une certaine tristesse
que révèlent ses poèmes. «Ce n'est
pas de ma faute, disait-il parfois, si

la vie est amère.»
Pour lui rendre hommage au-

jourd'hui, les animateurs de «Zone
bleue» (rebaptisée «Zone Blanche»,
ont conçu à partir de son œuvre un
spectacle qui fait la part égale à
l'humour, à la poésie et à la chan-
son, puisque même Trenet a chanté
ses compositions.

On y retrouvera Robert Villars,
son complice à Europe 1, et puis la
comédienne Barbara Blanche, sa
fille. Les sketches sont interprétés
par Juliana Samarine, Christian
Robert-Charrue et Jean Schlegel,
un artiste que Francis Blanche lui-
même eût aimé mettre en scène.

Peu d'archives enfin dans cette
émission protéiforme qui emprunte
à tous les genres: feuilleton, publi-
cité, information TV, histoire, etc.
Mais on ne résistera pas au plaisir
de signaler que l'équipe de Cathe-
rine Charbon a exhumé un vérita-
ble trésor sous la forme d'un
extrait filmé du «Sar Rabindra-
nath Duval», «hénaurme» numéro
de voyance commis par le principal
intéressé avec la complicité de
Pierre Dac.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10h.30.

Indice de demain: R E B.

IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'Avocat
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Sciences et technique
21.40 Téléjournal
21.50 Eifersucht auf italienisch

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'époque du riz
21.40 Théâtre et musique du

Moyen Age
22.45 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Manchmal bin ich ein Adler

(1) - Une place au soleil
21.15 Notices pragoises
21.45 Solo pour blagueurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Frau gegenùber
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 La boîte à musique
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Christus kam nur bis Eboli
23.00 Téléjournal

TV romande à 22 h, 25: Chatherine
Sumi

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit, 22.40
Jacques le fataliste et son maître.
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Autour de l'Orfeo de
Monteverdi. L'Orfeo de Monte-
verdi. Entretien. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 18.30
Quotidien concert 20.30 Quatuor de
Prague. 23.05 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Musiciens français
contemporains. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Radio W.R.N. Chicago. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (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. 8J.0 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'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Musiciens français contem-
porains. TV romande à 18 h, 30: Pierre Belle-

mare

11 .Ti I mmlaiï ;B s?i| J| Ht JHJiM i\ i slii zJÊÊ ;?ii »i F»1

Tranches
horaires
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12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

533¦KnEfl romande

TV romande à 21 h. 25: Zone bleue...

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: reprises

Regards: La Passion de Jésus-Christ

16.05 Vespérales: En l'église de Payeme
16.15 Les petits plats dans l'écran
16.35 La Récré du Lundi
17.00 TV éducative

Telactualité: un tunnel, un événement: Le
Saint-Gothard (1)

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Follow me: cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

le Groupe théâtral Qodesh, Tramelan
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: l'information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: faites vos mots <
20.10 A bon entendeur

Questions à... un membre de la Direction des
Transports lausannois

20.30 Série: Noires sont les Galaxies (3)
21.30 Zone bleue: Zone Blanche

Emission consacrée à Francis Blanche, ses chan-
sons, ses sketches, son humour et sa tendresse

22.35 Les visiteurs du soir: Etre artiste (2)
Ce soir: Catherine Sumi, comédienne

22.55 Téléjournal
23.05 Curling

j Championnats du monde. Finale

.fi

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première. Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Fran-

çoise Rosay

14.05 La Terre Sanikov, téléfilm
15.36 Variétés: Eric Kristy
15.55 Au grenier du présent

16.46 De branche en branche
17.14 A votre service
17.25 Croque-vacances

17.25 Joe chez les Mouches -
17.30 Bricolage - 17.35 Infos-
magazine - 17.40 Isidore le La-
pin - 17.45 Variétés - 17.50 Bri-
colage - 17.55 Atomas la Fourmi
atomique

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1

Avec Annie Cordy
20.00 TF1 actualités
20.30 Je reviendrai à Kandara

Un film de Victor Vicas. Avec:
Daniel Gélin - Bella Darvi -
François Périer - Jean Brochard

22.10 Indications
Qu'est-ce que l'endoscopie?

2310 TF1 actualités
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12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 La vie des autres: Feuilleton:
Vasco

12.45 Journal
13.35 Face à vous critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.00 Formation continue

16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie: L'homme
et la mer

17.20 Fenêtre sur...
La presse française, miroir de
notre histoire

17.52 Récré A2: enfants
Le jardinage: Les plantes cail-
loux

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Cartes sur table

Invité: M. Valéry Giscard d'Es-
taing, président de la Républi-
que

21.55 Les enthousiastes
1. «L'Enigme de Guillaume
Tell», de Salvador Dali

22.25 Introduction à la musique
contemporaine
5. Musiques et machines

23.20 Journal

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables

Jean Valjean retrouve la liberté
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Profession Reporter

Un film de Michelangelo Anto-
nioni (1975). Avec: Jack Nichol-
son - Maria Schneider

22.30 Soir 3: informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «
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Cette série ouvre la voie à une ap-
proche affective de la peinture,
dans chaque émission, à l'enthou-
siasme d'un amateur.

L'amateur est invité à exprimer
librement ses préférences person-
nelles. Il va donc tenter d'en faire
partager les raisons. Cette passion
qu'il éprouve, à lui de trouver les
mots simples, les mots forts  pour la
dire. S'il réussit, il touchera d'au-
tant plus que c'est la première fois
qu'il affronte une caméra.

L'amateur est en tête à tête avec
la toile de son choix. Il la fait
amoureusement découvrir et l'on
s'aperçoit que l'exploration atten-
tive d'un seul tableau suffit pour
communier avec la sensibilité du
peintre.

L'enthousiasme n'exclut pas le
savoir; bien au contraire, il s'en
nourrit. L'amateur s'est longue-
ment informé; ses connaissances
d'autodidacte ont plus de chances
de trouver une large audience
qu'un trop savant discours. Et si

Antenne 2 à 21 h. 55
Approche de la peinture



Fin de la Semaine suisse de ski de fond

La Norvège a fêté un triplé lors de l'ul-
time épreuve de la Semaine suisse de
fond, à Einsielden, avec Terje-Olaf Seim,

Karl-Kristian Aketun et Martin Hole.
Aketun triomphe au classement général
final devant Hole. Chez les dames, les
Tchécoslovaques ont réalisé le doublé
avec Dagmar Svuboda et Blanka Paulu
devant le Suédois Gunnel Moertberg. La
Suissesse Cornelia Thomas s'impose au
classement final.

RÉSULTATS
Messieurs (8,5 km): 1. Terje-Olaf

Seim (Nor) 22'33"82; 2. Karl-Kristian
Aketun (Nor) 22'40"93; 3. Martin Hole
(Nor) 22'45"52; 4. Jochen Behle (RFA)
22'57"56; 5. Franz Schoebel (RFA)
23'04"99; 6. Ingemar Soemskar (Sue)
23'05"61; 7. Geir Holte (Nor) 23'13"13;
8. Peter Juric (Aut) 23'13"38; 9. Juhani
Repo (Fin) 23'15"31; 10. Frantisek Si-
mon (Tch) 23'27"60;. Puis: 14 Konrad
Hallenbarter (S) 23'36"15; 15. Daniel
Sandoz 23'36"36; 18. Andy Grunenfelder
23'50"01;. - Classement général final:
1. Aketun 3 h. 25'26"04; 2. Seim 3 h.
29'20"23; 3. Hole 3 h. 29'59"99; 4. Schoe-
bel 3 h. 33'04"14; 5. Hallenbarter (S) 3
h. 3317"98. Puis: 9. Paul Grunenfelder 3
h. 38'25"78; 14. Fritz Pfeuti 3 h.
39'00"06; 15. Francis Jacot 3 h. 39'09"87.

Dames (4,2 km): 1. Dagmar Svuboda
(Tch) 12'53"30; 2. Blanka Paulu (Tch)
13*03"35; 3. Gunnel Moertberg (Sue)
13'05"66; 4. Patricia Gacond (S)
13'37"01; 5. Doris Suess (S) 13'41"93; 6.
Cornelia Thomas (S) 13'42"84. - Classe-
ment général final: 1. Cornelia Tho-
mas (S) 2 h. 14*23"14; 2. Moertberg 2 h.
14'47"90; 3. Ann Rosendahl (S) 2 h.
15'49"45; 4. Karin Thomas (S) 2 h.
17'54"00; 5. Gacond 2 h. 18*57"55.

Triplé des Norvégiens a Einsiedeln

Les championnats suisses de natation d'hiver

Neuf records nationaux ont été établis à Winterthour à l'occasion des
championnats suisses d'hiver. Des quatre records individuels, le plus
significatif est sans conteste celui d'Etienne Dagon sur 200 m. brasse. En
2'26"14, il a réussi très nettement la limite de qualification pour les
championnats d'Europe. Il est le seul dans ce cas, mais deux autres
possibilités seront offertes aux nageurs et nageuses helvétiques d'obtenir les

chronos demandés.
DÈS VENDREDI

Le premier record avait été battu dès
vendredi par Roger Birrer en 2'12"84 sur
200 m. 4 nages (0"12 de mieux que Mar-
kus Peter, absent pour cause de bles-
sure). Dagon améliorait samedi, outre le
record du 200 m. brasse, celui du 100 m.
en l'07"82, contre l'07"91 au Tessinois
Roberto Neiger. Peter Muller réalisait le
4e record en nageant le 400 m. 4 nages en
4'45"92, améliorant le temps de Gerry
Waldmann de 0'41. Enfin, les relais en
papillon masculin et féminin et le relais
en brasse masculin donnèrent lieu à de
nouveaux records nationaux de moindre
signification.

La finale du 100 m. papillon a été de
très bonne valeur, avec trois nageurs en
moins de 58", temps qui n'a encore ja-
mais été obtenu aux championnats suis-
ses d'été.

Nicole Schrepfer et Carole Brook, tou-
tes deux de Winterthour et couronnées à
trois reprises, se sont particulièrement
mises en évidence. Quatre nouveaux
champions ont été fêtés, dont Roger Bir-
rer à deux reprises. Le Neuchâtelois Ste-
fan Volery, loin de sa meilleure condi-
tion, a été le seul nageur présent à ne pas
conserver son titre. Nicole Schrepfer
(200 m. libre) et Susanne Reber l'ont
imité chez les dames.

LES VAINQUEURS
Quatorze concurrents et concurrentes

se sont partagés les 24 titres individuels.
Chez les hommes les vainqueurs ont été
Thierry Jacot (Genève), Etienne Dagon
(Bienne), Roger Birrer (Birsfelden) et
Dano Halsall (Genève) à deux reprises,
Rolando Neiger (Bellinzone), Erich Tho-
mann (Wittenbach) et Peter Muller
(Winterthour) une fois. Chez les dames,
Claudia Zierold (Chiasso, 2), Nicole
Schrepfer (Winterthour, 3), Carole
Brook (Winterthour, 3), Marie-Thérèse
Armenteros (Genève 2), Nadine Kohler
(Berne, 1) et Patricia Brulhart (Lau-
sanne, 1) sont montées sur la plus haute
marche du podium.

Neuf records nationaux sont tombés

Dividende 1980
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
27 mars 1981, le coupon n° 46 de nos parts sociales sera payé
dès le 31 mars 1981 à raison de

Fr. 70-- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 45.50 net.
Concernant les bons de participation (coupon n° 1), un dividende
de

Fr. 1.75 brUt (dividende pour 3 mois),

soit de Fr. 1.14 net, sera payé.
Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
succursales.

¦
¦JB Numéro de valeur 132054» resp.̂ 320591*.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Mardi 7 avril 1981 à 20 h. 30

. Rèotàfcrlvtè et harpe .

avec la participation exceptionnelle de
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Bernard WYSTRAETE
Œuvres dé Bach, Gluck, J. ïbert.

Pie

UNIQUE RECITAL EN SUISSE

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
,-22 53 53 | 7793

A LOUER pour le 30 avril 1981
ou date à convenir: !

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

M.-St-Hélier12
! 3 pièces - 2 balcons

4e étage Fr. 451.-
! 9e étage Fr. 467.-

Charges comprises, chauffage eau
chaude, gaz pour cuisinière

installée, Coditel

S'adresser Gérance NARDIN
I Léopold-Robert 31

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

Louis BRANDT
î Office fiduciaire
i Département gérance

2520 La Neuveville
OFFRE À LOUER
au LOCLE, dans immeuble situé
Cardamines 9

UN LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine, hall, salle de bains, cave,
balcon, situé au 4e étage de l'im-
meuble, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 445.- charges comprises.

Ce logement serait disponible tout
de suite ou pour date à convenir.

Pour la visite des lieux, veuillez
vous adresser à Madame Bernard
Pochon, Cardamines 9, Le Locle,
tél. (039) 31 63 13 7SBI

A louer dans petite maison,

appartement 3 pièces
douche, chauffage général, dès fin mai,
Loyer modéré. - Téléphone (039) 22.33.76.

41 BULOVA 41
Nous cherchons à engager

régleur de machines
avec quelques années de pratique.

Nous offrons une fonction intéressante dans un département de
production moderne avec des presses ESSA et BRUDERER.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous téléphoner.
06-1163

f  \ BULOVA WATCH COMPANY m *
/ \ 44, faubourg du Jura / 1

Bm^^k 
250

°
Bienne 4 A. M

1, (032) 41 07 41, int. 285 A

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

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

la véritable bouillabaisse
provençale

sans oublier tous les jours :
LOUP DE MER GRILLÉ

petits légumes, beurre nantais
TURBOT AU CHAMPAGNE

soufflé aux courgettes
GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES

PETITE LANGOUSTE POCHÉE
AU BEURRE BLANC

ST-PIERRE À L'OSEILLE
HUÎTRES BELON BRETAGNE

PLATEAU PÊCHEUR
MOULES FARCIES

Sans oublier nos viandes

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

B. Mathieu, chef de cuisine 752?
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Dimanche 5 avril à 20 h. 30

dernier spectacle de l'abonnement
Une création du théâtre de la ville de Paris

GALAS KARSENTY-HERBERT

. ^̂  MlllU
avec

Claudine COLLAS
Luc ETIENNE, Bernard VERON, Janine DUVAL,

Odile COURTOIS, Christian PEUSSIER, etc.
Scénographie et costumes:

Rafaël RODRIGUEZ
Musique:

Philippe GÉRARD
Mise en scène:

Maurice COUSSONNEAU
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 31 mars pour les Amis du Théâtre et dès mer-
credi 1er avril pour le public, j
 ̂ i <r

B Rugby

Coupe de Suisse
Huitième de finale: Bâle - Neuchâtel

36-6. Quarts de finale: Sporting Ge-
nève - CERN Meyrin Genève 12-9; Zu-
rich - Yverdon 27-10; Monthey - Nyon
42-0.

Match en retard du championnat
de ligue A Hermande - Albaiadejd Lau*
sanne 42-3 (12-3).

Championnat de ligue A
16e journée: Pfadi Winterthour -

Grasshoppers 23-14 (10-7); St-Otmar
Saint-Gall - Amicitia Zurich 15-15 (8-9);
Zofingue - RTV Bâle 23-22 (11-7); Suhr -
BSV Berne 12-25 (8-10); Emmenstrand -
Yellow Winterthour 19-13 (9-7).

J Handball

\ j Judo

Deux fois le bronze
pour les Suisses

Les judokas suisses participants à
Munich aux championnats interna-
tionaux d'Allemagne se sont bien
comportés en l'absence des meilleurs
helvètes, présentement au Japon. Le
jeune vaudois Luc Chanson (léger) et
le Genevois Alfred Ultschi (moyen)
ont remporté chacun une médaille de
bronze. Résultats:

60 kg.: 1. Peter Jupke (RDA); 2.
Phil Takahaschi (Can); 3. LUC
CHANSON (S) grâce à une victoire
par yuko sur Reino Fagerland (Fin).
- 71 kg.: 1. Karoly Molnar (Hon); 2.
Steffen Stranz (RFA); 5. Willi Muller
(S) avec trois victoires, éliminé au 4e
tour. - 86 kg.: 1. Gary Hirose (Can); 2.
Markus Emrich (RFA); 3. ALFRED
ULTSCHI (S) grâce à une victoire
par ippon sur Gerd Liebmartin
(Aut); Christian Vuissa éliminé au 4e
tour. - Jusqu'à 95 kg.: 1. Wojciech
Dworczynski (Pol); 2. Dietmar Geyer
(RFA). - Plus de 95 kg.: 1. Axel von
der Groeben (RFA); 2. Arthur Schna-
bel (RFA).
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Sport-toto
1 1 1  1 2 x  l x x  1 1 1  x

Toto-X
6-15 - 17 - 19 - 23 - 36
Numéro complémentaire: 9 ;

Loterie à numéros
5-16 - 22 - 36 - 38- 40
Numéro complémentaire: 33.

Pari-Trio
6 - 2 - 9

M Football \

Championnat juniors A 1
Groupe 1: Bumplitz - Stade Lau-

sanne 2-1; Vevey - Young Boys 1-1; Neu-
châtel Xamax - Etoile Carouge 1-2; Ser-
vette - Sion 2-1; Granges - Bienne 1-3;
Chênois - Lausanne 1-0.

Groupe 2: Bâle - Aarau 2-2; Emmen-
brucke - Winterthour 1-3; Grasshoppers
- Young Fellows 3-1; Seefeld - Luceme
1-0; St-Gall .- Nordstern 0-0; Wettingen -
Bellinzone 2-1; Zurich - Binningen 5-0.

CHAMPIONNAT DE LIGUE C
Grasshoppers - Servette 1-1; Chênois -

Zurich 0-2; Neuchâtel Xamax - Young
Boys 1-2; Lucerne - Bâle 2-2.

En France: 30e journée, Metz -
Saint-Etienne 0-0; Bastia - Bordeaux
3-2; Valenciennes - Nantes 3-3; Monaco -
Laval 3-0; Lyon - Nancy 4-2; Paris S.G. -
Sochaux 3-2; Strasbourg - Nimes 1-0;
Auxerre - Lens 1-1; Angers - Tours 2-2;
Lille - Nice 3-1. - Classement: 1. St-
Etienne et Nantes 46; 3. Bordeaux 40; 4.
Monaco 39; 5. Lyon 34; 6. Paris S.G. 33.

En Italie: championnat de première
division, 23e journée, Ascoli - Avellino
1-1; Catanzaro - Udine 2-1; Fiorentina -
Como 1-1; Inter Milan - Juventus 1-0;
Napoli - Bologne 2-1; Perugia - Pistoiese
3-0; Roma - Cagliari 1-0; Torino - Bres-
cia 1-1. - Classement: 1. Roma 32; 2.
Napoli et Juventus 31; 4. Inter 28; 5.
Torino 24.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga (26e journée), Schalke 04 -
Bayer Leverkusen 3-1; Bayer Urdingen -
VFL Bochum 1-0; Borussia Moenchen-
gladbach - MSV Duisbourg 4-1; Borussia
Dortmund - SV Hambourg 6-2; Ein-
tracht Francfort - Nuremberg 3-0; Armi-
nia Bielefeld - SC Karlsruhe 4-1; Bayern
Munich - 1860 Munich 1-1; Fortuna
Dusseldorf - VFB Stuttgart 3-1; Cologne
- Kaiserslautern 2-2. - Classement: 1. SV
Hambourg 26-39; 2. Bayern Munich 26-
37; 3. Kaiserslautern 26-33; 4. Eintracht
Francfort 26-32; 5. VFB Stuttgart 25-31.

A l'étranger



Un enseignement valable, mais quel impact ?
Cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

L'arrivée du printemps, coïncide, à
quelques jours près, avec la fin des
cours d'hiver. Après deux ans, ou
deux semestres d'études, c'est pour
les élèves des cours annuels et pour
les cours d'hiver, le grand jour de la
remise des diplômes. Cinq mois
d'études intensives, c'est long, mais à
leur issue, la joie est dans tous les
cœurs.

Conviés à assister à cette cérémonie,
de nombreux parents invités et élèves
étaient présents. M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat , président du Conseil
d'Etat et président de la Commission de
surveillance de l'école, souhaite aux par-
ticipants la bienvenue. M. Pierre Bros-
sin , président du Grand Conseil neuchâ-
telois, et de nombreuses personnalités du
monde agricole neuchâtelois honoraient
l'assemblée de leur présence. M. Béguin
tout en félicitant les élèves des succès ob-
tenus, leur rappelle que l'acquisition de
connaissances nouvelles, doivent être mi-
ses au service de l'adaptation du monde
agricole aux conditions économiques ou
agrologiques nouvelles. Ainsi la prépara-
tion reçue sera mise à contribution pour
réaliser une vie harmonieuse au sein des
organisations agricoles, de la vie commu-
nautaire et sociale.

En l'absence de M. Francis Matthey,
directeur, retenu par la maladie, M. Fer-
nand Marthaler, sous-directeur, présente
le rapport sur l'exercice écoulé.

Si , dans la généralité, l'enseignement
qui est distribué répond pleinement aux
exigences du programme, la réception
par les élèves laisse quelquefois à désirer.
Est-ce les jeunes qui trop distraits lais-
sent passer l'occasion d'acquérir de nou-
velles connaissances? Certes, le souligne
M. Marthaler il est plus facile de subir
les leçons que de les assumer pleinement
et d'en absorber tout le contenu par un
effort de concentration de tous les ins-
tants. Mais, il n'y a pas que du négatif
les résulats sont là pour le prouver, seul
un élève a échoué à son examen de di-
plôme. Un plus grand nombre d'élèves de
première année, n'a pas été promu en
deuxième année. Douze échecs-sur 57 élè-
ves au début des cours en novembre: un
cap difficile à franchir que la promotion
en deuxième année.

LA VIE DE L'EXPLOITATION
AGRICOLE

Cadré de Tenseignement pratique,
l'explbitatioh agricole a vu son activité"
en 1980, particulièrement perburbée par
les mauvaises conditions météorologi-
ques, d'un printemps pluvieux et froid.
Phénomènes dont l'influence a été non
négligeable sur les rendements des cultu-
res. 1980 a vu le début de l'utilisation des
crédits octroyés par le Grand Conseil
pour l'agrandissement et la réfection des
bâtiments de la ferme. Hangar à machi-
nes, préfosse à purin, plateforme à fu-
mier, pressoir et aménagement des
conduites d'évacuation des eaux usées et
pluviales ont déjà été menés à chef en
1980. Le corps enseignant pratique a
gardé sa stabilité et sa fidélité.

LES HEUREUX LAURÉATS
M. Kipfer, président de la Commission

d'examen, remercie les lauréats pour les
efforts accomplis et pour les résultats
obtenus. Il souhaite que le bagage ac-
quis, leur permette d'affronter avec sû-
reté leur future vie professionnelle.

Voici les résultats des examens ayant
permis l'obtention du diplôme pour les
élèves suivants:
Cours annuels: Hàberli Martin, Ross-
hàusern; Verly Pierre, Renens; Rime-
diotti Pascal, Giornico; Dubi Matthias,
Bâle; Fox Etienne, Pully; Maggi Dario,
Bodio; Schraner Michel, Massagno.

Cours d'hiver: Vogel Ueli , Anet;
Botteron Laurent, Nods; Oppliger Fran-

cis, La Chaux-de-Fonds; Aebi André, La
Brévine; Béguin Raymond, La Sagne;
Conrad Max-Fernand, Nods; Droz Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds; Dubied Ber-
nard , Les Geneveys-sur-Coffrane; Duc
Patrick, Villars-Bramard; Dumont
Pierre, Coffrane; Jaquet Pascal , La Sa-
gne; Richard Etienne, Enges; Soguel
Claude-Alain, Cernier; Theiler Hans, Le
Locle; Billod Didier, Le Cerneux-Péqui-
gnot; Bossert René, Les Pontins; Cabrai
Manuel-Gonçales, Estoril (Portugal);
Desponds Patrice, Chavornay; Droz
Thierry, Nods; Gygi Robert, Bôle;
Jacksch Stéfanie, Zurich; Kessler Flo-
rian, Davos; Lecomte Didier, Diesse;
Maeder Eric, Neuchâtel; Magnin Jean-
Jacques, Coaticook (Canada); Oppliger
Pierre-Alain, Gorgier; Pagotto Ezio, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Petremand Fa-
bien, La Côte-aux-Fées; Rapin Claude-
Alain , Corcelles-Payerne; Rosselet An-
dré, Boveresse; Schwaar Jean-Daniel ,
Boudry; Wyss Charles-Albert, Le Bas-
Monsieur.

Dès 1980, s'est institué la coutume de
délivrer par la même occasion , le certifi-
cat de capacité fédéral en agriculture
aux candidats ayant répondu aux exi-
gences des examens de fin d'apprentis-
sage. M. Charles-Edouard Jeanty, prési-
dent de la Commission de formation pro-
fessionnelle en agriculture remet les CFC
aux lauréats suivants:

Bignens Olivier, Cernier; Burgat Jean-
Bernard, Bevaix; Chollet Bernard, Va-
langin; Curty Vincent, Villarimboud;
Descombes Claire-Lise, Lignières; Deu-
bel Bernard, Biiren a. A; Duvoisin Chris-
tian, Giez; Hofer Henri, Giez; Jacot
Pierre-André, Coffrane; Jacot Philippe,
La Chaux-de-Fonds; Kaltenrieder Denis,
Cormoret; Kaufmann François, La Ci-
bourg; Oberlin Pierre, Fontainemelon;
Schûrch Daniel, Chaumont; Scribante
Matthias, Uettligen; Wàlti Philippe, Va-
langin; Wunderli Thomas, Unterseen;
Mounir Jacques, Nyon.

DES DÉMONSTRATIONS
INTÉRESSANTES

A l'issue de la cérémonie officielle , les
invités et les parents ont été conviés à
une présentation de bétail bovin et che-
valin.

Présentée par MM. Jacques Chavaz
professeur de zootechnie et Edmond
Roullier chef-vacher et M. Eric Maire
écuyer les présentations de bétail ont ob-
tenus un grand succès! Chezlès bovins la
présentation comparativeT de quatre va-
ches Montbéliardes sœurs avec une va-
che Red Holstein et ses quatre filles a
particulièrement , retenu l'attention.
L'élevage chevalin, en particulier, les
poulains de l' année avec leurs mères est
prometteur. Déjà la réputation de la
qualité des produits de cet élevage s'af-
firme et les compétences d'éleveur-dres-
seur de M. Eric Maire deviennent
connues dans les milieux s'intéressant à
l'élevage chevalin.

Le jardin a présenté ses serres en
culture, en particulier une série de sala-
des pommées parfaitement réussie. M.
Jean-Pierre Calame sous-chef jardinier a
apporté aux visiteurs des serres, les pré-
cisions nécessaires concernant ces cultu-
res.

LA MICRO-PROPAGATION:
UNE TECHNIQUE D'AVENIR?

Le service du jardin a présenté, par
ailleurs, une exposition consacrée à la
multiplication des végétaux. A côté des
procédés traditionnels, du semis, de la
bouture ou des marcottes et drageons
ainsi que du matériel classique utilisé en
horticulture, un thème nouveau a été
présenté: la micropropagation ou culture
«in-vitro».

Régénération de plantes virosées, mul-
ti plication de masse, création de variétés
ou de clones performants, ce sont là les
principales utilisations actuelles déjà
dans la pratique de cette nouvelle tech-

nique. Mise au point par les scientifi-
ques, cette technique consiste à cultiver
en laboratoire, et à multiplier des tissus
ou des organes végétaux en milieu stérile
et favorisant leur multiplication. Mode
de faire qui exige une haute technicité
tant au point de vue matériel que mé-
thodes de travail, elle n 'est donc pas à la
portée du cultivateur. Ce dernier en pro-
fite, car dès l'obtention de plantes capa-
bles de supporter la mise en place dans
des conditions de culture normales, un
matériel végétal sain et de haute qualité
est à leur disposition.

Les Stations fédérales de recherches
agronomiques de Changins sur Nyon et
le Technicum horticole de Lullier à Ge-
nève ont obligeamment mis à disposition
le matériel nécessaire à cette présenta-
tion commentée par M. Michel Bertu-
choz chef-jardinier.

La journée s'est terminée par le repas
traditionnel servi dans le réfectoire de
l'école. Repas pendant lequel divers ora-
teurs, MM. Béguin, conseiller d'Etat,
Brossin président du Grand Conseil ap-
portent les salutations et les messages
des autorités neuchâteloises. Au nom des
parents d'élèves, M. Jean-Gustave Bé-
guin de La Sagne, présente à la direction
de l'école et au corps enseignant ainsi
qu'aux élèves ses félicitations.

Après les vacances de Pâques, une
nouvelle volée d'élèves des cours annuels
viendra remplacer les nouveaux diplô-
més. Un seul regret: l'absence de M.
Francis Matthey directeur, retenu par la
maladie. Tous les participants de cette
journée sont unanimes à lui souhaiter un
prompt rétablissement, (bz)

Dans sa séance du 25 mars 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri Vau-
cher, à Neuchâtel, aux fonctions de pré-
posé à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage.

Nomination
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J'ai combattu longtemps et durement
pour mon Seigneur et toujours je lui suis
resté fidèle.
Maintenant le moment de déposer les
armes et de me reposer est venu pour
moi.
Au ciel m'attend une couronne que le
Seigneur me donnera.

Consolés par l'espérance vivante de l'Evangile, nous faisons part
qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui, à la fin d'une vie bien
remplie à son service, notre cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Paul-Léon CALAME
dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

Madame Anne-Marthe Calame-Ummel:
Madame et Monsieur Simon Gehrig-Calame, leurs enfants

Christiane et Jean-Pierre, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean Calame-Vuille, leurs enfants Gilles

et Jean-Daniel ;
Les descendants de feu Frédéric Calame,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1981.

Le culte aura lieu à l'Eglise Evangélique de Réveil, rue du
Nord 116, le mardi 31 mars, à 14 heures.

Domicile de la famille: 31, rue du Doubs.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Radio Réveil, à Bevaix
cep 20 - 4333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
58206

LES VERRIÈRES Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement. Pensez
combien j 'ai souffert et accordez-moi
le repos étemel.

Monsieur Georges-Albert Huguenin-Gertsch, aux Verrières, ses enfants et
icGOU^petiis-eniants: 

Monsieur et Madame Gilles Huguenin-Chapatte, à Couvet,
Madame et Monsieur Jean-Bernard Stâhli-Huguenin et leurs enfants,

aux Michels,
Mademoiselle Eveline Huguenin, aux Verrières,
Monsieur Claude Huguenin, aux Verrières;

Madame et Monsieur Gilbert Erb, à Saint-Sulpice, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Gertsch, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin, aux Parcs, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Huguenin, à Bémont, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne HUGUENIN
née GERTSCH

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage, à l'âge de 46 ans.

LES VERRIÈRES, le 29 mars 1981.
(Les Côtes).

Voici notre Dieu, nous l'avons
attendu et il nous sauvera.

Esaï 25, v. 9.
Je sais que tu as souffert, que
tu as eu de la patience.

Apoc. 2-3.

L'incinération aura lieu mardi 31 mars.

Culte au Temple des Verrières où l'on se réunira, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Invalides du
Val-de-Travers, cep 20 - 9452.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦W205

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil,
par les présences, les messages, les dons et envois de fleurs, la
famille de

Madame Suzanne AMEY-MATILE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à ceux qui l'ont soutenue et visitée durant sa
maladie. _•

7597

Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

Madame Angèle Marie GRAF
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

"960

La famille de

Monsieur SCHMIDIGER-WÙTRICH
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LAUSANNE, GENÈVE, SAINT-IMIER.
58204

LA LPV - SEV
section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Aloïs HUNKELER
mécanicien CFF, retraité.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél . (039)
Concorde 45 n< a A 
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Toutes formalités «3 !¦ l*Tiv70

méstiefito

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

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

dhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

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.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Bilitis.
Palace: 15 h., 18 h, 45, 20 H. 45,'Lé miroir se"

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

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

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

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

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

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

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

Gigolo.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

PAYS NEUCHÂTE LOIS
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures ]
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Nouvelle vague de détournements d'avions
• Bangkok: des blessés et situation tendue
e Panama: les pirates libèrent leurs otages

La situation s'est aggravée hier
après-midi sur l'aéroport de Bang-
kok, lorsque les pirates de l'air indo-
nésiens qui se sont emparés samedi
matin d'un avion des lignes aérien-
nes indonésiennes Garuda ont ou-
vert le feu et blessé deux personnes à
bord de l'appareil.

Les quelque 50 passagers et membres
d'équipage, en grande majorité indoné-
siens, avaient été détournés et conduits
samedi après-midi à Bangkok, alors
qu'ils se rendaient de Djakarta à l'île in-
donésienne de Sumatra à bord d'un
moyen-courrier biréacteur DC-9.

Le co-pilote a été grièvement blessé
hier après-midi par les pirates, alors qu'il

semblait faire des signes de la main au
personnel technique de l'aéroport faisant
le plein des réservoirs de l'avion, selon
des sources à l'aéroport de Bangkok.
Après avoir reçu plusieurs balles dans le
cou, le co-pilote est tombé sur le sol,
vraisemblablement poussé par les pira-
tes, et a été hospitalisé.

A peu près au même moment, les pira-
tes — dont l'appartenance n'est pas
connue - ont tiré sur un passager améri-
cain à l'instant où il réussissait à s'enfuir
de l'avion. Ce passager a également été
hospitalisé.

Hier matin, un passager britannique'
avait réussi à s'enfuir sain et sauf de
l'avion, utilisant une issue de secours à

l'arrière de l'appareil , alors que les pira-
tes se trouvaient à l'avant.

Hier toujours, l'Indonésie avait sem-
ble-t-il accepté de satisfaire toutes les
demandes des auteurs du détournement.

Pourtant, un DC-10 spécial a atterri
ce matin à une heure (19 heures HEC) à
Bangkok, venant de Djakarta avec ap-
paremment à bord des commandos indo-
nésiens chargés de mettre fin au détour-
nement de l'appareil des lignes Garuda
immobilisé depuis samedi sur l'aéroport
de la capitale thaïlandaise.

Selon une communication radio entre
policiers thaïlandais, 30 soldats d'élite
sont à bord de l'appareil qui s'est posé à
Bangkok toutes lumières éteintes, et sta-
tionné maitenant à un kilomètre environ
de l'appareil détourné.

L'aéroport de Bangkok a été fermé à
tout trafic, ont annoncé des responsables
de l'armée de l'air. Ces nouveaux déve-
loppements ont fait croître à Bangkok
les spéculations sur un assaut contre les
pirates.

LE HONDURAS CÈDE
Pendant ce temps, l'avion hondu-

rien détourné vendredi vers Panama
et ses passagers ont regagné samedi
soir le Honduras, où le gouverne-
ment a annoncé son intention de li-
bérer un certain nombre de ressor-
tissants étrangers emprisonnés pour
trafic d'armes.

Le communiqué officiel, diffusé
par la radio nationale, précise que
les prisonniers seraient expulsés
vers Panama, où les pirates dé l'air
se sont rendus aux autorités. Les
membres du commando comptent
demander le droit d'asile à Cuba.

Le Boeing-737 de la compagnie
Tan-Sahsa, qui avait alors 86 passa-
gers et six membres d'équipage à son
bord, avait été détourné vendredi
matin peu après son décollage par
trois hommes et une femme armés de
pistolets et de mitraillettes, qui ont
exigé la libération de 16 gauchistes
salvadoriens emprisonnés au Hon-
duras.

On ignore encore s'il s'agit des res-
sortissants étrangers que les autori-
tés honduriennes comptent remettre
en liberté.

L'appareil s'est à l'origine dirigé
vers Managua (Nicaragua), où 34
passagers ont été libérés. Devant le
refus des autorités honduriennes
d'engager des négociations, les pira-
tes de l'air ont alors ordonné au pi-
lote de mettre le cap sur Panama où
ils ont libéré leurs otages et se sont
rendus à la police peu après l'atter-
rissage.

(ats, afp, ap, reuter)

Pologne: coup de théâtre au Plénum
Alors que I agence Tass dresse un tableau alarmiste de la situation

| Suite de la première page
Le paradoxe de cette prise de position,

formulée au nom du Bureau politique
tout entier, est que M. Barcikowski est
considéré comme un représentant de la
«ligne modérée» suivie par le premier se-
crétaire Stanislaw Kania et son premier
ministre, le général Wojciech Jaruzelski.

Dans la lettre ouverte qu'il avait fait
circuler au début de la semaine parmi
«ses camarades du parti», pour dénoncer
les risques de la politique préconisée par
les «durs», le président de l'Union des
journalistes, M. Stefan Bratkowski,
avait en effet désigné notamment M.
Barcikowski comme l'un de ceux, avec le
«camarade Kania», sur lesquels la base»
avait toujours pu compter».

Or, c'est le même Stefan Bratkowski
qui a été vigoureusement accusé par M.
Barcikowski de semer la division dans le
parti et de faire le jeu de la droite.

Dans ces conditions, le discours de M.
Barcikowski, que n'aurait pas désavoué
un tenant de la ligne dure, paraît refléter
davantage le désarroi provoqué dans les
rangs du parti polonais par les pressions
énormes auxquelles il est soumis de la
part de l'Union soviétique et de ses au-
tres alliés, que les intentions profondes
de l'équipe dirigeante.

CHANGEMENTS POSSIBLES
AU BUREAU POLITIQUE

En réalité, il faudra attendre les réso-
lutions du Plénum et surtout les change-
ments éventuels auxquels il va être pro-
cédé au sein du Bureau politique et du
secrétariat du Comité central pour se
faire une idée de la direction dans la-
quelle va désormais évoluer la politique
intérieure de la Pologne.

Les observateurs polonais les plus ex-
. périmentés en effet, n'excluaient pas hier
soir, même après le discours de M. Barci-
kowski, un deuxième coup de théâtre qui
serait l'élimination d'un certain nombre
de membres de la direction qui depuis
des mois condamnent la politique de dia-
logue que le gouvernement s'efforce de
mener avec «Solidarité».

M. Barcikowski, d'ailleurs, n'a pas été
tendre non plus pour les membres du
parti qui manifestent de la méfiance à
l'égard du «processus de démocratisa-
tion». Comme eux «Forces de droite»
qu'il accuse d'avoir pris le contrôle de
«Solidarité», il leur a en effet réservé
l'étiquette «d'extrémistes».

SITUATION INSURRECTIONNELLE.
SELON MOSCOU

Le gouvernement soviétique considère
que la Pologne se trouve pratiquement
en situation insurrectionnelle et que le

pouvoir est ouvertement menacé par le
mouvement «Solidarité».

C'est en tout cas, de l'avis des observa-
teurs, l'impression qui se dégage de la
dernière analyse de l'Agence soviétique
TASS, qui a brossé, hier après-midi, un
tableau particulièrement alarmiste de la
situation en Pologne, où, selon elle, «So-
lidarité» «passe à des méthodes ouvertes
de lutte contre le pouvoir d'Etat et le
POUP» (parti ouvrier unifié polonais).
L'Agence TASS a également accusé le
président Reagan «d'ingérence» dans les
affaires intérieures de la Pologne.

Se fondant sur des «instructions» pu-
bliées par le journal «Dziennik »Balt» -
distribué par «Solidarité» - et concer-
nant l'éventuelle grève générale du 31
mars - l'Agence TASS énumère dans le
détail les actions projetées, qui s'appa-
rentent fort, même si l'agence ne le dit
pas, à des préparatifs d'insurrection.

Selon TASS, le mouvement de Lech
Walesa envisage, non seulement d'occu-
per les entreprises et d'évincer leurs di-
rections actuelles, mais encore de s'em-
parer des moyens de communications —
téléphone, télex, estafettes - et de trans-
port public et privé.

Sans le dire explicitement, l'Agence of-
ficielle soviétique laisse entendre que le
soulèvement contre l'autorité a déjà
commencé. «Des éléments subversifs,
écrit-elle, ont établi des barrages sur la
route E-7, en particulier sur le tronçon
entre Sukhednev-Loncza, et toutes les si-
gnalisations ont été détruites. A Varso-
vie et dans d'autres villes, les forces anti-
socialistes ont tenté de s'emparer de bu-
reaux des PTT. Dans la capitale, par
exemple, elles ont occupé provisoirement
un émetteur de télévision. On apprend
aussi que des éléments extrémistes se
sont emparés de dépôts de vivres à Bia-
lystok».

Après le cri d'alarme lancé vendredi
sur les «journées Angoisses» que vit la
Pologne, le Kremlin paraît maintenant
décidé, estiment les observateurs à peser
de tout son poids sur le cours des événe-
ments en Pologne.

De son côté, le pape Jean Paul II
continue lui aussi de suivre les événe-
ments dans son pays, et a réaffirmé hier
que ses compatriotes devaient avoir la
possibilité de résoudre leurs difficultés
eux-mêmes, sans ingérence étrangère.

Devant quelque 5000 pèlerins rassem-
blés sur la place Saint-Pierre sous un
brillant soleil, le souverain pontife a
plaidé pour la paix «sur le continent eu-
ropéen», en rappelant que les signataires
des accords d'Helsinki - parmi lesquels
figure l'Union soviétique - se sont enga-
gés à «s'abstenir de toute intervention,
directe ou indirecte, individuelle ou col-
lective» dans les autres pays.

(ats, afp, reuter, ap)

Sept morts, deux disparus
Tragique avalanche dans les Alpes françaises

Alors que le printemps fleurit dans la
vallée, la neige a encore tué dans les Al-
pes. Surpris par une avalanche, sept
skieurs ont trouvé la mort vendredi
dans le massif de La Vanoise, près du
col de Trièves. Deux autres skieurs du
groupe étaient toujours recherchés. Les
corps des victimes ont été dégagés sa-
medi.

Vendredi vers 18 h., le gardien du re-
fuge du Carro, inquiet de n'avoir pas vu
arriver une équipe de neuf randonneurs
à ski partis le matin du refuge des Evet-
tes et qui auraient dû normalement par-
venir à sa cabane vers midi, alertait la
brigade de gendarmerie de Lansle-
bourg. Une caravane de secours s'orga-
nisait, formée de guides de Bonneval-
sur-Arc, de gendarmes du peloton de
gendarmerie de montagne de Modane et
de la brigade de Lanslebourg. Achemi-
nés par half- track jusqu'à «La Duiz» à
l'extrémité de la vallée de la Maurienne,
les sauveteurs devaient chausser les
skis équipés de peaux de phoque pour
gagner vers 1 h. du matin l'itinéraire
présumé de la caravane manquante.

Leurs recherches devaient demeurer
vaines tout en leur permettant de rele-

ver vers le col de Trièves les traces
d'une importante avalanche.

Samedi matin, vers 6 h. 30, un hélicop-
tère pouvait décoller avec trois gendar-
mes et un chien d'avalanche. Vers 7 h.
ils repéraient des traces de ski dispa-
raissant sous une énorme coulée de
neige, et ne reparaissant pas de l'autre
côté de la coulée, n était hélas évident
que c'était là que le groupe avait été en-
seveli.

Déposée sur place, l'équipe attaquait
aussitôt les recherches tandis que l'ap-
pareil retournait chercher des renforts
à Lanslebourg: pisteurs et guides de la
station, gendarmes et un autre chien
spécialisé.

Vers 8 h. 30 samedi matin, six corps
étaient déjà retrouvés. Un septième de-
vait être découvert plus tard, mais il y
avait encore deux manquants. Les corps
ont été ramenés à Bonneval-sur- Arc,
où une chapelle ardente a été dressée.
Il y a quinze jours à peine, une avalan-

che avait déjà emporté six randonneurs
hors piste dans cette même station.
Trois avaient pu se dégager mais on
00002 avait déjà compté deux morts et
un blessé, (ap)

En 1968, M. Wilson aurait
échappé à un coup d'Etat
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Mme Thatcher n'avait pas besoin de
cette nouvelle «affaire»: elle vient
d'avoir une semaine mouvementée sur
les questions de contre-espionnage. Elle
a déclaré jeudi à la Chambre des
Communes qu'elle avait ordonné une en-
quête à la suite des informations selon
lesquelles un autre ancien chef du «M-
15», sir Roger Hollis, avait été un agent
soviétique. Elle a démenti ces informa-
tions et a annoncé qu'elle avait ordonné
une autre enquête sur les fuites à propos
des soupçons du «M-15» sur sir Hollis,
fuites dont aurait profité le journali ste
Chapman Pincher pour son livre «Leur
métier est la trahison», paru jeudi et au
centre des controverses.

Mais les démentis de Mme Thatcher
n'ont pas calmé les parlementaires bri-
tanniques, qui exigent une grande en-
quête sur les services de renseignement.
Il est probable que les révélations du
«Sunday Times» relanceront cette de-
mande, portant sur un domaine très
fermé.

Dans son article, le «Sunday Times»
affirme que sir Martin Jones avait
communiqué à M. Callaghan, après une
enquête sur la tentative de coup d'Etat,
les noms de ceux qui y étaient impliqués,
dont celui d'un général. L'article ne
comporte aucun nom, mais cite sir Mar-
tin Jones déclarant que les chefs complo-
teurs étaient «des fonctionnaires et des
militaires», et formaient une «belle
équipe de cinglés».

Pays basque espagnol

Un extrémiste basque a été abattu
hier à Vitoria lors d'un échange de
coups de feu avec la police, a an-
noncé celle-ci.

Un autre individu a été blessé et
cinq ont été arrêtés.

La victime, José Manuel Aristi-
muno Mendizabal, était soupçonné
d'appartenir à l'aile militaire de l'Or-
ganisation séparatiste basque ETA
et d'avoir assassiné l'an dernier trois
gardes civils et deux policiers.

Par ailleurs, M. John Wilkinson,
commandant du cargo britannique
«Argus Pride», a été abattu par la po-
lice espagnole samedi dans le port de
Pasajes, à treize kilomètres de Saint-
Sebastien, a annoncé la police. L'in-
cident s'est produit lors d'une visite
routinière d'inspection du bateau
par les autorités portuaires.

Extrémiste abattu
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après les sévères mesures
qu'avaient prises la plupart des
compagnies aériennes, on était
en droit de penser que la «mode»
des détournements d'avions allait
enfin se terminer. En fait, l'actua-
lité récente dément formelle-
ment.

Ce dernier week-end, à des
milliers de kilomètres de dis-
tance, deux avions ont été victi-
mes des pirates de l'air. Ce qui
prouve bien que les mesures qui
ont été prises ne suffisent pas à
dissuader ceux qui emploient
cette forme de chantage à des
fins diverses. Guidés par une
idéologie politique ou tout sim-
plement «détraqués», ceux qui
n'hésitent pas à employer cette
méthode parviennent tout de
même la plupart du temps à obte-
nir satisfaction. Ce qui ne man-
que pas à chaque fois de faire de
nouveaux émules. Et même s'ils
échouent parfois dans leurs re-
vendications, ils auront toujours
réussi à donner une publicité
énorme à la cause qu'ils défen-
dent. Et comme souvent ce sont
des fanatiques, voire des kamika-
zes qui se livrent à cet exercice
incertain, l'échec n'est toujours
que relatif.

Ainsi, les auteurs du détourne-
ment de l'appareil indonésien sur
l'aéroport de Bangkok, même
s'ils semblent se trouver en mau-
vaise posture puisqu'un com-
mando se préparerait à intervenir
énergiquement, n'en ont pas
moins obtenu certaines assuran-
ces quant à la libération des pri-
sonniers politiques qu'ils récla-
maient. Une nouvelle fois, un
gouvernement aura cédé à l'igno-
ble chantage. Même si c'est
«peut-être» pour la bonne cause,
cette façon de procéder reste
condamnable. Ne serait-ce que
par le simple fait qu'elle met
d'abord en danger la vie de per-
sonnes qui n'ont rien à voir la
plupart du temps avec les motifs
du détournement. Et surtout
parce qu'elle ouvre la porte à
tous les excès.

A Panama, les pirates qui ont
obligé l'avion hondurien à se po-
ser ailleurs que prévu ont de
même vu leurs exigences rem-
plies. Et dans le cas particulier,
on ne peut même pas leur accor-
der de circonstances atténuantes.
Ils réclamaient la libération de
personnages s'étant illustrés dans
le trafic d'armes, trafic odieux s'il
en est. Ce qui montre bien l'im-
puissance des gouvernements
concernés.

Il est vrai qu'avec les mesures
prises dans les aéroports — mal-
heureusement pas dans tous —, la
piraterie aérienne avait un temps
été passablement jugulée. Mais
depuis le détournement de la Pia
(compagnie aérienne pakista-
naise) sur Kaboul et l'angoissant
suspense qui a entouré cette af-
faire jusqu'à son épilogue — heu-
reux — à Damas, on a remarqué
une certaine recrudescence de la
piraterie aérienne. En voyant les
sourires et les signes de victoire
des pirates pakistanais lors de
leur «arrestation», on comprend
un peu mieux les motivations de
ces malfaiteurs.

Mais ce qui est encore plus
grave, c'est le nuisible exemple
qu'ils donnent. Et finalement, on
en vient à se demander s'il ne
faudrait pas dans certains cas
faillir à notre tâche d'information
et n'en pas parler.

Claude-André JOLY

Le retour des pirates

Dans un camp
de travail soviétique

M. Juri Kuuk, une des principales figu-
res de la dissidence estonienne, est mort
dans un camp de travail en Union sovié-
tique, a annoncé samedi à Stockholm le
Centre d'aide aux prisonniers de cons-
cience en Estonie.

Selon le responsable de ce centre, M.
Ants Kippar, la femme du dissident,
Mme Silvi Kuuk, a reçu vendredi un té-
légramme laconique de la police soviéti-
que l'informant que son époux serait en-
terré lundi 30 mars à Vologda (environ
400 km. à l'est de Leningrad). , , ,(ats, afp)

Mort d'un dissident
estonien

Trous de mémoire
OPINION 

| Suite de la première page
Un président dont on se de-

mande encore quelles sont les
raisons profondes qui l'ont
poussé à prendre cette décision.
Au niveau de l'anecdote, men-
tionnons la thèse qui voudrait
que M. Reagan ait été déçu de
l'organisation de son voyage au
Canada. Plus plausible, la Maison
Blanche aurait voulu modérer les
ambitions du secrétaire d'Etat un
peu trop tenté par le «one man
show».

Tout cela n'est d'ailleurs pas
d'un intérêt capital.

Plus importantes sont les
conséquences que pourrait avoir
pour l'Occident cette nouvelle
dualité de la diplomatie améri-
caine en cette période de très for-
tes tensions internationales.

On se souvient en effet trop de
la gabegie à laquelle conduisirent
sous l'administration Carter les
affrontements perpétuels entre
M. Brzezinski et MM. Vance, puis
Muskie, pour ne pas éprouver
quelques inquiétudes. 

A la décharge du président
Reagan, relevons tout de même
que MM. Bush et Haig sont
d'une envergure nettement supé-
rieure à leurs malheureux prédé-
cesseurs.

D'une envergure telle d'ail-
leurs qu'on peut d'ores et déjà les
considérer comme des candidats
à la candidature républicaine
pour les prochaines élections pré-
sidentielles de 1984.

Est-ce à dire que l'on doit
craindre que ces ambitions rivales
ne débouchent immanquable-
ment sur une préjudiciable lutte
d'influence entre les deux hom-
mes ?

On veut au contraire espérer
que ces communes velléités de
destin national leur ont déjà fait
comprendre que les intérêts supé-
rieurs du pays ne toléreraient pas
que de mesquines querelles per-
sonnelles viennent en cette diffi-
cile conjoncture internationale in-
terférer dans la conduite d'une
politique étrangère fiable.

Roland GRAF

Pour la première fois, les dix pays
membres de la Communauté européenne
(CEE) ont adopté simultanément l'heure
d'été dimanche à 02.00 HEC.

Jusqu'à pr ésent les pays membres
choisissaient chacun la date qui leur
convenait, l'Italie, par exemple, faisant
avancer ses pendules bien après les au-
tres états de la CEE.

En outre, l'Autriche, la Suisse, la
Tchécoslovaquie, la Finlande, la RDA,
la Hongrie, la Norvège, la Pologne, le
Portugal, l'Espagne, la Suède et la You-
goslavie ont avancé eux aussi leurs pen-
dules d'une heure.

22 pays d'Europe ont adopté
hier l'heure d'été

Temps variable avec quelques averses.
En plaine la température sera voisine de
13 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 2000 mètres. En montagne
vent du secteur sud.

Prévisions météorologiques

La radio polonaise s'est jointe à
Solidarité pour démentir indirecte-
ment les informations diffusées par
l'agence Tass au sujet des activités
subversives de certains militants
syndicalistes. Solidarité avait dé-
menti ces accusations.

Dans son émission de 21 h., la radio
a déclaré: «A la suite de nombreuses
questions de nos auditeurs, notre
correspondant à Kielce nous informe
qu'il n'y a pas de barrages ou d'obs-
tacles ou de travaux routiers sur la
route E-7, qui était censée être bar-
rée». Le commentateur n'a pas cité
spécifi quement les accusations de
Tass.

La radio de Varsovie dément
les accusations de Tass


