
A l'issue d'une rencontre soviéto-polonaise

-par Thomàp.NETTER -
En demandant à Varsovie de «ren-

verser le -cours des événements», le
communiqué qui a été publié à l'issue
de la rencontre de mercredi à Mos-
cou entre les dirigeants soviétiques
et polonais semble être le plus éner-
gique qui n'ait jamais été publié de-
puis le début de la crise polonaise.

Ce communiqué semble avoir fait
beaucoup d'impression sur les syndi-
calistes indépendants. C'est ainsi
qu'une «alerte à la grève» qui devait
être proclamée par la section de Soli-
darité à Plock, ville industrielle et
pétrolière à l'ouest de Varsovie, a été
ajournée, parce que l'on avait en-
tendu «la nouvelle de Moscou».

Dans un communiqué, diffusé par les
agences de presse polonaise et soviéti-
que, les Soviétiques «expriment leur
conviction que les communistes polonais
auront à la fois la capacité et les moyens
de renverser le cours des événements, de
liquider les périls menaçant les acquis so-
cialistes de la nation».

En outre, «les dirigeants soviétiques
ont déclaré que l'URSS, ensemble avec
les autres pays frères, a accordé et accor-
dera tout le soutien indispensable à la
Pologne socialiste et aux communistes
polonais dans leur travail intense destiné
à assainir radicalement la situation du
pays».

La phrase sur le renversement du
«cours des événements» est particulière-
ment énergique. On ne la trouvait pas
dans les précédentes déclarations soviéti-
ques.

Le rencontre soviéto-polonaise de mer-
credi a été organisée au lendemain de la

conclusion du 26e congrès du PC soviéti-
que,-

Le communiqué déclare en outre
que la défense de la communauté socia-
liste «n'est pas seulement la tâche de
chaque Etat mais de l'ensemble de l'Al-
liance socialiste».

Moscou: les Polonais tendent l'oreille

Un communiqué particulièrement dur

K. Furgler: «L'avenir de l'auto
est dans la responsabilité »

Le président de la Confédération a ouvert hier le Salon de I auto

«En route vers I avenir» est un bien joli slogan pour le Salon de I auto 1981,
a dit en substance hier M. K. Furgler, président de la Confédération, en
ouvrant la grande manifestation annuelle. Encore faut-il savoir le sens qu'on
lui donne: simple pirouette pour fuir un présent mal dominé, ou expression
d'un programme volontariste. Pour sa part, M. Furgler a clairement exprimé
sa volonté, et celle du Conseil fédéral, de créer les conditions d'une politique

des transports axée sur la responsabilité et placée au service de l'homme.

Prononcé devant lTiabituel parterre
de notables politiques, économiques et
militaires venus de tout le pays sacrifier:
au rituel de l'ouverture du Salon, le dis-
cours de M. Furgler répondait de ma-
nière très contrastée à celui du président
du Salon, l'ancien conseiller national F.
Peyrot.

Celui-ci, fidèle à lui-même, y était allé
de son plaidoyer fort carré pour l'indus-

trie automobile, contre les bâtons que
l'Etat veut mettre dans ses roues. En
l'occurrence, tout en vitupérant comme à
chaque fois les écologistes et en exécu-
tant, du moins en quelques rapides para-
graphes, les autres empêcheurs de moto-
riser en rond, M. Peyrot avait centré son
intervention sur Ies-àffres dans lesquelles
plonge, paraît-il, l'industrie automobile à
la perspective de voir la Suisse renforcer

unilatéralement ses normes de dépollu-
tion des gaz d'échappement. Néfaste iso-
lationnisme helvétique dans le concert
des nations européennes, voitures plus
chères, consommation accrue, trafic tou-
ristique menacé, réduction de l'éventail
des modèles disponibles: autant de cala-
mités que l'orateur exhortait Berne à
conjurer en empruntant plutôt la voie,
très nationale aussi mais moins brutale,
de la concertation avec les partenaires,
c'est-à-dire les représentants de l'Admi-
nistration fédérale, de la branche auto-
mobile et des milieux écologistes.

par Michel-H. KREBS j

Tout en rondeurs, au contraire, les
propos de l'onctueux M. Furgler ve-
naient nuancer d'humanisme les préoc-
cupations techniques, économiques et
politiques. Derrière la théâtralité accom-
plie du magistrat rompu à l'exercice se
profilaient clairement, enrobés dans les
flots d'éloquence diplomatique, les pi-
liers inébranlables de ses convictions et
de sa volonté. Et même, ça et là, quel-
ques pointes d'ironie...

AU SERVICE DE L'HOMME
M. Furgler a commencé par rappeler

que l'homme n'avait pas seulement des
problèmes matériels à résoudre, mais
aussi une mission spirituelle à accomplir.

t Suite en dernière page

Procès révélateurs
OPINION:

Un procès a de nombreuses
vertus en plus de celle, fonda-
mentale, de faire respecter la loi
à travers la justice.

Je suis tenté de mettre à éga-
lité cette autre qualité fondamen-
tale d'un procès qui est de révéler
tout un aspect de notre vie so-
ciale, économique et politique.

Cette mise à jour se fait à tra-
vers des manifestations de fran-
chise brutale, agressive, jusqu 'à
ces silences qui nous informent.
Encore faut-il savoir décoder le
langage spécialisé des juristes et
discerner dans la brume les
écueils volontairement évités de
part et d'autre de la barre, au tri-
bunal.

Les actes de la justice sont
souvent révélateurs de mécanis-
mes où se jouent de subtils rap-
ports et enchaînements.

La justice entre en action aussi
bien en ligne droite que dans un
virage. Mais quand on cherche le
clignotant, le point de rupture, le
moment où une somme de faits
devient une cause, on est surpris
de ne pas pouvoir cerner une
date au calendrier.

Dans les causes simples, il est
relativement facile de quadriller
des faits et de les qualifier de dé-
lictueux.

Il semble plus malaisé de con-
clure dans des causes quantitati-
vement importantes et pourtant,
si Ion ramène les faits à leur si-
gnification essentielle, on cons-
tate que, sur le fond, il y a aussi
un moment où l'on a brûlé le feu
rouge de la loi.

Quand on doit démêler un en-
chevêtrement de faits, le point de
rupture, les causes sont difficiles
à débusquer. Mais elles nichent
toujours quelque part...

Dans l'affaire Perret, on de-
vrait être fixé ce soir, au pro-
noncé du verdict, s'agissant de la
dimension judiciaire de la cause.

Depuis trois jours, depuis l'ou-
verture de ce procès, comme tout

le monde, je me pose un certain
nombre de questions tant subjec-
tives qu'objectives.

A travers les témoignages et
dépositions des témoins, du pré-
venu, des interventions du prési-
dent du tribunal qui conduit ce
procès avec une rare maîtrise, on
déniche çà et là de ces éléments
«révélateurs» de nos mécanismes
socio-économiques et politiques.

Ainsi, on découvre que lorsque
le Conseil d'Etat, autorité de sur-
veillance des notaires, est in-
formé que le bilan de l'étude Per-
ret sonne creux, il entreprend des
démarches directes et indirectes.
Une délégation du gouvernement
reçoit le notaire à sa demande et,
en présence du président de la
Chambre des notaires, on parle
entre amis, chacun étant à tu et à
toi.

Le Conseil d'Etat était à
l'écoute de la rumeur croissante
qui courait dans le rang des no-
taires depuis plusieurs mois. Les
premières interventions ont été
très mesurées. Quand il a fallu se
prononcer sur la base d'une ex-
pertise fiduciaire des comptes de
l'étude, on a encore choisi de res-
ter dans les tons pastel.

Au lieu d intervenir ainsi que
la loi l'exige, on a octroyé une
manière de sursis à André Perret
en lui accordant trois semaines
pour mettre de l'ordre dans sa
comptabilité, violant ainsi le
Code de procédure pénale neu-
châtelois qui est impératif en son
article 6:

« Toute autorité constituée, tout
fonctionnaire public, tout agent de
la police judiciaire, qui acquiert,
dans l 'exercice de ses fonctions, la
connaissance d'une infraction qui
se poursuit d'office, est tenu d'en
donner sur-le-champ avis au minis-
tère public et de lui remettre tous
les renseignements, procès-verba ux
et actes y relatifs. »

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Des civils espagnols auraient
préparé le putsch manqué

Des le 17 octobre dernier

Le coup d Etat manqué du 23 février dernier en Espagne aurait été
préparé par des civils dès le 17 octobre 1980, a affirmé hier l'hebdomadaire
espagnol «Sabado Grafico» (conservateur-libéral).

Selon l'hebdomadaire, 26 civils, dont l'identité n'est pas révélée, . se
seraient réunis ce jour-là dans un appartement de Madrid pour décider de
fomenter un coup d'Etat militaire. Celui-ci était prévu pour le 2 mai.

La démission du président Adolfo
Suarez le 29 j anvier et les divisions au
sein du parti gouvernemental auraient
toutefois décidé les putschistes à agir dès
le 23 février, alors que l'action n'était pas
suffisamment préparée, indique «Sabado
Grafico».

Toujours selon l'hebdomadaire, les
putschistes auraient mis en place une
junte de civils et de militaires qui aurait
immédiatement procédé à la fermeture
de plusieurs quotidiens et à l'arrestation
de dirigeants et sympathisants des par-
tis de gauche.

Une junte nationale de défense civile
se serait également chargée de «nettoyer

Madrid des drogués, de surveiller les
rues de la capitale et d'arrêter les diri-
geants estudiantins».

AU DERNIER MOMENT
Selon l'hebdomadaire, le chef adjoint

de l'état-major de l'armée, le général Al-
fonso Armada, n'avait pas prévu de se
joindre aux putschistes et ne l'aurait fait
qu'au tout dernier moment.

C'est ce groupe de civils qui s'est
chargé de faire publier dans le quotidien
d'extrême-droite «El Alcazar» les arti-
cles qui, depuis le début de l'année, appe-
laient au soulèvement militaire, ajoute
l'hebdomadaire.

Un groupe de 250 Portugais environ
étaient entrés en Espagne la nuit du
putsch manqué, le 23 février dernier,
pour prêter main-forte à leurs amis espa-
gnols d'extrême-droite, a-t-on appris de
source policière à Madrid.

On précise de même source, que ce
groupe était formé d'anciens officiers,
sous-officiers et soldats de l'armée colo-
niale portugaise rapatriés d'Angola, et
qu'il était conduit par un ex-banquier de
Luanda, actuellement chef d'une entre-
prise installée au Portugal et employant
un grand nombre d'anciens combattants.

En cas de succès du putsch de Madrid,
ils avaient l'intention, affirme-t-on de
même source, de lancer un appel radio
aux forces armées portugaises les invi-
tant à se soulever à leur tour.

A l'aube du 24, convaincus de l'échec
du coup de Madrid, ils se sont repliés sur
le Portugal, ajoute-t-on. (afp)

Le capitaine de I «Amoco Cadiz»
récupère sa licence !

Accuse d être responsable d une terrible marée noire

Les autorités libériennes ont décidé de redonner sa licence de capitaine a
l'Italien Pasquale Bardari, dont le pétrolier «l'Amoco Cadiz», battant
pavillon libérien, s'était échoué le 16 mars 1978 au large des côtes ouest de
la France, provoquant la plus importante marée noire jamais enregistrée

dans l'histoire de la marine.

Cette décision a été annoncée hier à
Londres par M. Philip Bowden, commis-
saire libérien pour les Affaires mariti-

blié par la commission d'enquête à Lon-
dres en mars 1979 après de nombreuses
auditions publiques.

à Suite en dernière pagemes, qui a présenté le rapport final de
l'enquête menée par le gouvernement de
Monrovia sur cette affaire, dont une des
conséquences fut la pollution de quelque
350 km. de côtes, dans l'ouest de la
France, en Bretagne.

Immédiatement après l'échouage de
«l'Amoco Cadiz» au large de Portsall (Fi-
nistère), le capitaine Bardari dont le
comportement est qualifié d'inexcusable
par le rapport, s'était vu retirer sa li-
cence par les autorités libériennes. Elle
lui sera formellement redonnée le 17
mars prochain, soit trois ans exactement
après la catastrophe. Le capitaine Bar-
dari reste cependant sous le coup de
poursuites de la part des autorités fran-
çaises.

Le rapport final de l'enquête publique
libérienne impute principalement l'acci-
dent à une défaillance du système de
commande du gouvernail de «l'Amoco
Cadiz», un pétrolier de 233.000 tonnes,
propriété de «l'Amoco Transport Co» (fi-
liale libérienne d'une société américaine),
affrété à l'époque par une filiale de la
«Royal Dutch Shell».

Le document final libérien reprend les
conclusions d'un rapport provisoire pu-

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Perret:
«Ma réalité n'a pas

été comprise»
Lire en page 9

CONSEIL DES ÉTATS

Un «non» très net
à un déblocage
du personnel

Lire en page 17

DESCENTE D'ASPEN

Un surprenant
vainqueur
Lire en page 25



Qui êtes-vous, André Chédel ?
La dernière œuvre d'un grand penseur-polyglotte loclois: ¦ «¦!_ 'Absolu, cette recherche... »

«L homme, cet éternel inventeur de
Dieu ou des dieux» (citalibre d'An-
dré Malraux).

Oui, où vous classer ? Vous êtes un de
nos plus brillants linguistes, auteur
d'une œuvre ahurissante de diversité,
traduction du russe, du maltais, du grec
ancien et moderne, du chinois, du per-
san, du yddisch, du pâli, de l'hébreu, de
l'espagnol, du sanscrit, de l'arabe, hindi,
que sais-je, mais dans laquelle on perçoit
des dominantes, et même une dominante
essentielle: il suffira de reprendre quel-
ques-uns (seulement, vous êtes si riche ! )
de vos titres: «Considérations sur la civi-
lisation européenne», «Itinéraire spiri-
tuel», «Le soufisme», «Images d'Ex-
trême-Orient», «Pour un humanisme laï-
que», «Vers l'Universalité», «Sur la terre
comme au ciel, vues sur l'univers» et au-
jourd'hui (aux Editions Antarès, Cris-
sier), «La recherche, cet absolu...». Et
cette dominante, cher docteur privat-do-
cent de l'Université de Neuchâtel, bardé
de distinctions honorifiques internatio-
nales, nous la trouvons précisément dans
votre marche et démarche tellement pa-
tiente et passionnée vers une vérité en-
globant toutes les autres vérités. Vous
n'êtes pas un philosophe penché sur son
système; encore moins un théologien
bardé, lui, d'un absolu qui n'est nulle-
ment recherche, mais un dogme excluant
tous les autres (c'est-à-dire le contraire
de vous); ni un écrivain inventant contes
et histoires. Non. Vous êtes, je crois,
l'éternel pèlerin des religions et des son-

ges, des idéaux, des morales et des mysti-
ques, l'infatigable marcheur sous la
voûte étoilée de l'idéal, qui chaque nuit
vous éclaire et chaque jour se dérobe,
vous posant de nouveaux problèmes.
Avec cette approche-là de votre gigan-
tesque quête et enquête, je crois que
nous tenons le «sésame ouvre-toi», mais
vous déciderez et vous choisirez vous-
même, peut-être autre chose que moi,
qui vous lit de l'extérieur.

Maintenant, il s'agit de définir ce
qu'est cette recherche de l'absolu et ce
qu'elle n'est pas. Le sous-titre induira
tout de suite en erreur: «Analyse des re-
ligions monothéistes». Non, il ne s'agit ni
d'une analyse, ni surtout se bornant aux
religions monothéistes. Car André Ché-
del est exactement le contraire d'un thu-
riféraire exclusif du monothéisme, qu'il
soit chrétien, juif , musulman ou autre. Il
veut de mâle force, de toute la puissance

' de son esprit, tenter d'organiser l'inorga-
nisable, l'appréhension par la raison de
l'irrationnel qu'il y a dans toute religion,
et, armé de pied en cap de son profond
humanisme, gravissant les rochers escar-
pés de cette immense, universelle et in-
cessante invention de l'homme, son ou
ses dieux, c'est précisément à l'homme
qu'il s'adresse, c'est l'homme, ce 'nau-
fragé en dérive, cet éternel «vaisseau-
fantôme», qu'il veut d'abord compren-
dre, et pour cela le serrer de près dans
ses divagations, ses rê^es et son effort
obstiné de dépassement de lui-même; de
recherche du «nirvana», ce «moment» de
la vie terrestre où Ton a Vaincu ses pro-
pres résistances au bien suprême, que ce
soit en actes, en pensées, en intentions.
L'homme parfait peut être celui qui,
ayant eu tous les désirs, même les plus
fous, chair, coeur et esprit, n'en a plus,
par victoire héroïque sur lui-même. En-
fin, son livre n'est pas une analyse ni un
dictionnaire des religions: il est une in-
formation, une sorte de programmation
des mille-et-une religions de notre his-
toire ou préhistoire, un bilan d'une ob-
jectivité scientifique, donc objective, où
le savant n'entre que très peu personnel-
lement, si ce n'est par l'étendue de sa
propre culture. Prenez les titres des cha-
pitres: «Les religions» (retirez l'adjectif
monothéiste), «L'approche de Dieu»
(l'homme et Dieu, les grands thèmes de
la morale, l'hommage à Dieu et aux
dieux, les différentes formes de la prière,
les conceptions de l'au-delà, la voie mys-
tique). Et alors, dès que vous avez besoin
d'une description du christianisme, de
l'islam, du judaïsme, du mazdé-Zoroas-
trisme et parsisme (Perse), de l'hin-
douïsme (Inde mais pas exclusivement),
du bouddhisme, taoïsme, du confucia-
nisme (Chine), du shintoïsme (Japon)
dans tous ces domaines spécialisés, vous
les trouverez dans cette «Recherche»,
vulgarisés pour vous dans une écriture
claire et simple, avec une bonne biblio-
graphie (pas exhaustive, grands dieux
hospitaliers, ce serait impossible) qui
vous renverra à des ouvrages traitant de
tel ou tel aspect de la grande aventure
humaine, si vous voulez en savoir plus.

POURQUOI AVONS-NOUS CITÉ
MALRAUX ?

Le privilège d'André Chédel (il ne le
doit qu'à lui-même et à je ne sais quelle
providence qui lui a donné le génie des
langues, comme certains ont celui de la
musique, d'autres des mathématiques),
c'est d'entrer dans les religions par leur
fondement même: le langage. C'est vrai
que la musique, les arts plastiques vous
font entrer en communion avec la moti-
vation même du fait religieux: écoutez
Bach, Beethoven, la musique arabe, in-
dienne ou chinoise, et dites-moi s'ils se
ressemblent. Mais l'écriture, pour dire
les aspirations précises ou indistinctes
d'un homme, d'un peuple, d'une civilisa-
tion, c'est ce qui est le plus révélateur.
Seulement, ne le connaître qu'en traduc-
tion, si bonne soit-elle (il en existe, des
translations fidèles en même temps que
de bonne forme française ), ne vous per-
mettra pas de pénétrer dans le fond du
tréfond. La manière de dire le divin est
déjà formative de ce divin: «Dis-moi
quel dieu tu t'es façonné et comment tu

l'as connu, je te dirai qui tu es», ose-t-on
parier. Si l'ancien testament n'avait pas
été écrit en hébreu, parfois en araméen,
si le nouveau, dans ce que l'on a re-
trouvé, n'était pas écrit en grec, tous les
deux eussent été différents. Jahvé et Jé-
sus-Christ aussi, peut-être. La langue,
c'est réellement tout le génie, le mystère
et la révélation d'un fragment particuliè-
rement abscons de la réflexion humaine.
De la saisir dans son authenticité pre-
mière, non seulement de sens, mais
d'écriture, d'idéogramme, c'est entrer
dans une tout autre version de cette obs-
cure ascension vers la clarté que celle qui
nous est relatée, en résumé et traduite,
déjà réorganisée, dans n'importe quelle
autre langue. C'est pourquoi la démar-
che de Chédel est si hautement originale.

Malraux, lui, a suivi une autre voie, un
autre «tao» (chemin): il a impérieuse-
ment contemplé les œuvres d'art, in-
venté toute une psychologie non des ar-
tistes mais des arts eux-mêmes et, à tra-
vers eux, tenté d'englober l'ensemble des
manifestations culturelles d'un pays,
d'un continent, d'un âge donnés et, par-
tant, en quoi ils croyaient ou croyaient
qu'il fallait croire. Et il aboutit, grosso
modo, aux mêmes conclusions que Ché-
del ou que, par exemple, l'ethnologie re-
gardant l'art thibétain, thanka par
exemple. Il n'y a pas de cloison étanche,
là, entre le,ciel et la terre, le sacré et le
profane, l'homme et ses dieux. Il n'y a
même, au, bout du compte, que lasplen-
dide solitude de l'être aux prises avec sa
véritable nature: n'être rien, ni dans la
puissance, ni dans la domination, ni sur-
tout dans la durée, mais être tout par ce
génie singulier qu'il a de se transcender
lui-même: il n'a inventé l'art (entendez
aussi la poésie, la littérature, la musique,
l'architecture) que pour se forger une
sorte d'éternité dérisoire qui durera ce
qu'elle durera, mais qui est sa raison
d'être. Non pas d'espérer, il n'y a rien à
espérer sous ce ciel qui n'est rempli que
de nos fulgurants désespoirs, mais il y a
à le contempler sans amertume, en toute
sérénité:

O réconfort, après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des
dieux.

Même la mort, qui est la grande loi, ir-
réversible et secourable, de la vie. Valéry
dit à l'univers:
Tu n'as que moipour contenir tes craintes !
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant...
Mais dans leur nuit toute lourde de marbre
Un peuple vague aux racines des arbres
A déjà pri/ ton parti lentement.

S'il y a un méditant de la mort, fidèle
compagne, c'est bien André Chédel, qui
dédie son livre à «sa vénérée mèie, décé-
dée plus que centenaire.»

LES DEUX SOURCES DE
LA MORALE ET DE LA RELIGION

Dans cette danse cosmique, à la fois
macabre, dérisoire et héroïque, que sont
les tableaux humains d'une vie, océan
sans rivage d'où on ne saurait débarquer
que sur un archipel, soi-même, il y a
pourtant des constantes que Chédel
(nous soupçonnons qu'il est moins attiré
par le christianisme dans lequel il vit, ou
le monothéisme, que par les miroite-
ments à la fois constamment neufs et
vieux de ce qu'il voit au cours de sa ca-
valcade: «Tous les tableaux humains
qu'un esprit pur m'apporte» - Vigny) dé-
termine avec une sérénité et une science
rigoureuses et ravies: d'abord que toute
la prédication de toutes les mystiques,
religions et morales, c'est la bonté du
cœur, la clarté de l'esprit, la purification
de soi, le respect et l'amour d'autrui, le
respect des dieux et de leurs enseigne-
ments. II cite des textes touchant à l'ef-
fusion, à la tendresse suprême, bref, à la
contemplation qui n'est pas anti-action,
au contraire action totale sur soi et au-
trui. Puis le «connais-toi toi-même» re-
pris par Socrate mais écrit bien avant
lui, est à inscrire au fronton de toutes les
religions comme le départ de la connais-
sance: c'est en creusant dans l'homme,
c'est-à-dire en soi, que l'on découvre
l'homme, tous les hommes. Mais aussi,
écrit Chédel, «l'objet des religions est la

recherche de l'Absolu, de l'Inconnaissa-
ble, de Dieu, de l'Etre suprême, l'Exis-
tant par soi de toute éternité, Infini,
Parfait, Omniscient, Omnipotent, Omni-
présent, Commencement et fin de toutes
choses, souverainement bon». Par le
moyen, tout au haut de la pyramide, de
l'effusion puis de l'infusion mystique, de
la connaissance dernière, de la pratique
de l'amour non fini mais infini, de la pu-
reté (qui ne signifie pas partout la chas-
teté mais presque), l'homme aboutira à
ce bien suprême: la joie parfaite de la
contemplation. Comme dit Malraux, il
«s'éternise» lui-même, il entre dans
«son» éternité.

La deuxième: la mort. Traité partout.
Devant la mort, le monde entier et tou-
tes les générations , de toute éternité, dès
l'apparition de l'homme, vont s'abîmer
dans la révolte, dans l'interrogation, la
soif de comprendre, la lutte contre cette
inéluctable fatalité, on le sait bien, mais
on la refuse. «O mort, où est ta vic-
toire ?» Ecrit St Paul. Elle est partout,
cher apôtre. «Frère il nous faut mourir»
disait le chartreux quand il rencontrait
un autre chartreux; «Frère, mourir il
nous faut» répondait-on. Et cet inépui-
sable torrent de larmes, à l'angoisse hu-
maine suscite le feu sacré pour y répon-
dre, toujours réanimé: tuer la mort, l'ap-
privoiser, la dépasser, la domestiquer.
Peine perdue évidemment mais... il y eut
les religions ! Le christianisme a donné,
par son image fondamentale, la vision la
plus horrifique, la plus constante, la plus
cruelle de la mort: «Le salaire du péché,
c'est la mort». Il y a la résurrection pro-
mise certes, mais... L'enfer, le purgatoire,
le paradis, le massacre des innocents, la
crucifixion sanglante de Notre seigneur
Jésus-Christ, croyez-vous que cela n'a
pas formé constitutivement notre san-
glant Occident ? Nietsche, féroce
contempteur du christianisme et du ra-
tionalisme socratique, défiait aussi la
mort, reprochant à Socrate d'être mort
en philosophe plutôt qu'en homme hur-
lant et sacrant. La mort, oui ! Alors qu'il
semble tellement simple de constater,
dire et accepter l'âme égale cette vérité
d'évidence: la mort n'a rien à voir avec le
péché, elle est la loi absolument irréduc-
tible de la vie. Sans mort, pas de durée
de l'humanité possible. La mort est le sa-
laire de la vie: c'est en naissant que nous
sommes, tous, condamnés». Quant à la
vie étemelle, la résurrection, autant de
religions l'affirment que d'autres la
nient, la poétisent ou... n'en 'parlent pas.
Cependant là est le ferment constant de
la création' religieuse; Autre originalité'
absolue du christianisme: elle est la seule
des grandes religions pensées qui ait hu-
manisé un Dieu puis redéifié. Jésus est le
Dieu fait homme, la Parole descendue
parmi nous, tombée du ciel. Puis le
monothéisme chrétien n'est pas aussi
pur que dans l'islam ou Israël: la Sainte
Trinité, trois en un, admirable solution,
certes, re-mais...

Bref , André Chédel nous mène par la
main, paternel, à travers ce maquis inex-
tricable qui est fait de quoi ? De nous !
Autre puissant intérêt: les textes nom-
breux et révélateurs qu'il a traduits pour
nous de... partout !

Jean-Marie Nussbaum

The Galliard Ensemble de Toronto

Annoncé - r •< -- ¦- .... .„ ,,..- ...«J

Evénement musical au Club 44 - ,  LLô

The Galliard ensemble de Toronto,
composé de Robert Bick, f lû t e, Théodore
Arm, violon, Douglas McNabney, alto et
Paul Pulford, violoncelle, constitue au-
jourd 'hui un des meilleurs ensembles de
musique de chambre d'Amérique du
Nord. Le groupe collabore avec la radio,
la télévision, donne des concerts au Ca-
nada, en Amérique. Actuellement ces
musiciens sont en tournée en Europe,
(Grande-Bretagne, Allemagne). Les cri-
tiques du Daily Telegraph, du Bonner
Anzeiger sont excellentes. Ils font halte
en notre ville et se produiront, pour la

première fois en Suisse, samedi en fin
d'après-midi au Club 44. Ce sera le seul
et unique concert qu'ils donneront dans
notrepays.

Le concert est organisé grâce à l'ap-
pui de l'Ambassade du Canada en
Suisse. Les organisateurs chaux-de-fon-
niers souhaitent que les mélomanes de
notre région réservent à ces musiciens
prestigieux (le flûtiste fu t  élève de Mar-
cel Moyse, le violoniste joue sur un
Amati 1652) un accueil chaleureux. L'in-
vitation s'adresse aux membres du Club,
à leurs amis et au public. Pas de finance
d'entrée, celle-ci étant offerte.

On entendra un quatuor pour f lû te  et
cordes op. 41 No 2 d'Ignace Pleyel, musi-
cien qui fu t  élève de Haydn avant de se
trouver au centre de la vie musicale pari-
sienne; le trio pour cordes en do mineur
op. 9 No 3 de Beethoven; une «Water
music» version 1978 commandée par le
Galliard ensemble et le Conseil des Arts
du Canada à un jeune compositeur Mar-
jan Mozetich; le quatuor pour f lû te  et
cordes en ré majeur de Mozart, musique
dont le charme est un atout non négli-
geable. La patrie de f lû te  est ici virtuose,
aérienne ou poétique et l'on verra
comment le Galliard ensemble résout la
question du rôle plus ou moins soliste ré-
servé ici à cet instrument.

Est-il besoin de dire qu'on s'en réjouit?
(D. de C.)

Francis Cabrel
Annoncé à Musica

Toutes les chansons de Francis Cabrel,
c'est à la fois sa vie et son rêve. Poète
inspiré par l'amitié, la fraternité, le

calme de la campagne et, bien sûr,
l'amour vrai, il compose des textes et des
musiques remarquables et quelques-uns
de ses titres, «Je l'aime à mourir», «L'en-
cre de tes yeux», entre autres, ont fait de
lui une vedette consacrée. Mais toutes
ses chansons méritent une écoute atten-
tive, elle sont auréolées d'un charme au-
lequel il est fort agréable de succomber.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, Francis Cabrel donnera un récital
mardi à la Salle de musique et c'est là
une aubaine pour tous les amateurs de
belle chanson française.

Il sera accompagné, entouré devrait-
on dire, de ses musiciens, à qui il cédera
parfois la scène puisque parmi eux se
trouvent des auteurs, compositeurs et in-
terprètes de talent.

Une soirée chaleureuse qui devrait at-
tirer un nombreux public de toute la ré-
gion.

(dn)
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Vendredi 6 mars 1981, 65e jour de l'an-
née.
FÊTES A SOUHAITER:
Colette, Nicole, Nicoletta.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Les militants de l'ambassade
américaine de Téhéran annoncent qu'ils
vont confier les otages au Conseil de la
révolution.
1975. - Raid terroriste sur un hôtel de
Tel-Aviv: 14 morts.
1970. - Alexandre Dubcek, ancien chef
du PC tchécoslovaque, est exclu du
parti.
1965. - Le Département américain de
la défense annonce l'envoi au Sud-Viet-
nam de 3500 marines.
1957. - Les anciennes colonies britan-
niques de la Côte de l'Or et du Togo de-
viennent indépendantes sous le nom de
Ghana.
1946. - La France reconnaît le Viet-
nam au sein de la Fédération indochi-
noise.
1944. - Premiers bombardements diur-
nes américains sur Berlin.
ILS SONT NÉS UN 6 MARS:
Michel-Ange (1475-1564); Cyrano de
Bergerac (1620-1655); Elisabeth Barret
Browning, poétesse anglaise (1886-
1861).

Côtelette fumée
Pommes de terre nature
Haricots secs
Poires-souris blanches

POIRES-SOURIS BLANCHES
Crème au chocolat; 4 moitiés de poires

cuites; 8 amandes; 8 raisins secs; crème
fouettée pour garniture.

Répartir la crème au chocolat dans 4
coupes à dessert assez plates. Déposer au
milieu V4 poire, le côté bombé au-dessus.
Piquer des amandes pour les oreilles et
des raisins secs pour les yeux. Dessiner
avec la crème fouettée une longue queue
et des moustaches.

Pour Madame
Un menu

A la Tarentule de Saint-Aubin

Côtoyer la mort, les longs jours d'hôpi-
tal, puis la retrouver cette vie, la racon-
ter en chansons, celle d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain, raconter cette paren-
thèse qui a bien duré deux ans, tout cela,
Jacques Debronckart l'a dit dans un
presque unique récital en Suisse ro-
mande au public de la Tarentule de
Saint-Aubin en une vingtaine de chan-
sons mais treize nouvelles dont il f audra
— et le plus vite sera le mieux - presser
un disque qui s'ajoutera aux autres les-
quels sont toujours excellents chez ce
comédien-chanteur, mais encore musi-
cien, compositeur, «arrangeur» au meil-
leur sens du terme, bref capable de tout

Affublé , si l'on ose dire, du seul piano,
auquel il rend hommage dans l'une de
ses p lus célèbres chansons, Debronckart,
en une heure et demie de spectacle non-
stop a dit la force des mots (on les oublie
parfois, dilués qu'ils sont chez les autres)
et chanté l'espoir, le passage des ténè-
bres à la lumière.

A l'ironie d'autrefois («J'suis heu-
reux») ont succédé tendresse et gravité,
«Mourir à la vie» dit à peu près l'une des
chansons nouvelles... Bref, un «corne-
Back» d'autant p lus émouvant que le
mélodrame y est absent.

RZ

Jacques Debronckart: mourir à la vie...

TIMIDE
Dans le métro de sept heures du soir,

une jolie fille sent une main masculine
qui s'aventure en bas de ses reins. Elle se
retourne et lâche:
- Dites donc! Vous ne pourriez pas

mettre votre main ailleurs?
- Euh... fait une petite voix, je vou-

drais bien, mais je n 'ose pas!



Le poste de président à repourvoir!
Les Planchettes: assemblée générale de la Société de développement

La Société de développement des Planchettes a tenu, samedi dernier à
l'Hôtel de la Couronne, ses assises annuelles. Lorsqu'une société marche
bien, a expliqué son président M. A. Bonnet, c'est toujours un plaisir de
présenter le rapport d'activité de l'exercice écoulé. Les manifestations en
1980 ont été diverses et nombreuses malgré la décision prise
antérieurement de limiter les activités pour sauvegarder le bénévolat. Il est
difficile pourtant de faire un tri et d'accorder la priorité à une demande

plutôt qu'à une autre.

L'année 1980 a débuté par l'assemblée
générale à mi-février. Lors de cette
séance, un crédit de 10.000 francs a été
accordé pour la restauration du temple.
5000 francs ont déjà été versés alors que
la seconde moitié le sera au cours de
cette année.

Le tournoi de cartes organisé depuis
quelques années déjà de novembre à
avril a été remporté l'année dernière par
M. P. Calame. A fin avril aussi, les béné-
fices du match au loto ont permis de ren-
flouer les caisses des différentes sociétés
du village. En mai a eu lieu la vente de
paroisse et une soirée en faveur de la res-
tauration du temple. A la fin du même
mois, 150 motards d'Europe et des
Etats-Unis se réunissaient au pavillon.
Les 6 et 7 juin , le chœur-mixte organisait
ses soirées annuelles avec la participa-
tion des «Bims» de La Chaux-de-Fonds.

La Fête nationale s est déroulée en
toute simplicité et dans une saine am-
biance villageoise. A la fin du mois
d'août, la Société des Sentiers du Doubs
tenait ses assises annuelles et ce même
week-end était organisée la fête villa-
geoise qui malgré une pluie battante a
connu son succès habituel.

En septembre, Les Planchettes ont ac-
cueilli les agents de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, le Soroptimist-Club
des Montagnes neuchâteloises, la Musi-
que des Armes-Réunies et les gardes-fo-
restiers suisses en congrès à La Chaux-
de-Fonds. Une cinquantaine de Plan-
chottiers se sont aussi rendu trois jours à
Bardouville, chez leurs jumeaux nor-
mands.

Pendant les vacances d'automne, le
pavillon a été mis à la disposition du
Centre de Rencontre pour le «centre
aéré» qui a réuni quelques 300 gosses.
Les manifestations au pavillon se sont
terminées le 27 octobre par la torrée de
la VPOD, groupe SI. Enfin, le 20 décem-
bre, le comité a rendu visite aux person-
nes âgées et isolées de la commune pour
leur remettre leur cadeau de Noël.
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Outre ces manifestations, d'autres réa-.

Iisation8-iîsei<eontiidéveloppéesi pendant?
l' : on T.»' *.' j  : 1 exercice 80. L été dernier, un nouveau
parcours avait été étudié pour la piste de
fond. Il semblait que son tracé était
idéal. Malheureusement, la neige est
tombée en abondance et cela a entraîné
de sérieux problèmes pour préparer la
piste devenue dangereuse par endroits.

D'autre part, les passages en forêt
sont obstrués par des arbres cassés. Il
faudra donc certainement renoncer à
cette piste pour l'hiver prochain. Cela
est d'autant plus regrettable que l'ADC,
Office du tourisme, avait assuré sa colla-
boration. Enfin , la nouvelle citerne étant
construite et installée, le comité a amé-
nagé les alentours du pavillon en cou-
vrant le sol de gravier.

Les finances de la Société de dévelop-
pement sont saines et l'exercice 80 enre-

gistre une augmentation de fortune de
près de 1400 francs. Actuellement,
comme l'a relevé le caissier M. J. Baum-
gartner, la fortune de la société se monte
à 9944 fr. 45, somme à laquelle il faut
ajouter la valeur du stock en cave. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.
L'an prochain, ses vérificateurs seront
M. M. Porret (ancien), Mme M.-M. Lien-
hard (suppléante de l'an dernier) et
Mme C. Gloor (nouvelle suppléante).

Après ces élections, M. A. Robert a été
nommé membre d'honneur.

D'autre part, le comité a dû prendre
acte de la démission de deux de ses mem-
bres, MM. C. Barbezat et A. Robert qui
pendant de nombreuses années ont
fourni un travail considérale assumant
ainsi pleinement leur mandat. Deux jeu-
nes gens, MM. M. Schaer et M. Trolliet,
âgés de moins de 20 ans ont été élus à
l'unanimité pour les remplacer.

Après sept ans de présidence, M. Bon-
net a estimé nécessaire et même indis-
pensable de changer le capitaine de la
barque afin d'amener des idées nouvel-
les. Toutefois, M. Bonnet restera mem-
bre du comité au sein duquel il entamera
sa 14e année. L'assistance a remercié M.
Bonnet par des applaudissements très
nourris.

Cette démission n'est pourtant pas
une surprise puisque M. Bonnet l'avait
annoncée il y a une année déjà lors de la
dernière assemblée générale. Mais peut-
être espérait-on qu 'il reviendrait sur sa

décision ! Toujours est-il qu'au sein du
comité, aucun membre n'est décidé à as-
sumer cette charge et que parmi les per-
sonnes présentes proposées par l'assem-
blée, aucune n'a accepté la présidence.
Au vu de cette situation, M. A. Robert a
suggéré que l'assemblée charge le comité
de chercher un nouveau président. Cette
proposition a été retenue à l'unanimité
et le comité devra agir rapidement. Mme
F. Monnier a également proposé que le
renouvellement du président ait lieu
tous les quatre ans afin de mieux être
préparé à de telles situations. Cette pro-
positon sera étudiée par le comité.

INAUGURATION DU TEMPLE
Le programme des activité pour 1981

est déjà bien rempli. D'autres manifesta-
tions viendront certainement s'y greffer
mais signalons déjà que l'inauguration
du temple aura lieu au mois de septem-
bre. Dans le programme des travaux fu-
turs figure l'entretien du pavillon, tra-
vaux de peinture et changement des bil-
lons pourris. Il faudra également remet-
tre en état le parcours de la piste de fond
et restituer les jalons.

Relevons enfin que dans les divers, le
comité a suggéré de recruter de nou-
veaux membres passifs pour la société.
M. R. Tanner, secrétaire de la Commis-
sion de restauration du temple, a ensuite
remercié la société de l'important don
qu'elle lui a fait. Il a félicité le président
sortant pour le travail qu'il avait fourni.
M. C. Huguenin, président de commune
a lui aussi adressé des remerciements à la
société et a souhaité au comité de trou-
ver un président aussi modeste et effi-
cace que M. Bonnet.

La soirée s'est terminée par la projec-
tion du film «Nous irons à Paris» de
Jean Boyer. (yb)

Fête de la jeunesse 1981

Lors d'une récente séance, la
Commission de la Fête de la jeunesse
que préside M. Philippe Moser, a dé-
fini le thème du prochain cortège des
Promotions qui défilera dans l'ave-
nue Léopold-Robert le 4 juillet.

Après discussion, les membres de
cette Commission se sont , arrêtés à
«La ronde des métiers» un thème qui
devrait permettre une nouvelle fois
au corps enseignant de faire preuve
de beaucoup d'imagination dans la
préparation des costumes et des ac-
cessoires et ce pour la population qui
éprouve toujours beaucoup de plaisir
à voir défiler les quelque 3000 élèves
de l'Ecole primaire.

« La ronde
des métiers»
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A la Salle de musique

Accueilli avec chaleur par le public
chaux-de-fonnier, l'Orchestre du Conser-
vatoire a conclu hier trois concerts à la
Salle de musique: deux pour les élèves de
divers degrés de l'Ecole primaire et se-
condaire de la ville, le dernier pour les
'Amis des heures de musique dû'Cons'ér-''
'"vatoire. ' ;' *"̂
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Ce f u t  un réel p laisir en effet queii 'en- .
' tendre hier soir TOrihéstré du Conserva- '
toire, un ensemble dont tous les éléments
étaient remarquablement soudés. C'est
par la plénitude et la fermeté de leur jeu
collectif que les musiciens s'imposèrent;
parmi ceux-ci on reconnaissait une ma-
jorité d'élèves des classes professionnel-
les. Sans doute ce comportement est-il
également lié au caractère de la Salle de
musique.

Dans l'ordonnance de son programme
Robert Faller avait réservé la part de la
nouveauté en nous révélant la Sérénade
op. 44 pour 11 instruments de Dvorak.
On apprécia le caractère pastoral de
l 'interprétation; occasion de dire aussi
la qualité de son, nuancée des clarinet-
tes.

C'est le même compliment qu'on peut
adresser à Pierre-Henri Ducommun

dans le Concerto No 8 en la mineur po ur
violon et orchestre de Spohr qui formait
le second volet de ce concert. C'est là
aussi, dans un tout autre genre, une œu-
vre qui fourmille d'idées, dont toutes ne
sont certes pas d'une saveur ou d'une
originalité f rapp antes, mais que l'on suit
avec plaisir grâce à,l^vitatité Imagina-
tive de, Pjerre-Hf f t r j ,  Ducommun dont la
carrière esJS en p leine .ascension... Il y  eut
entre soliste, chef et musiciens un excel-
lent accord. • ., .-r i-, ...y

Nous sommes, avec «L'amour sorcier»
de Manuel de Falla,i dans un monde
merveilleux, très parti culier, aux timbres
mystérieux, aux sonorités enveloppantes,
aux accents magiques que Robert Faller
façonna avec maîtrise. Catherine Vau-
cher contralto évoqua l'exubérance du
chant flamenco, eue fu t  en constant ac-
cord stylistique avec les autres éléments
de l'ensemble.

Entrée enjeu d'ombres, succession de
tableaux impressionnistes d'où ressor-
tent les coutumes andalouses, l'interpré-
tation qu'en donna l'Orchestre du
Conservatoire fu t  une f ê t e  de saveurs et
de'rythmes. Le registre des premiers vio-
lons fu t  magnifique par son ensemble,
ses couleurs raffinées dans de convain-
cantes nuances expressives. Les entrées
nettes et claires des cuivres rendaient
exactement les accents de l'œuvre. Les
élèves souff leurs sont à féliciter.

Des applaudissements enthousiastes
saluèrent cette interprétation.

D. de C.

Une fête de couleur avec
l'Orchestre du Conservatoire

Vendredi prochain, à la Salle de
musique, le jeune luthier Claude Le-
bet, f i l s  du pasteur chaux-de-fonnier,
qui arait organisé naguère au Musée
des beaux-arts une remarquable ex-
position de ses propres créations,
présentera à l'occasion du concert du
Quatuor Academica de Roumanie,
l 'un des p lus beaux stradivarius du
monde.

Propriété il y  a 175 ans du maré-
chal Berthier, prince de Neuchâtel ,
cet instrument a été employé par de
grands violonistes dont notammen t
Oistrakh et Szerynd.

Un stradivarius
à La Chaux-de-Fonds

Chaque année des femmes d'une
région du monde préparent le thème
et la liturgie de cette traditionnelle
journée mondiale de prière. Au fil des
ans se sont succédé, expressions di-
verses de la foi , multiples sensibilités
religieuses, partage, réflexion,
communion spirituelle... par delà les
territoires, les continents et les cultu-
res. Une volonté de tisser un humble
lien au niveau des profondeurs de la
pensée, du regard sur le monde, la
vie, Dieu...

Aujourd'hui , en l'église Notre-
Dame de la Paix, trois moments de
recueillements et de partage inter-
confessionnels auront lieu à 10 h., 15
h. et 20 h. Le thème de réflexion sera
cette année: «Au Seigneur la terre».
Il a été préparé par des femmes in-
diennes Hopi d'Amérique du Nord.
Chacun est cordialement invité à vi-
vre ces instants de solidarité interna-
tionales. (Comm.)

Journée mondiale
de prière

Pour venir en aide au peuple sah-
raoui, le comité de soutien, section de
La Chaux-de-Fonds, organise une
nouvelle matinée de solidarité. Celle-
ci aura lieu demain. A cet effet , un
banc sera installé devant l'immeuble
Léopold-Robert 20 où de la documen-
tation, des photographies, des cartes
de vœux et surtout des sachets de ca-
ramels seront mis en vente. Le béné-
f ice  ainsi réalisé sera destiné à la
campagne de scolarisation entreprise
l'année dernière et' qui se poursuit
cette année.

Soutien au peuple sahraoui

Si le diamant attire de plus en
plus les investisseurs, c'est que les
valeurs d'investissement tradition-
nelles n'offrent plus l'attrait et les
garanties attendues.
L'investisseur avisé, adapte ses
choix aux exigences actuelles. Il
demande la sécurité et une vérita-
ble protection contre l'érosion mo-
nétaire, par une plus-value réelle.
Le diamant rempli ces conditions
et offre des possibilités uniques.
De tout temps, le diamant fut
considéré comme un

placement
Aujourd'hui, plus que jamais,
c'est une valeur universelle qui dé-
fie le temps.
Dans un monde en effervescence ,
il représente par sa rareté , sa dura-
bilité et son rapport valeur-vo-
lume, l'unique protection.

Le diamant
un placement

adapté à son époque

S I. BONNET
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Théâtre 20 h. 30 Théâtre Boulimie, hom-
mage à Pierre Dac.

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

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

pos. Ed. Kaiser et Melotti.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 15-19 h.
Club 44: expos. Thanka du Népal, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, par Piroué, 14 h.-18 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons Forges 14,
13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30-11 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Der Fangschuss.
Aula du Gymnase: 20 h. 30, cinéma comi

que américain Harold Lloyd.
Corso: 20 h. 30, Nimitz retour vers l'enfer.
Eden: 20 h. 30, Je vous aime; 18 h. 30, 23 h

15, Chaudes friandises.
Plaza: 20 h. 30, Charlie Bravo.
Scala: 20 h. 45, Le chef du club Number 1.

mémento

AU THÉÂTRE
Samedi 7 mars, à 20 h. 30

En exclus ivité
le célèbre

THÉÂTRE NOIR
DE PRAGUE
Une féerie de couleurs..

Un merveilleux enchantement...
Un spectacle inédit !

Location: Tabatière du Théâtre
Bons de réduction de Fr. 3.— à reti-
rer sur présentation de la carte, au
Marché Migros de La Chaux-de-Fonds

5776

Ce soir, à 20 heures
à l'Ancien Stand

Assemblée générale
de la SPA

Cette assemblée sera suivie d'une partie
récréative avec musique et tombola

55039

Loto: Ce soir, dès 20 h., Ancien Stand,
loto de l'Association suisse des invalides.

communiqué

Dernière finale de la Coupe Perrier
Demain à La Vue-des-Alpes

La Coupe des Jeunes Source Perrier,
avant tout destinée à favoriser et à déve-
lopper l'esprit de compétition chez les
jeunes skieurs de notre région, vivra ses
dernières heures. Sur l'initiative de M.
Jean-Pierre Besson, qui a reçu d'emblée
l'appui de M. Georges Hertig au travers
de la maison Perrier qui patronne cette

compétition, la Coupe Perrier, organisée
pour la première fois en 1972, a connu un
succès dépassant les prévisions les plus
optimistes. Au cours de ces dernières an-
nées, les compétitions pour les jeunes se
sont développées dans diverses régions et
les infatigables organisateurs de La Vue-
des-Alpes ont estimé qu'il était temps de
se remettre en question et peut-être
d'imaginer une formule nouvelle. En ef-
fet, après dix années consécutives il y
aura eu 64 courses qui auront réuni 3000
skieurs de 8 à 15 ans et ce seront près de
2000 médailles qui ont été distribuées
aux premiers des six catégories.

Une dernière fois demain, la Coupe
Perrier, dans sa forme actuelle, vivra
donc des heures intenses pour toute une
jeunesse, les parents et les dirigeants de
clubs. Dès 13 h. 30 sera donné le départ
de la 7e manche disputée sous forme de
slalom géant et à 16 h. tous les j eunes
ayant participé à la Coupe Perrier du-
rant ses dix années d'existence, sont at-
tendus sur la ligne d'arrivée pour frater-
niser et boire le verre de l'amitié. Ce sera
ensuite la parade des champions en sla-
lom parallèle avec les quatre premiers de
chacune des six catégories, puis la pro-
clamation des résultats et la distribution
des prix.

C'est donc une journée marquante qui
attend tous ces jeunes et le Stade de sla-
lom de La Vue-des-Alpes qui a déjà vu
de nombreuses vedettes de la Coupe du
monde s'y distinguer, sera parfaitement
préparé pour que ces dernières heures de
la Coupe Perrier soient un nouveau suc-
cès, (comm. - photo archives)

Sur la route de La Vue-des-Alpes

Mercredi à 18 h. 50, une automobiliste
de Saint-Martin, Mme J. C, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le virage du
Pré-de-Suze, sur la chaussée verglacée,
elle a perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel heurta le talus à droite pour en-
suite s'immobiliser en travers de la
route. Au même instant, sa voiture a été
heurtée par l'auto de M. F. U., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait dans la
même direction. Ensuite c'est l'auto de
M. C. A. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
heurta la voiture M. U. Quelques ins-
tants plus tard, l'auto de M. J. J. B., des
Entre-deux-Monts, heurta l'auto de .M,
E. E. D., de La Çhaux-de-Fonds, lequel

ï «'était-v-arrêté -avant * l'accident. Dégâts
matériels.

Collision en chaîne

Hier à 15 h. 55, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. Roland Notz, 36 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a
pas marqué un temps d'arrêt au si-
gnal stop et est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. J.-
P. D., de la ville qui roulait sur la rue
de l'Ouest en direction sud. Blessé,
M. Notz a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé

- JEUDI 4 MARS 1981
' Promesses de mariage

.. Schiavi Marcello et Chalverat Mary- u
vonne.

état Civil

La police cantonale communique:
Durant la nuit du 4 au 5 mars 1981,

un vol par effraction a été perpétré
dans la Boutique de prêt-à-porter
sise rue Numa-Droz 2 à La Chaux-de-
Fonds. Les auteurs ont emporté une
importante quantité de vêtements,
d'appareils divers et de numéraires.
Les personnes ayant éventuellement
remarqué le comportement suspect
d'individus à proximité dudit
commerce sont priées d'en informer
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Boutique cambriolée



La Chaux-du-Miiieu JACKY LAGGER et OLIVIER FAVRE
Samedi 7 mars à 20 h. 15 vous présenteront leur tour de chants
au collège Organisation: Société de Jeunesse

S! , Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 (14 ans)

I—CINEMA— "KRUA™E" C?NTRE ¦"VY"6'1- I RELAIS DES TAILLÈRESf a  
^  ̂

_ Un film de sentiments, simple comme histoire simple. !«

I l  Là\ ̂1 1 lll I J Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h<Pour tous) | MAk OÂ NCES Â NNUELLES
IVftVlIlV «LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE» 'à . 0 

' - - QQ -| du 9 au 31 mars 1981
I de Walt Disney, vraiment fantastique et prodigieux. 91.30291

' 
S2J~A >2^«̂ 27 ¦ÎMs&tf ldSZj&SAvïA. — (à côté de l'Union de Banques Suisses) T61.U«j iJ/«3l «5o OJ 
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Patinoire
du Communal

La patinoire du Communal sera fermée
le dimanche 8 mars 1981 au soir.
La buvette restera ouverte.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

91-220

î

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de reppurvoir quelques postes, la Direction des Travaux
publics engage, tout de suite ou pour date à convenir:

CANTONNIERS
ayant permis de conduire

- place stable
- semaine de 5 jours (42V4 h. par semaine)
- prestations sociales d'une administration publique

; - salaire selon échelle des traitements du personnel
communal

- caisse de retraite

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de
( ^.salaire, à la Direction des Travaux publics, Hôtel communal,

.'ZOprNëûchâ'télgùsqu'àu 16 mars 1981.

«bbToù&Eenseignements^ieuventiêtreobtenuSïau (038) 21 1111,. '
interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
87-30278

A louer au Locle
dès le 1er juin 1981 ou date à convenir

appartement de 31/2 pièces
tout confort , terrasse à disposition.
Tél. (039) 3112 32 dès 19 h. 91 60083

Vendredi 6 et ^
samedi 7 mars 1981:

A L'ACHAT DE 500 g.
DE FROMAGE
À FONDUE,

VOUS RECEVREZ

GRATUITEMENT
V2 LITRE DE VIN BLANC

PATINOIRE DU COMMUNAL
LE LOCLE

Tournoi international
de hockey sur glace

Samedi 7 mars
de 8 h. à 16 h.

avec la participation de: '¦
HC Epinal

HC Ambri lll
HC La Brévine
HC Le Locle II [

Dès 23 h., soirée récréative
pour les amis du HC Le Locle

«Chez Bébel»
Orchestre The new beatles

91-232

Jf^OalAGON
m D'0R
f|» BAR-DANCING

Jff5x Vendredi et samedi

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre polonais

THE SAMULAKS AND DORIS
Durant la soirée: ATTRACTIONS

(Interdit aux moins de 16 ans).
91-249

A louer au Locle
Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite. .

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 3123 53

H ffl fflDrni m rnrtiniiraiiniiSiHmBm^

3*  ̂ 0P>'-- Le Locle:
Le Corbuîier 16 à louer:
immeuble moderne, ensolleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges.

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
f éï (039) 31 23 53

Louis Brandt
office fiduciaire
département gérance
2520 La Neuveville !

offre à louer au Locle, dans immeuble
situé rue des Cardamines 7

logement de 2 pièces
cuisine, salle de bain, hall et balcon, si-
tué au rez-de-chaussée de l'immeuble,
pour le prix de Fr. 360.- charges compri-
ses, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Dans un immeuble situé rue des Carda-
mines 9

logement de 3 pièces
cuisine, salle de bain, balcon, cave, situé
au 2e étage de l'immeuble, bien enso-
leillé, pour le prix de Fr. 445.- charges
comprises.

Dans le même immeuble, Cardamines 9

logement de 3 pièces
cuisine, hall, salle de bain-WC, cave et
balcon, situé au 4e étage de l'immeuble,
bien ensoleillé, pour le prix de Fr. 445.-
charges comprises.

Ces logements sont disponibles tout de
suite ou pour date à convenir.

Pour la visite des lieux, veuillez vous
adresser à Madame Bernard Pochon,
Cardamines 9, Le Locle, No de tél. (039)
31 63 13. 5529

NEUCHATEL jk

engage pour le 1er août 1981 33

1 apprentis/ I
I apprenties I
ïH pour la région de La Chaux-de-Fonds et Le Locle. v il
& FORMATION: pratique et théorique complète avec stages succès- gsWi sifs dans tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions S|
S du pays à la fin de l'apprentissage. ÏK

||| CARRIÈRE: assurée pour de bons éléments; accès aux postes de B
JB responsable de rayon, premier vendeur(euse), etc. K

B COURS: M
§3 - à l'école professionnelle K
9 - de formation organisés par l'entreprise «É

|j RJ?̂ 3 M-PARTICIRATION |j
y% Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
MB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

\Ar -̂~i
\ \ I Notre spécialité
\ *\ 1 du mois

A X |  LA TOURTE
"p̂ j 

AU 
KIWI

ïHI vwB (Fruits exotiques)

J§ «^
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

À VENDRE

villa récente
Région: Estavayer-le-Lac.
Pour tous renseignements, téléphonez au
(037) 63 30 08. 5527

A VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

de 1800 m2, située dans la région de la
Béroche.
Equipée et sanctionnée pour construc-
tion de villa.

Ecrire sous chiffre AZ 5636 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
de très belles pièces
en étain poinçonnées
- une collection de
channes valaisannnes
8 pièces
- une soupière
- un plat
- deux bougeoirs
- une lampe à pétrole
- xin vase à fleurs

. . - un,céndrier ;/.a «
Le tout Fr. 1000.-
Tél. 025/81 28 59,
(matin et soir entre
19 h. et 20 h.) 89306

À MORTEAU
8, Grande-Rue

Au Café-bar - PMU - Hôtel*

Le Paris
Le restaurant du 1er étage

' (grande spUede 100 couverts)
»j if . -ki .:;f;f«oiïs propose ¦" ., -..

. un menu bien français
* * *- .

fj, j ¦ .-
Apéritif

Crudités assorties
ou Terrine du chef

ou Croûte aux champignons frais
Coquelet à la crème
ou Gigot d'agneau &
ou Truite meunière

Fromages
Dessert maison

Café
* * *

Pour le prix net de Fr.s. 22.-
ou Fr.fr. 53.- 5462

Famille de médecins-dentistes, 2 km. de
Soleure engagerait'

JEUNE FILLE
pour les travaux faciles d'entretien d'une
maison super-moderne. Cuisiner pas néces-
saire. Possibilité de fréquenter les cours d'al-
lemand. Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire à discuter.

Dr Ante RUTER, Zahnarzt,
tél. (065) 35 54 54, heures de travail.

5449

Hôtel Touring au lac à Neuchâtel
cherche pour tout de suite 1

secrétaire-
réceptionniste
Suisse ou étranger avec permis.
Tél. (038) 25 55 01 87-tas

HHHHB3SS23.HflHI Feuille d'Avis des Montagnes BH|̂ E3B^SM1.BB1



Tous les meilleurs coureurs régionaux au Locle
Pour la course de ski de fond de printemps

Placé sous le signe du ski de fond. Le Locle vivra, samedi et dimanche
prochains un grand week-end sportif.

Samedi d'abord, dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire,
le Ski-Club du Locle organisera une marche et course populaire.

Dimanche ensuite, les mêmes responsables assureront la mise sur pied
de la course de printemps de ski de fond.

Cette manifestation, traditionnelle-
ment inscrite au calendrier de la FSS n'a
pu se dérouler normalement ces trois
dernières années. Faute de neige, on
avait dû y renoncer.

Cette saison, les conditions étant ex-
cellentes, elle se déroulera dans de très
bonnes conditions.

Pour le moins, celles offertes par les
organisateurs seront excellentes, s'agis-
sant de l'organisation elle-même ou de la
préparation des pistes. Un seul élément
déterminant est à prendre en considéra-
tion: il s'agit des conditions atmosphéri-
ques qui seront - il faut l'espérer - favo-
rables.

Ainsi, samedi , la population aura l'oc-
casion de prendre part à la commémora-
tion de l'anniversaire du Ski-Club, alors
que dimanche, les coureurs nordiques li-
cenciés, des clubs du Giron jurassien s'af-
fronteront sur un parcours de 15 kilomè-
tres.

Le départ de cette épreuve se donnera,
comme le jour précédent à proximité de
la patinoire.

Dès 9 heures, toutes les trente secon-
des, les concurrents des quelque 12 caté-
gories prévues s'élanceront.

Empruntant par ailleurs une bonne
partie du parcours suivi par les «populai-
res» lors de la manifestation de samedi.
Le public ne devrait pas manquer d'être
nombreux à encourager ces coureurs, car
le «plateau» préparé par les organisa-
teurs est intéressant à plus d'un titre.

En effet, à l'exception de Roland Mer-
cier retenu à Lati et de Francis Jacot, ac-
tuellement à Falun, tous deux membres
de l'équipe nationale, tous les principaux
skieurs de ski de fond, dont les noms ap-
paraissent fréquemment au palmarès de
courses de notre région, seront de la par-
tie.

A tel point, qu'il n'est pas ridicule de
considérer cette épreuve comme une
mini-revanche des derniers champion-
nats jurassiens de La Côte-aux-Fées.

PRÈS DE 140 SKIEURS
Les membres du comité d'organisation

du Ski-Club du Locle s'attendent à la
participatioivde quelque 140_coureurs Ii-i
cenciés. ¦"¦""

; <|Q .- , . ¦ > <  I f

Voyons la participation par catégorie:
Chez les OJ III on s'attend à la parti-

cipation de jeunes filles telles que Cathe-
rine Huguenin, de La Brévine et de
concurrentes de Mont-Soleil. Des repré-
sentants des Ski-Club de Saignelégier et
de La Sagne seront aussi de la partie.

Chez les garçons, le sociétaire du Ski-
Club du Locle, J.-Denis Sauser devrait
faire la différence, opposé à Hervé Mo-
ser, de La Brévine.

Chez les dames, la confrontation entre
la Brévinière Marianne Huguenin et la
Chaux-de-Fonnière Patricia Gacond,
toutes deux membres des cadres de
l'équipe nationale ne manquera pas d'in-
térêt.

CHEZ LES JUNIORS
En junior I, le Loclois J.-Marc Drayer,

également membre des cadres nationaux
devra en découdre avec des coureurs de
valeur, tels que Singelé et Christian
Marchon qui s'est distingué lors de la
journée du ski de La Brévine.

Il n 'est pas inutile de rappeler que
tant Drayer que Marianne Huguenin
sont champions jurassiens de leur caté-
gorie.

En juniors II, la lutte sera intéres-
sante. Elle mettra en effet, en prise di-
recte les meilleurs représentants régio-
naux du moment. Ils se nomment Daniel
Sandoz, du Locle, J.-Philippe Marchon,
champion suisse, Serge Luthy et Steve
Maillardet, des Cernets. Tous sont ins-
crits dans les cadres de l'équipe natio-
nale.

A ce stade là, déjà l'intérêt de cette
épreuve est vivement intéressant. S'il ne
s'agissait encore de la participation des
seniors élites.

BELLE PARTICIPATION
A l'exception du Ski-Club de Chau-

mont, tous les clubs du Giron ont décidé
d'envoyer de leurs représentants. Les
Bréviniers seront au complet, avec
Claude Rosat, troisième aux derniers
championnats jurassiens et second lors
de la dernière Mara, Denis Huguenin, les
frères Charles et Eugène Benoit, Yvan
Racine ainsi que l'entraîneur des nordi-
ques du Giron, Freddy Nicolet.

Participation de qualité aussi de La
Chaux-de-Fonds avec Sylvian Guenat,
membre de l'équipe nationale et de Lau-
rent Gacond.

Effort identique du côté des Cernets-
Verrières, d'où pourrait bieri

^
sûrgir le

vainqueur, grâce.à la présence des trois'
frères Rey^ Jean-Pierre, Pierre-Erjc et
André."

Des Bois, on attend la venue de cou-
reurs de valeur tels que Laurent et
Pierre Donzé ainsi que celle de M. Ams-
tutz.

N'oublions pas J.-P. Vuillemez, du Lo-
cle.

A n'en point douter, la «palette» de
bons coureurs ainsi offerte au public lo-
clois devrait inciter celui-ci à se déplacer.

Il est en effet très rare, à l'exception
peut-être des Championnats jurassiens
de réunir autant de skieurs qui se distin-
guent sur le plan régional et national.

Chez les juniors, comme chez les se-
niors-élites, cette confrontation est très
intéressante.

En fait, après quelques années d ab-
sence, la Coupe de printemps de ski de
fond organisée par le Ski-Club du Locle
reprend d'un coup pleinement ses droits.

(jcp)
De gauche à droite, Steve Maillardet, Jean-Pierre, Pierre-Eric et André Rey, tous

des Cernets-Verrières. (Photo Impar-Charrère)

Annonce dimanche au Temple

Dirceu Braz, trompettiste.

Les Amis des concerts d'orgue du Lo-
cle poursuivent leur activité. Ils offrent
dimanche en f in  d'après-midi au Temple
un concert basé sur la musique d'orgue,
mise en valeur par l'excellent instrument
du lieu, qui sera p lacé sous les mains ex-
pertes de Janine Allanic. Janine Allanic
a fait  ses études au Conservatoire de Ge-
nève, prix de virtuosité (orgue et piano),
puis travailla avec André Marchai. Elle
obtint de hautes récompenses à diffé-
rents concours internationaux. Elle est
professeur de contrepoint, fugue et im-
provisation au Conservatoire de Genève.
Elle sera accompagnée de Dirceu Braz,
trompettiste né en 1950 à Sao Paolo
(Brésil). A l'âge de 11 ans Dirceu Braz
est en usine, dix heures par jour, il f r é -
quente l'école après ses heures de travail
et joue de la guitare. A 19 ans il s'initie à
la trompette et peut poursuivre ses étu-
des en Europe. Il est aujourd'hui profes-
seur de musique à Heidelberg et fai t  une
carrière de soliste internationale.

Trompette et orgue seront réunis di-
manche dans une sonate d'Albinoni; une
sonate de Fantini, 17e italien; une so-
nate de Biber, 17e autiichien; dans la
suite en f a  majeur de Léopold Mozart
(père de Wolfgang-Amadeus). L'orgue
seul mettra en évidence le prélude et fu -
gue en sol majeur de Bruhns (élève de
Buxtehude il exerça à Copenhague); le
prélude et fugue en si mineur de Jean-S.

Bach, une œuvre maîtresse de la littéra-
ture d'orgue, composée pendant la pé-
riode de Leipzig; intermède et choral de
Bernard Reichel, compositeur qui a
passé son enfance au Locle; la deuxième
fantaisie en f a  mineur de W. Mozart.

Les Amis des concerts d'orgue du Lo-
cle contribuent par leur travail au main-
tien d'une vie culturelle dans la cité.
L'heure musicale qu'ils proposent di-
manche est d'une grande richesse, ils
comptent sur l'appui de nombreux mélo-
manes de toute la région.

D. de C.

Une organiste genevoise Janine Allanic
Un trompettiste brésilien Dirceu Braz

mémento
Casino 20 h. 30 Kramer contre Kramer.
Biblioth. 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. 3141 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Le Locle -r
Samedi, cérémonie
de fin d'étude

Une quarantaine de nouveaux ingénieurs
recevront demain, au Casino-Théâtre
leurs diplômes.

Il y a quelque temps, nous avions
parlé de ces futurs ingénieurs, relevant
alors notamment que les industries «se
les arrachaient» en quelque sorte.

Parvenus au terme de leurs études me-
nées à l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle, ils recevront
des mains du directeur de l'institution,
M. Charles Moccand, le diplôme tant es-
péré, et pour lequel ils ont accompli tant
de sacrifices. Cette cérémonie toujours
très chaleureuse et fort sympathique
sera agrémentée musicalement à deux re-
prises par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.

Quant à l'allocution de circonstance,
elle sera prononcée par M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'instruction publique.

Après les remises des diplômes aux
nouveaux ingénieurs, le public cordiale-
ment invité à cette matinée qui débutera
à 9 h. 30 au Casino, est chaleureusement
invité à découvrir les travaux réalisés
dans le cadre de leur travail pratique de
diplôme, par les j eunes diplômés.

Ces travaux seront notamment expo-
sés dans le hall de l'Ecole d'ingénieurs où
sera servi l'appéritif traditionnel, offert
par les autorités communales et canto-
nales, (jcp)

Une quarantaine de
nouveaux ingénieurs

communiqués
Loto: Ce soir vendredi , 20 h. 15, salle

FTMH, match au loto organisé par le Mou-
vement populaire des familles.

Loto: Ce soir vendredi , restaurant Ter-
minus, match au loto organisé par le «Gym-
hommes».

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Kramer contre Kra-
mer». L'histoire dramatique d'un couple
avec un enfant. Rentrant chez lui , il décou-
vre sa femme en train de faire ses bagages.
Il luttera par tous les moyens légaux pour
la garde de l'enfant (14 ans). Samedi , 17 h.,
et dimanche, 14 h. 30 et à 17 h., «Les visi-
teurs d'un autre monde» de Walt Disney.
(Pour tous)

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts
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d'argent sur soi. 2T =~"""s" lËmlr / Tili u \Cela explique l'exis- Ĵ f^ mby-tJt / ̂ Jf
tence du Banco- AA^/S/% \̂ mhùz v- f f
mat. En disposant , WJOOOQ Ŵ MJ
d'une carte Banco- ^TJÉ "•¦' lrl"~ *-f ( y*Ép-%mat, vous retirez '* I(! *" 1[| r*:r ' 'f^^fP"'̂  

\de l'argent quand 1 \ *
vous voulez, 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jusqu 'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.
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Une des cinq Super-Cime d'Europe
Course de côte pédestre aux Brenets

Le départ de la Cime 81 promet d'être encore plus impressionnant qu en 1980
(Photo dn)

La course de côte pédestre Le
Saut-du-Doubs - La Ferme Mo-
dèle a acquis une grande noto-
riété, ce qui lui a valu d'être cette
année classée «Super-Cime»,
c'est-à-dire que les points qui y
sont récoltés par l'es coureurs
sont plus importants. On verra
donc l'élite européenne aux Bre-
nets le dimanche 10 niai, parmi les
quelque 35Q coureurs attendus.
C'est là une chance exceptionnelle

pour les sportifs de la région,
mais surtout une récompense et
un honneur mérités pour les orga-
nisateurs.

Le classement d'une course en ca-
tégorie «Super» n'est en effet pas
fonction du parcours, mais de l'am-
biance qui y règne, de l'accueil des
coureurs, du public, du pavillon des
prix, etc.'C'est donc .bien le dévouer,
ment des organisateurs, un comité
formé actuellement de MM. P. Gries-
sen, président, M. Simoni, F. Rosse-
let, F. Jaques et T. Vassali, aidés par
M. P.-F. Pipoz, chargé du livre d'or,
et quelques autres personnes de la lo-
calité, qui trouve ainsi une consécra-
tion.

«LA» COURSE D'UN VILLAGE
Cette promotion a paru un excel-

lent prétexte au comité d'organisa-
tion pour faire de cette compétition
«la» course du village. Ils désirent
que la population se rende mieux
compte qu'il s'agit là de la plus im-

portante compétition internationale
jamais mise sur pied aux Brenets et y
participe encore plus activement que
par le passé. Ainsi, par exemple, il se-
rait souhaitable que les coureurs ve-
nant de l'extérieur, de l'étranger no-
tamment, puissent être hébergés chez
l'habitant, ce qui serait l'occasion de
la création de liens amicaux qui ne
pourraient être qu'enrichissants pour
chacun.

Il est donc à espérer que les organi-
sateurs de cette importante manifes-
tation, dont la date tombant le jour
de la Fête des mères leur a été impo-
sée par le calendrier international,
trouvent tant auprès de la population
villageoise que des commerçants et
industriels de la région l'appui indis-
pensable à la réussite complète de
cette course Cime 80. Cette participa-
tion de tous permettra de justifier la
réputation de la compétition brenas-
sière.

L'ÉLITE EUROPÉENNE
Ce sera sans doute, nous l'avons

dit, toute l'élite des coureurs euro-
péens qui sera sur la ligne de départ
le 10 mai. L'organisation internatio-
nale du championnat d'Europe de la
montagne imposant presque, en effet,
aux papables pour les places d'hon-
neur de cette compétition de partici-
per Wîk' 'première des Super-Cime,
,une1autre,ayantilieu;en Valais, deux
en France et une en Italie. Les points
récoltés y sont plus importants que
dans les courses de catégories A, B ou
C et les trois meilleurs résultats des
«Super» étant comptabilisés pour
l'établissement du classement final.

On verra donc aux Brenets, sur le
même parcours que ces dernières an-
nées, les plus grands noms de course à
pieds européens et en cela déjà cette
course mérite l'intérêt de toute la po-
pulation qui a ainsi l'occasion de ma-
nifester son soutien actif à ceux qui se
dévouent sans compter pour animer
le village et, par là même, toute la ré-
gion, (dn)
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AVENIR
POUR GALVANOPLASTE
Atelier de galvanoplastie cherche pour tout de suite ou
date à convenir un galvanoplaste comme

responsable d'un atelier de plaquage
(clientèle assurée).

Participation financière possible et souhaitée.
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre IU 4539
au bureau de L'ImpartiaL 4539

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche .

OUVRIÈRES
pour travail en atelier et domicile.

Tél. (039) 23 40 77. 5459

Nous sommes une entreprise de re-
nommée mondiale dans l'industrie des
machines pour l'usinage du bois.

Nous cherchons pour notre nouveau
centre de La Chaux-de-Fonds, destiné
à la fabrication de pièces de haute pré-
cision (construction de machines)

chef de groupe
Nous demandons:
- CFC mécanicien de précision
- bilingue français-allemand

plusieurs ouvriers
qualifiés

- si possible avec expérience dans la
conduite de machines à commande
numérique

outilleur
- pour travaux de montage.

Nous offrons de bonnes rémunéra-
tions, une place de travail stable avec
des possibilités d'avancement.

Veuillez adresser votre candidature à
Fabrique de Machines Michael Weinig
SA, case postale 52-2301 La Chaux-de-
Fonds ou vous présenter ruelle du Re-
pos 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 10 22. 5593

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Mises au concours
En raison de la réorganisation du Centre de
linguistique appliquée, les postes suivants
sont mis au concours:

un poste de

directeur administratif
- avec le titre de

professeur extraordinaire
Le directeur administratif dirige l'adminis-
tration du Centre pour tout ce qui ne
concerne pas la recherche fondamentale et
l'enseignement de la linguistique appliquée
aux étudiants de la Faculté des lettres. Il as-
sure les contacts avec les milieux extra-uni-
versitaires. Il organise des cours spéciaux de
didactique des langues ou des cours pratiques
de langue pour un public extérieur à la Fa-
culté des lettres. Il contrôle l'activité du labo-
ratoire de langues. Il s'agit d'un poste partiel.
La personne qui exerce actuellement ces fonc-
tions est candidate.

Un poste de

directeur de recherche
et

professeur extraordinaire
de linguistique appliquée

Le directeur de recherche coordonne et con-
trôle la recherche en linguistique appliquée.
En qualité de professeur extraordinaire, la
même personne est chargée de 3 h. d'ensei-
gnement en linguistique appliquée. Les deux
fonctions constituent un poste complet.
Un lecteur attaché au Centre est candidat.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement: légal.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au doyen de la Faculté des lettres, avenue du
Premier-Mars 26,2000 NeuchâteL
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vit», travaux et références,
au département de l'Instruction publique,
service de l'enseignement universitaire, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mars
1981.
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«Ma Réalité n'a pas été comprise»
Cour d'assises neuchâteloise : le procès de l'ex-notaire André Perret

Troisième journée du procès Perret, hier devant la
Cour d'assises neuchâteloise. Plutôt favorable à l'accusé
avec le défilé d'une série de témoins de moralité particu-
lièrement élogieux et une appréciation relativement posi-
tive — a posteriori — de la crédibilité des affaires «Fonda-
tion pour la santé et la vie - Roc Montés» et Instrumed
dans lesquelles le prévenu a englouti une partie de l'ar-
gent de ses clients. Combien d'ailleurs?

Dans la soirée de mercredi, les experts-comptables
avaient tenté d'éclairer le tribunal. Un premier contrôle
sur pièces effectué à l'étude par la Fiduciaire suisse avait
laissé apparaître un solde positif de 700.000 francs, soit
une couverture des engagements de 132 pour cent, ceci
en tenant compte des deux grosses créances que possé-
dait André Perret contre Instrumed et la Fondation (ou
les époux B. de Roc Montés). On connaît l'opinion de
l'accusation sur ce point: ces créances ne valaient que
leur poids de papier, les débiteurs en étant une fonda-
tion pas encore constituée dont les futurs mécènes rele-
vaient de l'utopie et une entreprise qui, en dix ans,
n'avait pas encore réussi à sortir les fameuses scies à
plâtre qu'elle voulait lancer sur le marché.

Ce que retient l'accusation, c'est qu'au moment de
l'arrestation du notaire, l'étude ne disposait que de

96.000 francs de liquidité qui ne couvraient qu une part
insignifiante du 1,8 million de francs exigible par les
clients. De rapport en expertise, on en arrive à chiffrer la
perte définitive des clients — après les remboursements
effectués sur la base d'une convention postérieure à l'ar-
restation - à 600.000 francs.

La défense, elle, s'est efforcée de démontrer qu'An-
dré Perret était couvert. Ne serait-ce que par la géné-
reuse Mme C, bâilleuse de fonds de Roc Montés, qui te-
nait «en tout temps» à sa disposition un million de
francs. Ce qu'elle est d'ailleurs venu confirmer. Alors,
pourquoi Perret ne lui a-t-il pas lancé un SOS lorsqu'on
lui a demandé de rendre — et de régulariser — les comp-
tes? Réponse: parce qu'il ne s'attendait pas à être ar-
rêté! Lui aussi aurait-il donc été victime d'un excès de
confiance ? Un point curieux néanmoins dans ce raison-
nement: Mme C. n'a jamais voulu apparaître. Il a fallu
l'enquête pénale et les recherches du juge d'instruction
pour qu'elle soit identifiée. Et puis cette question qui
reste toujours nébuleuse: pourquoi Perret n'a-t-il pas of-
ficialisé sa Fondation plus tôt puisque soi-disant il y
avait tant de gens disposés à apporter leur contribution
financière ? Et le leitmotiv de revenir: si on avait attendu
quelques jours...

La confiance, André Perret l'inspirait
à l'évidence. Son passé témoignait d'un
dévouement certain à quelques nobles
causes. Le secrétaire de la Fédération ro-
mande immobilière vient souligner le
rôle important tenu par son ancien prési-
dent dans la mise en place des commis-
sions de conciliation dans le canton; l'ad-
ministrateur de l'Association suisse en
faveur des IMC - dont Perret fut égale-
ment le président - le décrit comme un
homme efficace et désintéressé qui exé-
cutait ses mandats sans rémunération; le
représentant de La Paix du Soir met
l'accent sur le rôle qu'il a joué dans la
création de ce home pour lequel il s'est
«remarquablement dévoué»; un direc-
teur de Voumard-Machines souligne les
qualités de diplomate et de négociateur
de Perret qui fut appelé, avec succès, à
régler un très grave problème interne à
l'entreprise. Si bien qu'on le coopta una-
nimement au Conseil d'administration.
Un entrepreneur-bûcheron lui conserve
toute sa confiance et sa reconnaissance
pour l'aide qu'il lui a apportée voici quel-
ques années; un fonctionnaire communal
de La Chaux-de-Fonds se flatte d'avoir
pu travailler avec Perret au sein de la
Commission de conciliation pour les
baux à loyer qui a, sous sa férule, réglé
près de 2000 litiges depuis 1962. Enfin,
un viticulteur-encaveur rappelle les émi:.
nents services rendus par André Perret
dans le règlement de questions touchant '¦
à la protection du vignoble et son rôle
déterminant dans l'élaboration de certai-
nes lois lorsqu'il siégeait au Grand
Conseil, particulièrement la loi sur les
améliorations foncières «dont le projet
était si bien préparé qu'il a pu être ac-
cepté sans y changer une virgule. C'est
un homme formidable, ajoute le témoin,
un homme qui s'est donné la peine de
nous faire comprendre le respect de la loi
tout en nous inculquant un esprit de
conciliation...»

REPLÂTRER INSTRUMED
Oui, vraiment, rien ne prédisposait

André Perret à se retrouver devant la
Cour d'Assises. A-t-il cru à des chimères,
a-t-il été victime de sa mythomanie ? Ses
projets étaient-ils bien sérieux ?
Qu'était, par exemple, Instrumed, la fa-
meuse entreprise aux scies à plâtres de
l'inventeur G. M.?

Une affaire prometteuse, affirme An-
dré Perret:
- J'avais été consulté par l'ancien pro-

priétaire de l'affaire qui voulait s'en reti-
rer et par G. M. Mon mandat a tout de
suite été de contacter des clients pour
ces scies à plâtres qui étaient vraiment
ingénieuses. Nous avons eu rapidement
une grosse commande, si importante
(2000 machines) qu 'elle m'a incité à fon-
der Instrumed, les espérances dépassant
la valeur du brevet. Malheureusement,
après la création de la société, la
commande a été annulée...

Depuis, de scie en scie, Perret a dû sys-
tématiquement replâtrer l'entreprise qui
a sorti un prototype peu convaincant.
L'inventeur M. s'est remis à la tâche
pour mettre au point deux nouveaux mo-
dèles. La commercialisation devait inter-
venir, comme tout le reste, durant ce fa-
tidique mois d'août 1978.

Comme le tribunal reste assez incré-
dule, on a droit à un cours sur les scies à
plâtre, avec administration de «preu-
ves». Voilà en effet que l'inventeur G. M.
fait son entrée, une valise à la main, pour
montrer au tribunal les commandes qu 'il
possède («par hasard») et quelques satis-
fecits délivrés. Dans le lot, une com-
mande de l'armée datée de septembre
1979 et quelques autres de moindre im-
portance. Dans une lettre, un client
d'Afrique du Sud se dit «très content de
la machine. Envoyez-m'en une autre par
avion». Un autre écrit qu'étant «en sta-
tion de sports d'hiver, j'ai souvent l'occa-
sion d'utiliser une de vos scies à plâtre.
Malheureusement, elle m'a échappée des
mains et l'interrupteur est cassé...»

Mais au moment de la débâcle, à mi-
78, pas grand chose de concret: «C'est un
appareil extrêmement délicat à mettre
au point, explique André Perret. Cela a

Compte rendu d'audience
J.-A. LOMBARD '

demandé du temps et des investisse-
ments». Tellement de temps et tellement
d'investissements qu'en 1975 déjà, le
contrôleur aux comptes attirait l'atten-
tion sur le fait que le capital n'était plus
couvert et suggérait le dépôt de bilan.
C'est là que Perret, pour assainir la si-
tuation, se déclare disposé à renoncer à
sa créance contre Instrumed, une
créance de 709.000 fr. représentant pour
une bonne part ses honoraires. En fait,
cette créance à laquelle il est prêt à re-
noncer, il la cède deux fois aux banques
pour obtenir des crédits !

Les banques ont été remboursées. Peu
après l'arrestation de Perret, un curateur
était nommé. Il déposait le bilan de cette
société qui était vendue pour une mo-
deste somme (30.000 fr.) à un Loclois. On
fait les comptes: puisque Perret reste
disposé à abandonner sa créance (sous
certaines prudentes conditions), et si l'on
écarte également une créance litigieuse
d'un tiers qui a été débouté par le tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds dans ses pré-
tentions (mais a introduit un recours) le
solde débiteur d'Instrumed n'atteindrait
que 30.000 francs.
I i

Composition de la Cour
Président: M. Yves de Rouge-

mont.
Juges: MM. Jacques Ruedin;

Claude Bourquin.
Jurés: MM. Jean-François San-

doz; Voltaire Boillod; Pierre-An-
dré Martin; Gérard-Daniel Ruf-
fieux; Mmes Loyse Hunziker;
Paulette Quaille.

Greffier: M. Michel Guenot.
Ministère public: M. Philippe

Aubert, procureur général extra-
ordinaire.

Pour Perret, cette somme est bien au-
dessous de la valeur réelle de l'entre-
prise. On ne l'a pas consulté pour le dé-
pôt de bilan alors qu'il était administra-
teur unique. L'affaire était viable, l'ave-
nir l'a démontré. André Perret a d'ail-
leurs demandé la révocation de la fail-
lite.

«UNE AVENTURE PASSIONNANTE»
La fondation ? Elle - ou les époux B.

de Roc Montés dont les dettes ont été re-
prises par la fondation en formation -
devait finalement près de 1,4 million de .
francs à André Perret. Quelle impor-
tance puisque les mystérieux Zurichois
devaient apporter leur manne ? Sans en-
gagement écrit toutefois. Et «anonyme-
ment».

Ce qui intrigue le tribunal, c'est de sa-
voir pourquoi André Perret s'est lancé si-
multanément dans deux affaires (Instru-
med plus Fondation) aussi importantes:
- La charge devenait de plus en plus

lourde, énorme même. Vous ne vous êtes
pas inquiété ? demande le président de
Rougemont.
- Je n'ai pas choisi. C'est le hasard des

dates et des événements. Quand j'ai
commencé avec Instrumed, nous avions
des acquéreurs intéressés par les scies.
Quand nous avons eu des difficultés, j'ai
décidé de continuer. C'était passionnant
de vivre une aventure industrielle. Peut-
être aussi qu'un «Sagnard», ça n'aban-
donne jamais.
- Le fait est, rétorque le président, que

si cela avait été votre argent, il n'y au-
rait pas de problème aujourd'hui.

Perret ajoute: «Si les Zurichois qui de-
vaient financer Tachât de la Clinique
Bircher m'ont Jâphê parce qu'ils vou-
laient en faire une opération commer-
ciale, le noyau de la Fondation, lui, ne
m'a pas abandonné.

La preuve?: ce qu'est devenue la Fon-
dation, ou plutôt Roc Montés, le «Centre
de médecine biologique» du Noirmont
qui a coûté environ 6,5 millions de
francs. Me Rumo produit à ce propos
une attestation de la Banque Cantonale
du Jura confirmant le montant total et
précisant que les dépenses ont été cou-
vertes grâce à des hypothèques consen-
ties par un consortium de deux banques
pour un montant de 2,250 millions de
francs, qu'une rallonge de 1,2 million au-
rait été finalement refusée à cause «de
certains articles de presse» et que le
solde a été fourni par les fondateurs:
- Par conséquent, c'est une somme de

quelque 4 millions de francs qui a été ap-
portée par les bailleurs de fonds de la
Fondation, déclare Me Rumo.

Au fond du retranchement
Histoire toujours difficile que celle d'un homme dont la voix se fêle

de sanglots. Comment faire état de l'incident qui peut jouer un rôle
subjectif important dans les débats du tribunal-

Je n'ai pas un cerveau à deux faces, l'une chaude à l'émotion, l'autre
froide pour l'analyse. Les larmes sont chaudes comme le sang qui nous
court sous la peau. Elles ne nous parlent pas un langage de mots, c'est
pourquoi on ne peut pas les entendre. Ainsi des larmes du prévenu,
courbé hier sur son banc, visiblement à bout de nerfs, à bout de force
d'avoir mobilisé tout son influx pour convaincre le tribunal.

J'ai été sensible aux larmes d'André Perret. J'ai été révolté par la
froideur avec laquelle l'avocat Rumo a tiré des larmes du cœur de son
client.

L'exploitation de l'émotion fait partie des droits de la défense.
Pour ne pas céder à la confusion qui peut naître dans un charivari

d'émotion et de raison et tenir compte des leçons reçues mercredi du
témoignage d'un psychiatre appelé à la barre par la défense, faisons la
différence à partir des mêmes mots entre «dénotation» et «connota-
tion» (sens objectif et subjectif d'un mot).

Ci-dessous, je considérerai l'événement dans deux perspectives,
l'une après l'autre, sous deux titres opposés avec des sentiments qui ne
le sont pas moins.

Larmes d'émotion L'arme des larmes
André Perret a parlé longuement.

Voix claire, assurée, concision dans
le propos. Il répète inlassablement
que l'on a rien compris à ses comp-
tes. Il doit convaincre. Il le fait  avec
métier. Un métier solide, celui d'an-
cien accusateur public.

Il narre les péripéties qui ont
conduit à son arrestation. Il dit sa
surprise d'avoir été soudainement in-
culpé. Sa voix devient plus profonde.

Cette fois  ce n'est plus l'ex-substi-
tut du procureur qui parle, mais un
autre André Perret, un homme qui a
subi 144 jours de détention préven-
tive. Un homme changé par cette
épreuve et qui va dire en quoi elle est
rude pour tous les prisonniers.
L'émotion est sur le seuil des lèvres.
Lentement, longuement ses doigts
glissent le long de son nez. C'est dans
une grand silence qu'il commence
son plaidoyer pour des prisons plus
humaines.

Le matin du 1er août 1978, il est
une nouvelle fois entendu par un juge
d'instruction. L'après-midi «à trois
heures moins vingt» il est conduit à
laprison de la Promenade.

Premier Août, fê te  nationale.
Sa voix se resserre: «C'est dur

pour un officier qui a consacré qua-
tre ans de sa vie à l'armée d'être in-
carcéré, ce jour-là. J 'ai été* enfermé. ,
au manient où la fanfare jouait pour
rendre hommage aux morts de la
guerre 14-18 et 39-45,... entendre çà...
quand vous vous sentez condamné...
à... mort».

Les larmes coulent sans bruit, il
veut les effacer doucement entre ses
doigts.

Le président des Assises lui parle
un peu «... vous n'avez pas été
condamné à mort...»

André Perret tente de maîtriser
l'émotion qui l'étreint et qui monte
comme l'écho d'une profonde déchi-
rure intérieure.

Il se redresse, se reprend: «... Le
bruit des pas dans les couloirs et le
bruit de la clé... oui... le bruit de la clé
d'une serrure de prison, ce bruit-là ne
vous quitte plus jamais».

Il parle au nom des prisonniers, de
la cause, du sort des prisonniers. «Je
comprends la dégringolade si l'on ne
peut pas s'accrocher à quelque
chose».

André Perret s'est accroché à sa
conviction d'être innocent.

«Si j e  n'avais pas été sûr d'être in-
nocent, j e  n'aurais jamais tenu le
coup». Sa voix se casse encore une
fois. Il fait silence, brisé.

G. Bd

André Perret a parlé longuement.
Peu à peu la fatigue ronge sa voix. Il
y a des espaces entre ses phrases. Il
n'est pas tendu, mais on sent une ner-
vosité contenue. Il est parvenu là où
l'attendait son avocat: à la frontière
de l'émotion.

C'est le moment que choisit son dé-
fenseur pour l'attaquer dans ses der-
niers retranchements, lui faire passer
un cap afin d'asséner à la Cour le seul
argument qu'il ne peut pas produire
en plaidoirie, le témoignage des lar-
mes.

André Perret est las. Rumo l'avo-
cat, d'une phrase lui demande encore
de raconter ce qu'il a vécu le jour de
son incarcération, le 1er août 1978.

«J'ai été enfermé au moment où la
fanfare jouait pour rendre hommage
aux morts de la guerre 14-18 et 39-45.
Entendre ça quand vous vous sentez
condamné à mort.»

La preuve des larmes coule alors
d'elle-même. Rumo savait que le pré-
venu ne peut pas se remémorer cet
épisode précis sans pleurer.

Perret, l'ex-substitut, l'accusateur
public ferme et pur qui a pourchassé
du verbe tant de présumés innocents
pour en faire des coupables, Perret, le
quinquagénaire sportif qui allait en
vacances à vélo jusqu'à l'Atlantique,
Perret qui venait'de'"rentrer de va-
cances,a dénpnjcé,le^ l3-.h. 30 d'inter-
rogatoire qui ont précédé le jour de
son incarcération. Il n'a pas supporté,
il est sorti en titubant, lui, un profes-
sionnel armé comme personne pour
se défendre, connaissant bien ses
droits.

Et Rumo qui a soutenu la thèse de
son client tourmenté à l'instruction,
le voici qui va plus loin, jusqu'à faire
pleurer Perret devant Mesdames et
Messieurs les jurés.

Il fait dire à Perret toute l'horreur
que celui-ci a ressentie en prison. En
connotation, à l'adresse du tribunal
ce sentiment d'avoir été «condamné à
mort» en entrant en cellule, cette
hantise du «bruit de la clé dans la
serrure» qui ne le quitte plus, la «dé-
gringolade» des autres prisonniers
qui ne peuvent pas s'accrocher à leur
innocence comme Perret sans quoi il
n'aurait «jamais tenu le coup», ces
larmes, enfin , tout cela forme un mes-
sage à travers le métier de Rumo et
l'émotion de Perret. La connotation
est claire et précise: un retour en pri-
son serait une «condamnation capi-
tale».

Du travail de professionnel.
G. Bd.

PAYS NEUCHÂTE LOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATE LOIS

Flash-back ensuite sur l'été 1978, les
mois de la catastrophe:
- Août 1978 devait marquer pour moi

une véritable mutation, explique André
Perret. D'abord, je quittais mes fonc-
tions dé substitut du procureur général
le 31 juillet. Dès le mois d'août, je devais
aussi confier toutes les affaires courantes
de mon étude à mes collaborateurs pour
ne garder que quelques mandats et me
consacrer plus complètement à la Fonda-
tion qui devait être constituée ce mois-là
précisément. La mutation n'a pas suivi le
programme que je m'étais fixé, mais elle
a quand même eu lieu.

Pas prévu au programme en effet, le
contrôle inopiné des affaires de l'étude,
contrôles devenus systématiques depuis
l'affaire Thiébaud, cet autre notaire
passé par la Cour d'assises. Le 4 juillet
1978, l'étude fait donc l'objet d'un con-
trôle par la Fiduciaire suisse, le 7 juillet,
Perret rencontre le président de la
Chambre des notaires:
- Mes comptes étaient impeccable-

ment tenus. Il n 'y avait pas un «énorme
désordre» dans mes affaires comme l'ont
écrit les journaux ou comme l'a même
prétendu un conseiller d'Etat. A tous,
j'ai expliqué mes projets, ma situation,
ce qu'allait être la Fondation...

Le 8 juillet, Perret part en vacances:

«recommence ses explications». Le 24, «à
sa demande», il est reçu par le chef du
Département de justice, le Conseil
d'Etat étant l'organe de contrôle des no-
taires. Mais au rendez-vous du Château,
il y a en fait une délégation du Conseil
d'Etat et une autre de la Chambre des
notaires. Tribunal avant la lettre? Tou-
jours est-il qu'au terme d'un «entretien
cordial, entre amis, ces messieurs m'ont
donné un délai jusqu'au 15 août pour
présenter un plan d'assainissement. Pour
moi, tout était en règle. Je n'avais rien à
me reprocher et j'avais le temps pour
constituer la Fondation et rappeler mes
bailleurs de fonds. Des rendez-vous
étaient même pris».
- Mais vous auriez quand même pu

produire une liste de ces gens, préciser
les sommes que vous attendiez. .
- C'était des engagements verbaux,

mais cela suffisait. Quant aux noms,
vous voyez ce qu'on en fait dans les jour-
naux quand on les donne. Ne vous éton-
nez plus que je refuse de dévoiler l'iden-
tité de ces personnes.

C'est donc «l'esprit tranquille», parce
que «tout était conforme» qu'André Per-
ret repart en vacances, le même 24 juil-
let, pas alarmé du tout par ce qui se pas-
sait. Il va à Salzbourg, par la route, avec
sa caravanne: «Si j'avais eu quelque
chose à me reprocher, vous ne pensez pas
qu'il m'aurait suffi d'ajouter quelques
objets pour prendre simplement la
fuite?»

Quand il revient à La Chaux-de-
Fonds, le 30 juillet, un dimanche soir, il
trouve dans son courrier une convoca-

tion des deux juges d'instruction pour le
27 juillet précédent.

Sur son bureau, à l'étude, une ordon-
nance de séquestre pour les dossiers Vou-
mard. Toujours pas très inquiet, André
Perret, qui ne se sent pas visé et décide
de se rendre comme prévu le lendemain à
Zurich où il avait un rendez-vous!

Il n'ira pas, car à 9 h. du soir, alors
qu'il sort de l'étude, il est interpellé par
deux gendarmes en civil, puis par un ins-
pecteur de la sûreté qui le «fouillent sur
la voie publique et enlèvent les sièges de
la voiture pour voir si j'avais emmené
quelque chose». L'inspecteur lui intime
l'ordre d'être coûte que coûte le lundi
matin à 8 h. chez le juge d'instruction. Il
s'y rend:

«Les deux juges et l'expert-comptable
qui menait l'enquête à travers eux m'ont
interrogé pendant 13 h. et demie sans
que je puisse quitter ma chaise. Vous
n'imaginez pas ce que c'est. J'admets
qu'il n'y a pas de tortionnaires à de hau-
tes fonctions de la magistrature, mais
même sans avoir à faire à des tortionnai-
res, lorsqu'on vous harcèle ainsi aussi
longtemps, vous êtes vidé, au bout du
rouleau».

TROP DE CARACTÈRE
POUR ÊTRE NOTAIRE

Relâché à 21 h. 30, André Perret ren-
tre chez lui:

- Vous étiez libre alors, remarque le
président de Rougemont. Pourquoi
n'avez-vous pas appelé Mme C. puisque
vous pouviez compter sur ses fonds? .
- Je suis sûr que si j'étais entré dans

une cabine téléphonique, on m'aurait ar-
rêté. De plus, après une telle épreuve,
j'étais absolument sans réflexe.

André Perret s'indigne:
- Je suis catégorique. C'est le même

homme, le chef du Département de jus-
tice, qui a déclenché une action pénale
contre moi le jour même où il m'accor-
dait un délai jusqu'au 15 août pour régu-
lariser la situation.
- Permettez, l'interrompt le président

de la Cour, il y a encore la séparation des
pouvoirs dans ce canton. Ne vous est-il
pas venu à l'idée tout simplement que
pour une affaire d'une telle importance,
mettant en cause le substitut du procu-
reur, le Conseil d'Etat avait averti le
procureur général? Vous ne vous êtes pas
dit non plus que votre conduite, comme
repartir à l'étranger, pouvait éveiller des
soupçons?

Non!
Quoiqu'il en soit, André Perret se re-

trouve à nouveau dans le bureau du Juge
d'instruction le lendemain mardi 1er
août «pour un dialogue de sourds. Le
juge était excité. Il ne voulait rien
comprendre.»

# Suite en page 13

- On savait où je me trouvais puis-
qu'en tant que substitut du procureur, je
devais dire au Conseil d'Etat quand je
partais et où je partais.

Durant la deuxième semaine de vacan-
ces, il est appelé d'urgence par l'ancien
président de la Chambre des notaires,
chargé d'enquêter sur son cas. Le 20, il

La «mutation» manquée d'août 1978
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LES BRENETS
cherche

une employée de commerce
Profil:
Subordonnée au responsable de marché
Expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante, pour différents travaux de bu-
reau et correspondance

i Langues française et allemande exigées. La
connaissance de l'anglais serait un apport
supplémentaire
Conditions:
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant
partie d'un groupe important offre à ses col-
laborateurs
Entrée immédiate ou à convenir ;
Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites en langue française,
avec curriculum vitae à:
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

ON CHERCHE

employée de bureau
et

ouvrières
S'adresser à R. Chappuis, gravure, 2314 La Sagne, tél.
039/31 52 40
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*êé Société de Banque Suisse
**^^Ç y^̂ 5 Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell. Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,

xf Bienne. Binnlngen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue, Brûgg, BuchsSG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dûbendorf, Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, K.-iens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlîeren , Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Soleure,
Stein AG, Sursee. Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Wallisellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winîerthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein ¦

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

109" Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

; 1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement.
.vyi 4. a)-Augmentation.du.:capital~actions de. fr.1681 104200 a fr. 1 849 214700 au maximum par ¦* ¦.

Témissidfi dé tout au plus 823600 nouvellesiactions au porteur de fr. 10Ô, irœfninal et de
"""tout '"Mù '̂ lus 857 èw nouvelles actions nominatives de' fr. f 00 nominal aCr rj rix'd'eÏTfissiôn : J

de fr. 125. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214 700 au maximum par l'émission
au pair de 400 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte
de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de
la banque.)

6. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle. /

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.

Durant la période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

Collège for Men
KQ80 Cuir aniline, kaki, nature, bleu, bordeaux

74 80 Cuir aniline- kaki, nature, bleu, bordeaux, blanc
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La fiscalité et la comptabilité sont affaires de gens
compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE/JTJ/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-70
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de 
Neuchâtel

\ îf 1̂ 1 / Verger des Cadolles

\l / cherche

couple de gérants
pour son club-house (ouvert toute
l'année).
Entrée en fonction: 1er mai ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club: .
J.-L. Isler, Tennis de Neuchâtel,
rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel. 28-20264

v ;

NousJsornmes un^ dans l'industrie horlogère
suiisse%'*cherchor^^^ polissage, un

chef polisseur
Nous attendons de lui:

- expérience dans le polissage de l'or, du laiton et de l'acier !
- collaboration à l'installation de notre département polissage
- disposition à l'instruction d'une équipe de collaborateurs
- esprit d'initiative et volonté de s'améliorer constamment
- connaissances de l'allemand souhaitées

Nous offrons:

- place stable et bien rétribuée
- possibilités d'avancement

i - travail indépendant
- horaire libre

Nous vous attendons volontiers pour un entretien.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1782 Sch OFA Grell Fussli Werbe AG, 8200 Schaffhausen.___ j 
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1 Salon Louis XV, BM d/*m\ml^^m mmr*̂ k ^S
S|| très belle exécution. H*™ BEI Hfla «M HCJ BU
H 3 pièces, canapé et 2 fauteuils, comme cliché 09 .mmW^^BBWm B "BH R|

Il Prix super-discount Meublorama mJmmÊ AT ^mW& Z|
m Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) Il
n Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble H
BÊ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de —_ Automobilistes: dès le centre de Bôle, 9
Wê ¦ 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I •! suivez les flèches «Meublorama». QI et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L-Mi Grande place de parc HB
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ou d'autres matériaux durs

LES BRENETS
cherche

secrétaire de direction
apte à assumer des responsabilités et à faire !?
preuve d'initiative f
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une bonne rémunération et les avantages so-

ciaux qu'une entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses collaborateurs

Nous demandons:
- langue française exigée. Allemand, anglais

souhaités
- connaissances parfaites de la sténographie et

de la dactylographie
- une bonne culture générale
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites en langue fran-
çaise, avec curriculum vitae et photographie à
SEITZ SA. I
Service du personnel «
2416 Les Brenets Û
Tél. 039/32 1112 I
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA n

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Ferblantier
qualifié, capable d'entreprendre
avec aides des travaux de ferblan-
terie extérieure et susceptible
d'être initié aux installations de
ventilation, est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.

Prendre contact le matin avec M.
Paul Perdrisat ou faire offres écri-
tes à Léo Brandt & Cie, rue Ja-
quet-Droz 22, tél. (039) j
22 20 81. . ' 539i

Imprimerie des Montagnes
neuchâteloises

cherche

UNE DAME
pour travaux de finition

UN JEUNE
HOMME
débrouillard, pour différents tra-
vaux.

Faire offres sou9 chiffre RN 5283, au
: bureau de L'Impartial. 5283



Cercle Catholique 
^  ̂ ^  ̂ ^̂  

Abonnement Fr. 10.-
Saitiedi 7 mars Âa m lM i^m Sm. 91 I .̂ ^̂  l̂ J ¦ pour 'es  ̂premiers tours
à 20 h. précises ] V Ĵ BmmBami B B ^̂  ̂  ̂

E B H  ¦ + 2 abonnements à Fr. 5.-
Cartes à 50 cts. _ _, 3 cartonsPremier tour gratuit Premier tour gratuit ** ***" w"^
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^Fabrique de boîtes de montres
cherche

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur machines Gudel.
Eventuellement formation par nos soins pour per-
sonne capable.
Nous offrons: — bonne rémunération

— 4 semaines de vacances payées
— caisse de retraite.

23877

S'adresser à: Duplain Maurice
Rue du Nord 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 19 88

Tour de la Gare

SïliliilË
A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39-par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer, Blùthner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél.(0.'ll)44 10 82
Heutschi-Gi gon ,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir

employé
de commerce
qualifié, de toute confiance, ayant de l'initiative, sa-
chant travailler de manière indépendante, aimant le
contact avec la clientèle.

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre 87-597 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2,
faubourg du Lac, 2001 NeuchâteL 87-r 19

Nous cherchons pour notre service des combustibles

magasinier
aide-chauffeur
Date d'entrée le 1er avril ou à convenir.

Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, ser-
vice du personnel, rue du Commerce 100, tél. (039)
21 1151. 5102
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au centre de la ville,
Avenue Léopold-Robert 53 a, au dessus des Arcades

(Immeuble Winterthur, anc. fabrique Sandoz)

le centre des affaires
du 6 au 15 mars

Festival du salon
Le Nain du Meuble expose
30 nouveaux modèles
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j ; HORAIRES: , ? Réservation gratuite
• .Pas d acompte

Lundi au samedi: 14 à 22 heures • Vente à crédit
Dimanche: 10 à 18 heures • Garantie 10 ans

sans interruption • Livraison franco ,

HIRSCHI ^ameublement *<$>
Paix 70 - Tél. (039) 22 12 06 - 2300 La Chaux-de- Fonds
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tissus

\Um de printemps
I rï sont arrivés
L . j  à des prix Modessa bien sûr, très
M avantageux comme toujours.

E. tk Bfloflwa
J ¦A tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ j T̂I  ̂

La Chaux-de-Fonds -m
1 » r\\M W40, Av" LéoP°ld-Robert ET,
i i B̂mmmW d'autres magasins à Bâle, B̂*
S Wm Berne, Bienne, Fribourg, 0m̂
1 W Lausanne, Thoune et Winterthour J

4 CRANS
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
comble environ 70 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, li-
ving, douche, 2 chambres à coucher, balcon.
Dans immeuble de haut standing, terminé en
1980, situé à l'ouest du golf. Sont aussi
compris: cave, sauna, fitness, buanderie, salle
de jeux, armoire à skis, garage couvert et agen-
cement intérieur, cheminée, cuisine entièrement
équipée (machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 249 000.-, pour traiter: Fr. 62 000.-
Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28
1950 Sion, tél. 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir). 36-5271

URGENT - ._ . .. .. .
A louer tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
très ensoleillé, avec cuisine agencée, toilettes + salle
de bain séparée.
Proximité arrêt bus. Quartier gare de l'Est.

Téléphoner au (039) 22 62 50. 5592

IJlliPpâipSlllI 75e anniversaire de la Société philatélique
|p|p*|| de Neuchâtel

Myffl GRANDE EXPOSITION/
|§B| Bourse aux timbres
Musée des Beaux-Arts et d'Histoire de Neuchâtel.

Samedi 7 mars de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dimanche 8 mars de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Bureau de poste automobile.
Carte-souvenir et oblitération spéciale.

Plaquette du 75e anniversaire, 104 pages / sujet principal:
Les oblitérations de Neuchâtel.
Un très intéressant document philatélique en vente au prix de
Fr. 5.- à l'exposition.

Entrée libre. 5282



Couvet: deux filles en or

,:.., .V.?»?K:::>„;- :. :,,::.:: .... ~-? ,,„ ¦: / >  :. ^WKSgfc.... ,̂ IE  ̂

Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet: une fille en or! (Impar-Charrère)

La SFG Couvet compte parmi ses
membres deux filles en or. Entendez par
là que Sandrine Zurcher et Jeanne-Ma-
rie Pipoz, âgées respectivement de 15 et
13 ans, ont l'habitude de rafler les mé-
dailles d'or dans la plupart des compéti-
tions sportives où elles sont présentes.

Jugez-en plutôt. Sandrine Zurcher
compte à son palmarès, pour l'année
dernière uniquement, une première place
à l'éliminatoire cantonale de l'«Ecolier
romand le plus rapide», avec 13 secon-
des et six centièmes au 100 mètres. De
p lus, elle est championne cantonale du
100 mètres (12"93) et détentrice du titre
d'«Ecolière la plus rapide» acquis lors
de la finale romande en parcourant un
hectomètre en 12 secondes et 74 centi-
èmes. Ce n'est pas fini: Sandrine a ré-
colté deux fois la première place lors des
championnats régionaux (course et saut
en hauteur). Elle s'est adjugée aussi la
médaille d'or du 100 mètres (12"43) lors
des championnats suisses, ainsi qu'une

deuxième p lace au 80 mètres haies et
une troisième en hauteur. Enfin, lors de
la finale suisse de l'«Ecolier romand le
plus rapide» elle a conquis, encore et
toujours, la première place.

Quant à Jeanne-Marie Pipoz son pal-
marès est tout aussi impressionnant: Ire
à la Fête cantonale de gymnastique, 2e
en athlétisme de la finale romande, 5e
«Ecolière la plus rapide», 4e à la f inale
suisse, Ire au Meeting d'athlétisme de
Saint-Biaise, Ire au Cross des Marais
des Ponts-de-Martel, Ire au Cross du
Tour de Travers, Ire au Cross de Saint-
Biaise, Ire f i l le  au Cross de la Gitaz, Ire
au Cross du Ski-Club de Couvet et ré-
cemment gagnante du Trophée du
Creux- du-Van à ski de fond, ceci en ca-
tégorie OJ IL

Qu'ajouter de plus? Les résultats de
ces deux demoiselles sont assez extraor-
dinaires; inutile de les commenter. Il
faudrait plutôt demander à leurs concur-
rentes ce qu'elles enpensent...

LE FEU VERT DU LEGISLATIF
Zone industrielle de Couvet

Votant à l'unanimité la proposition
d'échange de terrain que le Conseil
communal lui soumettait vendredi der-
nier, le Conseil général de Couvet a dé-
sormais ouvert la voie à une extension
industrielle possible de premier choix,
pour la région et même le canton. En ef-
fet , des transactions entre les agricul-
teurs, le canton et la commune, par l'in-
termédiaire de spécialistes, permettait à
l'exécutif de procéder à un échange de
terrain entre l'autorité communale et
deux propriétaires, MM. Blaser et Duva-
nel. En avalisant les accords proposés, à
l'unanimité, le Conseil général a non seu-
lement cautionné le nouvel exécutif di-
rigé par M. Pierre Roulet, l'actif député-
maire, mais il a également favorisé la
création future d'une zone industrielle
qui peut changer l'avenir de la localité.

La Commission du budget, rapporteur
M. Berginz (rad.) et celle des Travaux
publics (rapporteur M. Droz, rad.) ainsi
que tous les groupes politiques, MM.
Barraud (lib.), Droz (rad.) et Crétenet
(soc.) furent unanimes à soutenir
l'échange et à féliciter le Conseil commu-

nal pour la célérité de son action. M.
roulet a tenu à rassurer quelques
conseillers inquiets notamment pour la
main-d'œuvre (extension prévue par
l'autorité cantonale d'autorisation élar-
gie de permis B), de l'engagement des
frontaliers (règlement en préparation au
Département de l'industrie avec le Dé-
partement frontalier pour la fiscalité)
enfin pour l'aménagement de la zone et
des voies d'accès (étude globale conjoin-
tement avec l'autorité cantonale).

Ce feu vert donné par le Conseil géné-
ral de Couvet permet ainsi la création
d'une parcelle très importante de £300
mètres carrés environ, terrain certes de
qualité assez différente, parfois marneux,
mais qu'il est possible d'aménager en une
zone industrielle compacte qui faisait
cruellement défaut au Val-de-Travers.

Avec cet atout majeur, la région peut
entrevoir des possibilités de développe-
ment futur, ce qui peut faire naître un
optimisme réel pour la vie économique et
démographique de notre district. N'y
a-t-il pas dans certaines chaumières co-

vassonnes un certain regret à un choix
presque identique pris en 1972 lorsque le
souverain le débouta en arguant des ar-
guments financiers ? On sait la suite, la
commune a Connu des heures de crise à
nulle autre pareille, plus de mille habi-
tants en moins depuis lors, sans compter
les pertes d'emplois, perte d'attractivité,
etc.

Présidé par M. Eugène Hasler, rad.,
cette séance historique avait débuté par
l'appel faisant constater la présence de
35 conseillers généraux et du Conseil
communal in corpore. Une petite modifi-
cation est acceptée dans le procès-verbal,
puis Mme Patthey (lib) est nommée taci-
tement à la Commission scolaire, M. F.
Jaccard (lib) à la Commission d'agréga-
tion et M. J.-Fr. Gilliéron (soc) à la
Commission du feu. En outre, M. Berset
(rad) a présenté sa démission du Conseil
général, alors que Mmes Pesenti, Thié-
baud et Grimm (toutes soc) sont élues au
législatif avec les félicitations du prési-
dent.

ON PIÉTINE... DANS LES ORDURES
Le nouveau règlement de police sani-

taire concernant le ramassage et l'entre-
posage des ordures a fait couler beau-
coup de salive. Finalement, le législatif a
retenu les propositions du Conseil
communal contre l'avis de la Commis-
sion de salubrité publique. Il faut dire
que depuis le transport des ordures du
village à Cottendart, il avait fallu pren-
dre certaines habitudes nouvelles et qui
sont désormais définitives, figurant sur
le règlement. La commission a pu finale-
ment faire sienne qu'une seule proposi-
tion, celle concernant la récupération de
l'alu. Malgré quelques «pataugées» dans
les sacs à ordures et dans les poubelles
solides, le nouveau règlement, accepté à
la majorité, fait déjà partie intégrante
du quotidien covasson.

Une motion socialiste demandait le
remboursement des frais de transport
pour tous les élèves de l'extérieur. Si les
radicaux préféraient repousser la motion
en patientant jusqu'à l'élaboration d'une
nouvelle réglementation globale concer-
nant l'administration de l'Ecole régio-
nale de Fleurier, le groupe libéral ap-
puyait la proposition socialiste. Si bien
que le Conseil communal devra examiner
ce problème accepté à la majorité du 'lé-
gislatif.

La séance est levée à 21-h.-45,.elle fut
suivie, comme de coutume, par un nom-
breux public, (ep)

• PA¥S MEUCHÀTELOIS ?

Il y a quelques jours a eu lieu à
Munchwilen (Thurgovie) la distribution
des prix du concours «Chausse-pied
d'or», organisé déjà à neuf reprises.

Ce concours consiste à sélectionner les
^meilleurs .apprentis-vendeurs en chaus-

sures de chaque canton suisse. Par le
«Chausse-p ied d'or», le team Woly tient
à soutenir la profession de vendeur en
chaussures, à récompenser les apprentis
de leurs bons résultats et les chefs res-
ponsables de leur formation profession-
nelle de leur travail.

Cette année, 23 jeunes filles et un
jeune homme ont participé à la remise
du «Chausse-pied d'or» dont Mlle Chan-
tai Gattolliat (notre photo) qui a effectué
son apprentissage dans un magasin de
chaussures à Neuchâtel. Elle a obtenu la
meilleure moyenne lors des examens fi-
naux du canton de Neuchâtel.

Une Neuchâteloise «Chausse-pied d'or 1980»

• PAYS NEUCHÂTE LOIS »
Cour d'assises neuchâteloise

B Suite de la page 9

«Il m'a demandé si j 'étais capable
de payer immédiatement 100.000
francs si un client me le demandait.
J'ai répondu oui. Lui a crié que j 'étais
dans l'impossibilité de le faire. Il était
impossible de s'entendre».

Perret nie tout. Il jure ses grands
dieux qu 'il a toujours été couvert, tou-

jours solvable. Le juge Kureth affirme
que le contraire est prouvé. A 14 h. 40,
le 1er août 1978, après avoir téléphoné
au procureur général, il met Perret en
état d'arrestation.
- C'est ma Réalité que les autres ne

comprenaient pas. Nous avions deux
réalités différentes, nous ne parlions
donc pas le même langage.

- Pas même avec vos confrères no-
taires?
- Non; l'ancien président de la

chambre est du type «notaire classi-
que».
- Et vous, quel genre de notaire

étiez-vous donc?
- J'ai eu l'occasion d'y réfléchir

pendant 144 jours et 144 nuits passés
en prison. Je suis arrivé à la conclu-
sion que peut-être mon tempérament
et ma personnalité présentaient une
incompatibilité avec la fonction de no-
taire. Pour être notaire ici, il faut
moins de caractère, être moins «Sa-
gnard» sans doute. Vu de l'extérieur,
on pouvait se demander si je corres-
pondais bien à l'image du notaire neu-
châtelois, une image très convention-
nelle.

Réquisitoire, plaidoirie et jugement
aujourd'hui.

JAL

Procès André Perret Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 100-150 printemps bonnes fonctionnent
Chasseral/Nods 130-160 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-150 mouillée bonnes* fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 120-140 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100-120 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100-120 mouillée bonnes* fonctionne
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 120-150 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 120-150 printemps bonnes* fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 100-120 printemps bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 90-110 printemps bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 90-110 printemps bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80 dure bonnes* fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 80-120 printemps bonnes fonctionnent
Les Verrières 100-120 dure bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 80-150 mouillée bonnes
Chaumont 90 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 100-120 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 100-120 mouillée bonnes*
La Corbatière 100-120 printemps bonnes
Vallée de La Sagne 110-130 printemps bonnes
Les Ponts-de-Martel 110-130 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds 90-110 printemps bonnes*
Le Locle/Sommartel 90-110 printemps bonnes
Vallée de La Brévine 80-100 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 80-120 printemps bonnes
Buttes/La Robella 80-120 printemps bonnes
Cernets/Verrières 150-170 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

» VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE -TRAVERS • VALIDE -TRAVERS •

Tournoi du 1er Mars a Fleurier

Fleurier - Les Brenets: du style, comme les champions. (Impar-Charrère)

Le traditionnel tournoi des «rninis»,
organisé le 1er mars par le CP Fleurier
s'est déroulé devant deux bonnes cen-
taines de spectateurs. Quatre équipes
(Les Brenets, Fleurier, Le Locle et
Young Sprinters) se sont affrontées en
jouant des matchs de 45 minutes, sans
décompte de temps durant les arrêts
de jeu.

La journée débuta mal pour les jeu-
nes Fleurisans qui perdirent par 4 à 1
leur première rencontre les opposant à
l 'équipe du chef-lieu cantonal. Cette
bévue ne permit pas aux Vallonniers
de se retrouver au premier rang du
classement final, comme c'était géné^
ralement le cas ces dernières années.
Ceci d'autant plus que Young Sprin-
ters gagna encore deux autres matchs

durant ce tournoi: contre Le Locle (2-
0) et contre Les Brenets (21-1).

A noter que l'équipe des Brenets
vient d'être formée et que bon nombre
de ses joueurs mettaient des patins
pour la première fois dimanche.

RÉSULTATS
NE Young Sprinters - Fleurier 4-1;

Le Locle - Les Brenets 11-0; Neuchâ-
tel - Les Brenets 21-1; Fleurier - Le
Locle 4-1; Fleurier - Les Brenets 8-2;
Neuchâtel - Le Locle 2-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Young Sprinters, 6 points, chal-

lenge Liechti; 2. Fleurier, 4, challenge
Zoom; 3. Le Locle, 2; 4. Les Brenets, 0,
Coupe Fair-Play. (jjc)

Les «minis» des Young Sprinters
remportent le challenge

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz

En déblayant la neige

Alors qu'il déblayait la neige du
toit de la ferme appartenant à M.
Philippe Mosset, hier vers 13 h.,
M. Alain Crevoisier, 26 ans, de Sa-
vagnier, fut entraîné par la masse
de neige qui se mit en mouvement
pour tomber sur la chaussée, soit
d'une hauteur de 6 mètres. Blessé,
M. Crevoisier fut transporté à
l'Hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Il tombe
d'un toit

Exposition
Samedi en fin d'après-midi avait lieu,

au Château de Môtiers, le vernissage de
l'exposition de photographies du Club 30
x 40. Les personnes présentes ont été sa-
luées par M. Fabien Landry, puis invi-
tées à déguster le vin d'honneur offert
pour la circonstance. Nous reviendrons
sur le contenu de cette exposition qui
mérite d'être vue, dans une prochaine
édition, (de)

MÔTIERS

Décès au Val-de-Travers
Le 5 mars, Mlle Louisa Fivaz, 82 ans, à

Couvet.

PUBLI-REPORTAGE
Les Geneveys-sur-Coff rane

Cuisine maison, produits frais et imagina-
tion, tels sont les principes de M. Harry
Straub, le nouveau directeur du Restaurant
Le Grenier-L'Aquarium aux Geneveys-sur-
Coffrane. Ce restaurant qui a changé de pa-
tron au début de cette année a fait peau
neuve: un rajeunissement du mobilier tout
en conservant le cachet de cette ancienne
ferme, transformée il y a quelques années
en restaurant. D'ailleurs, la nouvelle direc-
tion a tenu, récemment, à fêter la réouver-
ture en invitant de nombreuses personnali-
tés et les autorités. Autre attraction de l'éta-
blissement son dancing avec des orchestres
de renom. 5674

Le Grenier-L'Aquarium:
du nouveau
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3( A ik suite de la mise à la retraite de l'actuel titulaire,
r ; lajDireetion de la Police met au concours au cimetière -

de Beauregard le poste d'

AIDE-JARDINIER
Ce collaborateur sera chargé de différents travaux
d'entretien, ainsi que du creusage des tombes à la ma-
chine.

Il sera appelé occasionnellement à participer aux ser-
vices des incinérations.

Traitement: selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Prestations sociales: d'une administration publique.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent être adressées
à la Direction de la Police, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 mars 1981.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus¦ au numéro de téléphone 038/21 1111, interne 205 ou
auprès du jardinier-chef du cimetière de Beauregard,
tél. (038) 25 18 78. 87.30277

Nous sommes une maison en pleine expansion.
Notre activité s'exerce dans la branche de l'horlogerie de
luxe à Bienne. Afin d'assurer le développement rapide de
nos différents secteurs de production, nous cherchons un

directeur
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Ce poste requiert:

- une formation d'ingénieur technique
- une pratique de quelques années dans l'industrie horlo-

gère, en particulier de l'habillement
. - le sens de l'organisation, esprit d'analyse et

de synthèse
- de l'expérience dans la conduite et l'animation du per-

sonnel.

Nous offrons des prestations adaptées à l'importance du
poste.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents
habituels au président du Conseil d'administration, M.
Hans Bachofner , Hegibachstrasse 2, 8032 Zurich.

Discrétion absolue garantie.

Pour Pâques ou
la Fête des mères

Faites métalliser
la chaussure

de votre enfant

Délais d'exécution
3 semaines...

R. GIBAUD
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AV. LÉOPOLD-ROBERT 84
TÉL. (039) 23 37 93

5532

UTTA DAN ELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 80

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

- Je suppose qu'il a raison, murmurai-je.
- C'est certain. Si quelqu'un est bien placé

pour le savoir, c'est lui. Vous connaissez son
drame...

Oui, j 'étais au courant. Très jeune, il avait fait
un mariage d'amour avec une de ses petites collè-
gues, une Juive. Dans l'espoir de l'aider il avait
été amené à pactiser avec les nazis, puis, comme
ça ne servait à rien, il avait divorcé. Elle avait
fini dans une chambre à gaz. Il ne se l'était ja-
mais pardonné. Depuis lors il buvait et ça le ren-
dait instable sans rien lui enlever d'ailleurs de
son génie. Les autres non plus ne lui avaient pas
pardonné. Longtemps il demeura sans engage-
ment.
- J'ai connu Weickert du temps de sa jeu-

nesse, poursuivit-il. J'ai rarement vu acteur aussi

doué. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une épave en
comparaison. Mais quelle souffrance, Bentworth,
cet homme qui ne parvient pas à oublier. Tout le
monde oublie. Mais pas lui. Il parle d'elle sans
cesse, sans cesse il répète la même histoire. En-
core l'autre jour, à Munich, il me disait: «Tu te
rappelles comme elle jouait Hannele; j'étais dans
le public et je pleurais comme un veau. On aurait
dit que c'était la première fois de ma vie que j e
me trouvais dans un théâtre. Et «la Mégère ap-
privoisée !» On l'a faite ensemble, juste avant
qu'elle ne doive s'arrêter de jouer. Elle était tel-
lement dedans qu'après chaque représentation
j'étais couvert de marques et de griffures. Elle,
c'étaient des bleus, il fallait bien que je me dé-
fende.»

«Il se souvient de chacun des rôles qu'elle a in-
terprétés, de la moindre de ses expressions, de ses
rires, de ses pleurs. Ça vous donne froid dans le
dos. Et plus il boit, plus il l'a présente devant ses
yeux et plus il se torture. Si seulement ils étaient
partis en Amérique ou en Angleterre, pense-t-il,
ils auraient pu s'en tirer.

Il secouait la tête en me regardant. ,
- Personne ne peut l'aider. Aujourd'hui il est

vieux, il finira par se saouler à mort. Voyez-vous,
Bentworth. La culpabilité à ce point-là, c'est
vraiment une tragédie. Quand on pense qu 'il y a
tant de gens qui ne savent même pas ce que c'est.
Weickert, lui n'a jamais cessé d'en mourir. Sa
femme s'appelait Elisabeth, elle était mince,

douce mais un feu la consumait de l'intérieur.
C'était une comédienne extraordinaire.

Entendre raconter ce drame de cette manière
et par quelqu'un qui le connaissait aussi intime-
ment me bouleversait. Weickert ne se mêlait
guère à nous, il ne venait jamais à la brasserie et
demeurait excessivement distant. Un solitaire
qu'on hésitait à aborder, qu'on craignait même
un peu. Mais sur scène, pour autant qu'il ne fût
ni trop ivre ni trop triste, il pouvait se montrer
exceptionnel.

J'avais de la peine à imaginer qu'il eût ainsi
parlé de moi. Je ne pensais même pas qu'il m'eût
jamais remarqué.
- Nous devons faire «Don Carlos» ensemble,

fis-je, en février.
- Oui, je sais, je me réjouis de voir ce que vous

allez en tirer. Dommage que vous ne donniez
plus «les Sociétaires», à moins que... ?
- Non, une petite ville comme B ne peut pas

se permettre de tenir si longtemps une pièce à
l'affiche.
- De toute façon, Bentworth je m'en vais pen-

ser à vous. Il est indispensable que vous avan-
ciez, peut-être pas encore à la toute première
place, mais à la seconde en tout cas. Après deux
ou trois ans les grands théâtres vous ouvriront
les portes. Vous avez bien fait de venir à B.
- C'est à vous que je le dois.
- Oui, Briskow ne vous laissera pas partir vo-

lontiers, mais cela ne doit pas vous gêner.

- Vous avez vu M. Briskow ?
- Bien entendu. Il a accepté de vous libérer

rapidement dès que je vous aurai trouvé quelque
chose. Pas pour la prochaine pièce mais pour la
suivante. Je préférerais que vous ne fassiez rien
de vous-même, attendez. J'ai déjà quelques idées
en tête.
- Je ne sais pas comment vous remercier, bal-

butiai-je.
- Tu ne dois pas, mon garçon, sache que ce

n'est ni pour toi ni pour moi que je le fais, mais
uniquement pour l'amour du théâtre. Encore
une chose. Ne t'embarque pas dans de stupides
aventures qui te distrairaient inutilement.
- Non, c'est fini. J'ai trouvé la femme de ma

vie.
- Mon Dieu, c'est encore pire. Une actrice ?
J'approuvai de la tête.
- Une fille extrêmement douée. Si vous ne

partiez pas aujourd'hui vous pourriez la voir. Cet
après-midi elle joue dans le conte de Noël.
- Alors, c'est la petite qui tenait le rôle de Ju-

liette hier ?
- Vous y étiez ?
- Naturellement, Hilke Boysen, je l'ai vue;

c'est d'elle que tu es amoureux ?
- Fou !
Le vieux éclata de rire.
- Pas mal, un peu jeune pour toi mais une fille

gentille. Elle ne manque pas de talent. Elle est
nouvelle ici, j  e crois ? (à suivre)

Opérés de la cataracte; un nouveau
verre, plus léger avec grand angle de
vision, jamais obtenu à ce jour permet-
tant un choix illimité de montures, vous
sera présenté par nos 5 opticiens spécia-
lisés. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold- Robert 23.Dites-nous, s'il vous faut également un nouveau système
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PLÂTRERIE-
PEINTURE

, travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73
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Echos du Conseil municipal

Dans sa séance du mois de février, le
Conseil municipal de Saint-Imier a pris
connaissance d'une lettre de Diatel SA à
la suite d'une intervention de l'exécutif
communal, la société répond que le pro-
! gramme TF1 pourra être reçu de ma-
'hière satisfaisante sur son réseau dès que
leS'services techniques de la télévision de
France auront transformé l'émetteur de
Mulhouse ainsi que les réémetteurs de
Montfaucoh; et de Morteau. Ces travaux
sont actuellement en cours dans les sta-
tions et une confirmation écrite de la
date de mise en service doit parvenir à la
société prochainement.

Sur proposition du parti socialiste et
conformément aux dispositions d'un ar-
ticle du «règlement concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil municipal
et du maire de Saint-Imier», M. Claude
Grobéty est proclamé élu membre du
Conseil. Son entrée en fonction est fixée
au 15 mars 1981. Il remplacera ainsi M.
Pierre Godât qui a confirmé sa démission
pour le 15 mars.

Au chapitre des nominations, M.
Jean-Claude Lehmann, agent de police,
a été nommé en qualité d'inspecteur du
feu pour le quartier est de la localité.
Mme Danièle Salvi-Bovy a été nommée
en qualité d'employée auxiliaire aux ser-
vices techniques. Les commissions sui-
vantes ont consititué leur bureau soit:

Commission d'étude des zones indus-
trielles: MM. Francis Loetscher prési-
dent, Frédy Stauffer vice-président et
Francis Daetwyler secrétaire.

Commission d'étude pour l'implanta-
tion d'un musée: MM. Pierre Leuthold
président, Frédéric Savoye vice-prési-
dent, et Mlle Ghislaine Nydegger secré-
taire.

Enfin , afin de permettre à la popula-
tion de se renseigner et de faire l'achat
éventuel de nouveaux appareils, le Ser-
vice du gaz ouvrira au mois d'avril un
magasin d'exposition à la rue Francillon
10 dans les anciens locaux de Publicitas.

(Comm-lg)

Les précisions de DiatelSalle comble pour le Syndicat d'initiative Erguel
Succès d'une soirée publique d'information

Les prévisions les plus optimistes ont été balayées. Hier soir, (a salle de
spectacles de Saint-Imier était trop petite pour accueillir toutes les person-
nes désireuses de participer à la soirée publique d'information mise sur pied
par la Syndicat d'initiative Erguel.

Ce dernier, constitué le 27 août 1980, désirait présenter officiellement
au public ses objectifs et sa structure. En plus des exposés de MM. Biland,
président du Syndicat d'initiative, et Henri Gorge, président de l'Office du
tourisme du Jura bernois, ainsi que des souhaits de bienvenue du maire
Frédy Stauffer, la nombreuse assistance a pu admirer le magnifique specta-
cle «Diarama» du Photo-Club de Tavannes portant sur les sites et paysages
du Jura bernois et entendre des productions du Jodler-Club. ,,. '

De son propre aveu, c'est avec émotion
que M. Henri Gorge présenta l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB) et ses
relations avec le Syndicat d'initiative
d'Erguel (SIE). En effet, il s'agissait de
la première présentation officielle en pu-
blique de l'Office dont le siège se trouve
à Moutier et tout auréolé de son premier
anniversaire fêté hier.

La première assemblée générale de
l'OTJB se tiendra le 4 avril prochain. Se-
lon l'orateur, un effort doit être encore
effectué au niveau du recrutement. 593
membres ont adhères à ce jour. Une
chose est certaine l'OTJB ne manquera
pas de travail. Un ouvrage «Le Jura ber-
nois à la carte» est en préparation tout
comme la parution d'un mémento des
manifestations, d'une revue illustrée. En
conclusion, M. Gorge a lancé un appel à
la participation et à croire au tourisme
dans les trois districts francophones du
canton de Berne.

DES BALBUTIEMENTS EN 1976
Président du Syndicat d'initiative

d'Erguel, M. Jacques Biland, de Saint-
Imier, a donné un aperçu de l'historique
de la nouvelle association avant de bros-
ser la structure et les objectifs du SIE.

C'est le 4 mars 1976, à Courtelary, que
se tenait la première séance dont le but
était la constitution d'une association
pour le développement touristique du
Vallon de Saint-Imier, de La Ferrière à
Sonceboz. Elle réunissait les représen-
tants des communes et des sociétés de
développement. L'association se consti-
tuait dans le cadre de la coordination ré-
gionale de l'époque. Son activité se résu-
mait cependant à la recherche de sub-
ventions pour l'achat de machines desti-
nées à l'ouverture des pistes de ski de
tourisme, à l'étude de panneaux d'orien-
tation touristique ainsi qu'à la réédition

du prospectus du Vallon déj à réalisé par
la Société de développement de Saint-
Imier quelques années auparavant, f; •

UNE CONSTITUTION EN 1980
Alors que s'annonçait la réorganisa-

tion de Pro Jura et la création de l'Office
du tourisme du Jura bernois, les respon-
sables ont estimé nécessaire de structu-
rer leur association et de la transformer
en un véritable syndicat d'initiative, as-
sociation de droit privé, au sens des arti-
cles 60 et suivants du CCS.

Le premier travail consistait en la
mise au point de statuts et l'acceptation
de ces derniers par les membres de la
Coordination touristique régionale. En-
fin, l'assemblée constitutive du Syndicat
d'initiative de l'Erguel devait se tenir à
Saint-Imier le 27 août 1980. Le comité
nommé comprenait le président M. Jac-
ques Biland (Saint-Imier), le vice-prési-
dent M. Jean Muriset (Courtelary), le
secrétaire M. Samuel Luthert (Saint-
Imier), le caissier M. Daniel Overney
(Cortébert) et" .mie membre/ adjointe,
Mme Riener'(Renan).

OBJECTIFS À DÉFINIR
Pour la mise en place des structures

permettant d^assur r̂ ̂ activité du syndi-
cat, le comité .directeur ; préparait un or-
ganigramme. Cehu-cirs'e présente comme
suit: • .¦¦¦. ¦.. t : ¦

¦; 'i f̂ ; '. . , ¦'.
Assemblée générale; comité central;

comité directeur; Commission de ski de
tourisme et sentier (à créer); Commis-
sions de propagande (à créer); Commis-
sion d'animation (à créer).

Cet organigramme sera encore com
piété par l'installation d'un bureau de
tourisme et d'information, ainsi que le
prévoient les statuts, devant assurer le
secrétariat du syndicat.

Des contacts ont déjà été établis avec
le Centre de culture et de loisirs de

Samt-Irnier, afin de rechercher une solu-
tiiptt ;|n;çotnmun, ceci afin de mettre sur,,
pied uÀ'organe administratif rationnel, et '
efficace:-M.,̂Biland n'a pas pu dbr£!ieiv
plus da ifebléigriements à ce sujet , <\eà "~-
pourparlers r|%tant pas 'suffisamment '¦
avancés. Mais 'une chose est sûre - selon
l'orateur - déNpârt et d'autre existe une
réelle volonté de collaboration dans l'in-
téfêt de tous, tant sur le plan financier
que sur celui de l'efficacité.

En guise de conclusion, le président du
SIE a précisé les intentions du syndicat.
«Certes nos buts ne visent pas à trans-
former le Vallon en une super-station.
Nous n'en avons ni les moyens.rjija dé-,
sir. Par contre, nous sommes'conyainçjusf
qu'une certaine forme de.wjjrisrrié,'bieïù
adaptée à notre région^peut occuper une
place, peut-être modeste, en "tout cas au
début, dans notre économie. Nos objec-
tifs pour cette année seront définis lors
de l'assemblée générale qui sera convo-
quée vers la fin du mois d'avril». . „

Belle unanimité dans tous les domaines
Après la séance du Conseil général

Présidée par M. Otto Christen (udc), la derniàre séance du Conseil
général qui coïncidait avec la première séance de l'année a été suivie par 41
conseillers généraux sur 45 et par M. R. Choffat, maire, et les conseillers
suivants: Mme lr. Dro*, MM. J.-C. Vuilleumier, C. Burion, FI. Châtelain, P.
André, J.-M. Nicolet et D. Chaignat.

Dans ses souhaits de bienvenue. M; Christen mentionna la présence
d'un nouveau conseiller général, M. Gottfried Buehler (udc) qui remplace M.
Jourdain qui a quitté la localité. Il releva que M. Jourdain a siégé durant
plus de 30 ans au Conseil général, soit depuis 1952, ce qui fait que le
démissionnaire était l'un des plus anciens conseillers généraux.

Une pensée particulière est adressée à l'égard de M. André Gagnebin
(soc), ancien président du Conseil général, qui est hospitalisé.

Le procès-verbal rédigé par M. Pierre-
Alain Kohler (soc) a été accepté avec de
vifs remerciements à son auteur et les ré-
ponses aux diverses interpellations ayant
trouvé grâce devant les interpellateurs
l'on pouvait ensuite prendre différentes
décisions.

Mutations: M. Paul Gindrat (soc),
qui représente la commune au sein de la
Commission de l'Ecole commerciale et
professionnelle, a transféré son domicile
à Mont-Tramelan. N'étant plus en me-
sure de remplir son mandat, il a présenté
sa démission. Pour le remplacer, il a été
fait appel à M. Bruno Gyger, ingénieur
(soc), qui a été élu à l'unanimité.

Crédits extraordinaires: Tous les
crédits présentés par le Conseil munici-
pal ont trouvé grâce devant les conseil-
lers généraux. C'est tous à l'unanimité
qu'ils ont été acceptés.

Le premier concernait un crédit extra-
ordinaire de 59.500 fr. pour l'installation
de barrières au passage à niveau de la
rue Virgile-Rossel. Par M. P. André,
conseiller municipal, on a appris que
d'autres passages seront pourvus de tel-
les installations soit, en 1981, le passage
de la rue du Jeanbrenin et, en 1983, celui
de la rue du Stand.

Unanimité également pour le crédit de
49.000 fr. pour l'installation d'un sys-
tème d'alarme anti-feu à la colonie d'ha-
bitation des Lovières, décision acceptée
en souhaitant qu'un même système soit

également installé au home des Lovières
malgré le coût élevé de ces installations.

Le crédit de 50.000 fr. pour l'achat de
la parcelle de terrain appartenant à M.
Peter Lehmann ne donna lieu à aucune
discussion et cette parcelle située dans le
quartier des Lovières permettra un amé-
nagement plus harmonieux.

Approbations de décomptes: Le dé-
compte relatif au remplacement d'une
partie des fenêtres du collège de la Prin-
tanière, dont la facture s'élevait à 34.993
fr. a trouvé également l'unanimité des
conseillers généraux. Il en fut de même
avec celui relatif aux travaux de réfec-
tion et d'entretien de la piscine!. Y comp-
ris le dépassement de 7901,50 fr. pour
des travaux non prévus mais nécessaires.

Les travaux de réparation sont main-
tenant terminés à la colonie d'habitation
des Lovières et à la maison du personnel.
Le décompte y relatif s'élevant à 74.865
fr. à lui aussi été accepté.

Préavis au corps électoral: Chacun
s'est déclaré favorable à l'abrogation du
règlement concernant la perception
d'une taxe communale sur les billets des
spectacles, auditions et autres manifes-
tations, ceci en vue d'encourager les so-
ciétés et développer ainsi la culture à
Tramelan.

La modification du plan d'alignement
dans le secteur des Dolaises fut lui aussi
préavisé favorablement par tous les par-
tis.

Dans les divers, on entendit M. Jacky
Mathey (rad) intervenir très sérieuse-
ment concernant le remplacement des fe-
nêtres du collège de la Printanière, qui
représentent un réel danger. Il souhaite
vivement que le crédit supplémentaire
demandé trouve un écho favorable.

M. H. Boillat (rad) interpelle le
Conseil municipal en ce qui concerne la
venue à Tramelan d'un nouveau médecin
à la suite du départ du Dr Notter.

M. A. Noirjean (udc) appuie les paro-
les de M. Mathey concernant les fenêtres
du collège.

Une interpellation est faite par M. A.
Ducommun (soc), qui demande que l'on
étudie un plan de financement pour les
frais de secrétariat politique.

M. J.-Cl. Voirol (soc) intervient
concernant certaines constructions tom-
bant en ruines, qui présentent un réel
danger. Il demande aussi où en sont
l'aménagement de la rue de la Printa-
nière ainsi que les tables mise à disposi-
tion par 1TJST pour les séances du
Conseil général.

M. L. Senaud (rad) - interroge le
Conseil municipal sur les hauteurs d'un
abri construit par un entreprenuer de la
place, jugeant l'entrée trop basse. Il s'in-
téresse également aux industries nouvel-
les et demande que l'on recense les per-
sonnes ayant quitté la localité qui se-
raient susceptibles de revenir à Trame-
lan afin d'offrir une main- d'oeuvre à des
industries nouvelles.

Relevons encore l'intervention de M.
Choffat, maire, concernant les pistes de
luges à Tramelan, problème qui préoc-
cupe les autorités mais qui n'a pas
trouvé de solution pour l'instant, (vu)

DISTRICT DE COURTELARY
Extrait des délibérations du Conseil municipal de Cormoret

Placé sous la présidence de M. le maire
Ernest Tanner, le Conseil municipal
s'est, dans ses dernières séances, entre
autres, occupé des affaires suivantes:

Protection des eaux. - Suite à l'étude
faite par un bureau spécialisé, des zones
ont été définies pour la protection des
sources. Le rapport final a été commenté
par l'auteur lors d'une séance. Dans le
cadre du plan d'aménagement de la
commune, il appartiendra maintenant
de concilier l'extension de la commune
avec ces données de protection d'entente
avec l'urbaniste mandaté en son temps
pour l'établissement du plan.

Antenne collective TV. - La
commune s'est déclarée . intéressée au
projet d'antenne collective TV. En pos-
session de données concrètes, une séance
d'information sera organisée à l'inten-
tion de la population.

Service de la voirie. - Pour cause de
maladie, le titulaire actuel ne peut tra-
vailler, depuis quelque temps, qu'à 50
pour cent. Pour permettre d'effectuer les
nombreux travaux attribués, il s'est
avéré nécessaire d'engager une personne
à mi-temps, pour une période détermi-
née.

Bâtiment d'école. - Construit en
1864, le collège de Cormoret occupe une

place de choix dans la vie de la localité.
Chaque jour, plus d'une quarantaine
d'élèves s'y rendent. Le collège abrite
aussi l'administration communale et la
salle de répétition des sociétés locales.
L'étude d'un avant-projet de rénovation
a été entreprise et une commission
ad'hoc a déjà siégé à plusieurs reprises.
Lors d'une prochaine assemblée, les ci-
toyens pourront prendre connaissance
d'un premier rapport et décider la pour-
suite de l'étude.

(Comm.)

Antenne collective: prochaine information

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

4143 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
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. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 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) 441142 - 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.
CORTÉBERT
Hôtel de l'Ours, vendredi 20 h. 30 Cabaret

24.

• DISTRICT DE MOUTIER •

C'est à Tavannes, comme l'assemblée
de l'Association des pompiers du district
de Moutier, que s'est tenue l'assemblée
générale annuelle des commandants et
sous-commandants des corps de sapeurs-
pompiers du district de Moutier, sous la
présidence du préfet, M. Fritz Hauri, qui
salua tous les participants ainsi que M.
Mathys, représentant de l'assurance im-
mobilière du canton de Berne, et de M.
André Voutat, conseiller communal à
Tavannes.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée qui s'était tenue à Eschert a été ac-
cepté. Dans son rapport annuel, le préfet
Hauri a remercié tous ceux qui, durant
l'année, acceptent d'être constamment
sur le qui-vive, ceux qui contribuent à la
formation de spécialistes à tous les ni-
veaux et il remercia le corps de Moutier
pour l'organisation du cours sur les hy-
drocarbures.

Le rapport des sinistres a été lu par le
préfet qui a souligné le plus important
du canton (halle de sport de Bolligen
avec 170.000 fr. de dégâts) et à l'usine
Pana à Pontenet (250.000 fr.).

Le préfet rappela aussi la remise offi-
cielle du matériel d'hydrocarbures le 3
juin 1980 en présence du conseiller
d'Etat M. Henri Sommer.

Les rapports des experts Bertrand
Wiesmann et Claude Vuilleumier ont été
acceptés. En l'absence de l'inspecteur
Willy Gerber le rapport d'inspection a
été lu par Claude Steiner, de Crémines.

Pour ce qui est des inspections prévues
en 1981 elles seront basées sur la forma-
tion des porteurs d'appareils et auront
lieu les 2 septembre à Tavannes et 10
septembre à Moutier. L'assemblée 1982 a
été fixée au 12 février au Fuet et avant
de lever la séance le préfet remercia le
corps de Tavannes pour sa gentille at-
tention lors de l'assemblée de cette an-
née.

(kr)

Les commandants et sous-commandants des
corps de sapeurs-pompiers font le point

• — u i iv i  i *-\ i ¦ i i r  ̂¦_ *-*

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
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Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a accepté la démission de
Mme Andrée Laeschen comme membre
de la Commission de l'Ecole ménagère.
Le Conseil a désigné une nouvelle secré-
taire de chancellerie en la personne de
Mlle Claudine von Kaenel. (kr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Samedi aura lieu à la halle de gym-
nastique la vente de paroisse. Le béné-
fice sera utilisé pour la réfection de la
salle de paroisse.

Dès 10 heures, ouverture de la vente,
divers jeux seront organisés pour les en-
fants, ainsi qu'une tombola. A 16 heures,
productions des enfants de l'école enfan-
tine. A partir de 20 heures, ouverture
par les accordéonistes de Sonceboz-Som-
beval-Corgémont, suite du spectacle par
le groupe Jeunesse Renan-Cormoret qui
interpréteront «Cabaret chrétien», (gg)

Vente de paroisse

VILLERET
Violente collision

Circulant à une vitesse inadaptée
aux conditions de la chaussée, un
automobiliste neuchâtelois est allé
s'encastrer sous l'arrière d'un ca-
mion militaire, hier matin vers 6 h,
30, à la hauteur de l'Hôtel de la
Combe-Grède à Villeret.

Après avoir dépassé un véhicule
de la colonne militaire à la hauteur
de la première ferme, l'infortuné
conducteur n'a pas réussi à s'immo-
biliser afin d'éviter le poids lourd ra-
lentissant pour s'engager dans une
rue perpendiculaire. Souffrant de
blessures au niveau de la cage thora-
cique, l'automobiliste a été hospita-
lisé à Saint-Imier. La voiture est dé-
molie. Les dégâts sont estimés à
quelque 3000 francs. La police canto-
nale de Saint-Imier et le groupe-acci-
dent ont procédé au constat, (lg)

Conducteur blessé

• TRAMELAN • TRAMELAN •

ROCHE

Hier vers 15 h. 35, un accident de la
circulation s'est produit à La Charbon-
nière, entre Roche et Choindez. Un auto-
mobiliste a entrepris de dépasser un ca-
mion, s'est rabattu trop rapidement et a
heurté une voiture venant en sens in-
verse. Les dégâts matériels s'élèvent à
8000 francs, mais on ne déplore pas de
blessés, (kr)

Collision

PONTENET

Le Club des accordéonistes des
compagnons de l'accordéon de Pontenet
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. André Hofstettler, an-
cien maire. Il a pris congé de son direc-
teur, M. Gluck, et il a été décidé d'orga-
niser le Festival des accordéonistes du
Jura bernois, en juin prochain , (kr)

Avec les accordéonistes
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K̂ W^Ĥ : ¦ ̂  ' ¦.:. ¦¦. - L L '  ¦ . . . ¦¦jv* :.£Soj5^:' : ¦ '"QSfiNflfisT "

HH^̂̂^  ̂ ' f * 
r z ' ' ' ' j  «33v ¦ ¦

.¦...¦." L ..¦'/ ¦ ¦ . -;¦; '-. ' ¦¦.¦¦" .¦' '>¦.• .¦ .¦ ¦> "/. ' ¦ . ¦ . ;^^^K
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Hartmann,
votre spécialiste pour '

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service ,
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles «¦
Tél. 038/31 44 53 KJ
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Ça vaut le coup... de sac!
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• Acceptation de la loi révisée sur le travail a domicile
• Participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise

Au menu du jour du Conseil national

Le Conseil national a approuvé jeudi par 126 voix sans opposition la loi
fédérale révisée sur le travail à domicile. Principale innovation de la nouvelle
législation: le principe de l'égalité de salaire entre le travail à domicile est
désormais reconnu. L'étendue du champ d'application de la loi a fait l'objet
de divergences, de même qu'un éventuel congé de maternité pour les
femmes à la maison. La Chambre du peuple a finalement décidé de ne
soumettre à la loi que les emplois liés à l'artisanat et à l'industrie, à
l'exclusion des travaux techniques ou commerciaux. Quant à celles qui
travaillent à domicile, elles n'obtiennent pas le congé-maternité minimum

que voulait leur assurer la minorité de la Commission.

La gauche, les indépendants, une par-
tie des démocrates-chrétiens étaient par-
tisans d'un large champ d'application:
ils constatent qu 'il y a de plus en plus de
travailleurs à domicile employés dans le
secteur tertiaire. Ces personnes, des fem-
mes surtout et des handicapés, doivent
aussi bénéficier de la protection législa-
tive. Au contraire, la majorité de la
Commission et la droite ont refusé cet
élargissement. On ne sait pas combien de
travaileurs seraient concernés, assurent-
ils. Car dans ce domaine, il est difficile
de faire la différence entre un travail ré-
gulier à domicile et une activité contrac-
tuelle réglée et protégée, elle, par le Code
des obligations. Appliquer la loi sur le
travail à domicile au secteur tertiaire im-
pliquerai t par ailleurs la mise sur pied
d'un important dispositif de contrôle
cantonal.

Au vote, le Conseil national a décidé
par 57 voix contre 51 que seuls les em-
plois de l'artisanat et de l'industrie se-
raient soumis à la loi. La Chambre a tou-
tefois réservé au Conseil fédéral la possi-
bilité de l'étendre aux activités commerj
ciales et techniques.

SEMAINE DE 48 HEURES POUR
LES TRAVAILLEURS À DOMICILE

Lors du débat d'entrée en matière,
tous les groupes ont salué les innovations
de la révision, le principe de l'égalité de
salaire entreprise-domicile en tout pre-
mier lieu. La nouvelle loi renforce aussi
la protection des travailleurs et de leur
santé, lutte contre le surmenage. Les so-
cialistes ont cependant fait remarquer
qu'elle reste lacunaire en ce qui concerne
le chômage. Au nom du groupe pdt-psa-
poch, Mme Ruth Mascarin a émis quel-
ques doutes sur l'application du principe
de l'égalité de salaire. La conseillère na-
tionale bâloise a par ailleurs tenté, mais
sans succès, de limiter légalement le tra-

vail a domicile a 44 heures par semaine.
Dans son état définitif , la loi prévoit
donc une semaine de travail de 48 heures
- pas plus de huit heures par jour - le di-
manche étant férié.

En 1979, plus de 2000 entreprises in-
dustrielles occupaient quelque 23.000
travaileurs à domicile dans notre pays.

LA PARTICIPATION
La participation des travailleurs à la

gestion des entreprises ne devra pas dé-

passer le stade du poste de travail et être
régie par une simple loi. C'est vers cette
solution que penche le Conseil National,
après les deux heures de débat qu'il a
consacrées, hier, au rapport intermé-
diaire de sa commission. Mais le vote
n'interviendra que lundi.

Seuls les socialistes et l'alliance des in-
dépendants ont souhaité repartir de zéro
et faire redémarrer un projet plus ambi-
tieux, devant déboucher sur un article
constitutionnel et sur une réglementa-
tion qui hisse la participation au niveau
de l'entreprise. Les groupes pdc, radical,
libéral et udc préfèrent un projet plus
modeste..

LE PRAGMATISME DU PDC
La prise de position des démocrates-

chrétiens était attendue avec une cer-
taine impatience. Le Haut-Valaisan Paul
Biderbost l'a exposé hier. Le groupe pdc,
qui avait défendu le principe de la parti-

cipation au niveau de l'entreprise, ne re-
nie pas sa doctrine, mais pour des rai-
sons tactiques, il estime qu'on doit se
contenter pour l'instant de la voie légis-
lative, plus rapide et plus facile à réaliser
actuellement. C'est la seule qui puisse
obtenir un consensus. Les radicaux, les
libéraux et les démocrates du centre sont
nettement favorables au simple projet de
loi et la participation au conseil d'admi-
nistration leur paraît totalement utopi-
que et dangereuse pour l'économie
suisse. La commission devrait donc pré-
parer une simple loi en se fondant sur
une initiative parlementaire Biderbost.

Le groupe socialiste et celui des indé-
pendants - le groupe du parti du travail,
du psa et du poch ne s'est pas encore ex-
primé - entendent au contraire revenir à
un projet constitutionnel qui prévoit la
co-gestion au plus haut échelon. Pour ce
faire, ils voudraient que le Conseil fédé-
ral donne son avis sur deux anciennes
initiatives parlementaires - celles de l'ex-
conseiller national Josef Egli (pdc/LU)
et du socialiste fribourgeois Félicien Mo-
rel - et sur une solution de compromis
que la commission avait elle-même éla-
borée. Un nouveau projet pourrait être
ensuite préparé en vue d'une participa-
tion inscrite dans la constitution et dé-
passant le niveau du poste de travail.
Les socialistes ne sont pas opposés à ce
qu'on étudie parallèlement les deux pos-
sibilités: les voies constitutionnelle et lé-
gislative, (ats)

Un «non» très net à un déblocage du personnel
Conseil des Etats: 880 millions de crédits militaires

Avant de quitter Berne, pour leur week-end, les députés aux Etats ont voté
sans discussion les 880 millions de crédits militaires du programme d'arme-
ment 1/81 après avoir ratifié la veille le choix des 38 avions de combat Ti-
ger et 40 avions école PC-7. En revanche s'ils ont accepté l'ensemble de ce
programme par 28 voix sans opposition, ils ont clairement refusé d'accorder
au DMF les vingt fonctionnaires supplémentaires qu'il demandait pour l'en-
tretien de ces avions: pas question de desserrer le sévère blocage global du

personnel qui dure depuis six ans. .

De notre correspondant à^Bèrnë §
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& deuxième volet du débaisj if'le pro--
gramme* d'armement 1/81 ; nlut ;. pas
l'ampleur de la veillé sur lé choix des
avions proposés par le Conseil fédéral.
Les 770 millions de francs pour les 38 Ti-
ger américains et les 110 millions pour
les 40 PC-7 suisses (équipés de moteurs
britanniques) furent votés sans la moin-
dre discussion.

Point de discussion non plus, mais dia-
logue entre M. Muheim (pdc./ur.), rap-
porteur de la Commission militaire et M.
Georges-André Chevallaz, au sujet du
blocage strict du personnel fédéral. Le
Conseil fédéral proposa aux Chambres
de débloquer vingt postes de travail pour
pouvoir engager les spécialistes indispen-
sables à l'entretien de ce matériel volant
fort sophistiqué. A l'unanimité, la
Commission militaire avait biffé cette
compétence. Son rapporteur refusa tout
net d'envisager qu'on déroger au blocage
décrété par les Chambres il y a six ans.
Que le Conseil fédéral prenne les mesures
nécessaires en économisant ailleurs ces
vingt postes, car il ne s'agit nullement de
«bétonner» les effectifs spécifiques de
chaque division administrative, mais
bien de respecter un plafond général in-
tangible. Il ne saurait être question pour
l'Assemblée fédérale d'autoriser des allé-
gements sectoriels en faveur de tel dé-
partement, ce qui créerait immédiate-
ment la tentation pour d'autres départe-
ments d'exiger à leur tour un assouplis-
sement. C'est la tâche du Conseil fédéral
dans le cadre de sa responsabilité gou-
vernementale, de trouver les solutions

qui s imposent, sans dépasser le total
global des .effectifs fixés par les Cham-
bres.; ' ; ;. / '¦ ;. : :'' , . . ; ._ . . . ; *."..;:. ,;' "t";

BAROUD D'HONNEUR
M. Chevallaz, chef du DMF* se savait

battu d'avance. Dans un baroud: d'hon-
neur sans illusion, il fit valoir que dans
maints secteurs, le manque de personnel
est tel qu'il faut craindre pour les tâches
à accomplir. Le Département militaire
annonce ainsi un «déficit» de 450 person-
nes pour les nouvelles places d'armes,
pour la gérance et l'entretien du nouveau
et coûteux matériel dont les Tiger ne
sont qu'un exemple. U manque aussi 300
officiers et sous-officiers instructeurs,
sans possibilité de combler les vides. Il y
a là un problème réel et grave auquel le
chef du DMF rendit attentif le Parle-

ment en le priant d'y réfléchir dans son
ensemble et assez tôt pour ne pas remet-
tre en question d'importants travaux
qu'il faut accomplir sur le plan fédéral.

Par 33 voix contre 3, le Conseil des
Etats refusa de desserrer ne fut-ce que
d'un cran le carcan du plafonnement ri-
goureux du personnel fédéral.

Une autre disposition de l'arrêté de
crédit prévoit la compétence pour le
Conseil fédéral d'acquérir jusqu'à quatre

. Tiger supplémentaires; «dans là limite
du crédit d'engagement». M. Muheim,
t̂ajjportetuv s'expliqua: -sî jamais la«fac-
ture finale des Tiger s'avérait moins
haute que prévu, du fait d'une baisse du
cours du dollar, d'un revirement dans la
tendance inflationniste aux Etats-Unis,
le DMF pourrait s'assurer au maximum
4 appareils de plus. M. Weber (soc, SO)
s'opposa à une telle compétence. M. Che-
vallaz lui fit remarquer qu'une réserve de
quelques appareils serait la bienvenue.
Mais il craint plutôt d'avoir à présenter
une demande de crédit supplémentaire.

Au vote, la demande du Conseil fédé-
ral fut acceptée par 27 voix contre 8, et
au vote d'ensemble, le projet passa par
28 voix sans opposition.

En quelques lignes
I I I IN II I M l l

LUCERNE. - Comme Zurich, Berne
et Bâle-Ville, le canton de Lucerne dis-
pose désormais d'un médiateur pour les
affaires médicales. A la demande de la
Société cantonale de médecine, le doc-
teur Adolf Mekler, de Lucerne, informe
et conseille gratuitement les patients qui
ont des problèmes concernant notam-
ment les rapports médecin-malade.

BERNE. - Les femmes socialistes
appellent à une manifestation natio-
nale, demain à Berne, à l'occasion de
la Journée internationale des fem-
mes du 8 mars.

BELLINZONE. - On a appris avec
surprise et par des indiscrétions au Tes-
sin la démission du conseiller aux Etats
Luigi Generali et du conseiller national
Gian Battista Pedrazzini des conseils
d'administration des Centrales électri-
ques de la Maggia et de Blenio au sein
desquelles ils représentaient les intérêts
du Tessin. Leur mandat avait été renou-
velé il y a une année à peine, ce qui avait
soulevé de vives polémiques. Certains
milieux estimaient en particulier que M.
Generali ne pouvait guère allier la dé-
fense des centrales et les intérêts du can-
ton du Tessin.

AVS, Al et APG en 1980: résultats sommaires
Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS a publié
jeudi les résultats sommaires des institutions sociales fédérales, dont les
comptes d'exploitation — on le savait depuis lundi — se sont soldés en 1980,
pour la première fois depuis 5 ans, par un excédent global de recettes de

295 millions de francs.

L Assurance vieillesse et survivants
(AVS) a totalisé l'an dernier 10.895 mil-
lions de recettes (9.910 en 1979) et 10.725
millions (10.103) de dépenses, d'où un ex-
cédent de 170 millions ( — 193) et un ca-
pital en fin d'année de 9.692 millions
(9.522). Malgré ce résultat positif , le vo-
lume minimum du fonds de compensa-
tion prescrit dans la loi , qui en règle gé-
nérale, ne doit pas être inférieur aux dé-
penses annuelles, n'a de nouveau pas été
atteint.

Al: LA DETTE AUGMENTE

Pour l'Assurance-invalidité (AI), les
recettes ont atteint 2.112 millions (1.968)
et les dépenses 2.152 millions (2.025).
L'excédent de dépense est donc de 40

millions (57), ce qui porte la dette au 31
décembre 1980 à 356 millions (316).

La situation financière du régime des
allocations pour perte de gain peut en re-
vanche être considérée comme saine en
temps de paix. En 1908, ses recettes se
sont élevées à 648 millions (596) et ses
dépenses à 483 millions (509). D'où un
excédent de recettes de 165 millions (87).
Le capital en fin d'année était de 904
millions (739).

UTILISATION DE L'EXCÉDENT

Comme le précise le Conseil d'adminis-
tration du fonds de compensation de
l'AVS, l'excédent d'exploitation global
de 295 millions a servi essentiellement à
fournir les fonds de roulement nécessai-

res (250 millions) au système de compen-
sation, pour assurer un fonctionnement
irréprochable des mouvements de fonds.
Le solde de 45 millions a permis, avec
une réduction des placemehts«fermes de
24 millions, d'augmenter les liquidités du
fonds. . '\

Au cours de l'année, 578 millions de
francs de placements fermes ont été rem-
boursés au fonds de compensation. 553
millions ont pu être placés à< nouveau
sous forme de créances inscrites dans le
livre de la dette, d'obligations, ainsi que
de prêts à moyen et long terme. De plus,
587 millions de francs de placements
échus ont été convertis. En outre, un
montant de 7.815 millions a pu être in-
vesti en placements à court terme.

La fortune des trois institutions socia-
les se montait, au 31 décembre 1980, à
10.240 millions de francs, dont 6.808
étaient constitués par des placements
fermes. Le rendement moyen s'élevait en
fin d'année à 4,92 pour cent, (ats)

Vingt-trois locataires de Bex,
soutenus par l'Association vau-
doise des locataires (AVLOCA),
ont récemment obtenu que leurs
loyers soient réduits de 11,6 pour
cent dès le 1er octobre 1978 et de
17,9 pour cent dès le 1er juillet
1979, en vertu d'une décision prise
par le Tribunal fédéral, le 9 dé-
cembre 1980, et dont les considé-
rants viennent d'être communi-
qués aux parties.

Dans les mois à venir, écrit
l'AVLOCA, la décision du Tribu-
nal fédéral permettra aux locatai-
res qui n'ont pas pleinement bé-
néficié des diminution des loyers
consécutives à la baisse du taux
hypothécaire de se prévaloir de
cette «non-baisse» et de l'opposer
en compensation à toute augmen-
tation de loyer qui pourrait leur
être notifiée.

Le Tribunal fédéral pose le
principe selon lequel il y a lieu de
partir de la dernière fixation du
loyer, réputée apporter au pro-
priétaire une couverture conve-
nable des charges et un rende-
ment normal du capital investi
dans l'immeuble, puis de compen-
ser les facteurs de hausse et de
baisse survenus depuis lors, soit
en particulier la diminution du
taux hypotécaire, l'augmentation
ou la diminution des autres char-
ges de l'immeuble et l'évolution
de l'indice des prix, (ats)

Loyers: un arrêt
très important
du Tribunal fédéral

Dans une église de Genève

Une église du quartier des Eaux-Vives, à Genève, sert depuis
mercredi de refuge à une quarantaine de ressortissants turcs, expulsés
de Suisse par décision des autorités de Berne. Attirés à Genève à la
suite de rumeurs disant qu'on y obtenait facilement du travail, ils ont
dû déchanter. Leurs démarches pour obtenir le statut de réfugiés
politiques n'ont abouti qu'à une prolongation de leur autorisation de
séjour. Le délai est maintenant échu. Par leur geste (ils font en outre
la grève de la faim), ils veulent attirer l'attention sur leur sort. La
police genevoise n'est pas intervenue.

WIL: DÉRAPAGE FATAL
A Wil, une jeune automobiliste de

19 ans, Marlis Gaehwiler, de Bazen-
heid, a été victime hier d'un accident
qui devait lui coûter la vie. En effet,
sur la route partiellement verglacée,
la conductrice a été victime d'un dé-
rapage, a été déportée sur la partie
gauche de la chaussée et est entrée en
collision avec un camion qui arrivait
en sens inverse. Elle a été si griève-
ment blessée qu'elle est décédée sur
les lieux mêmes de l'accident.

ADLERHORN: UN HOMME
SAUVÉ D'UNE CREVASSE

Dans la journée d'hier, un
skieur s'adonnait à son sport pré-
féré dans la région de PAdlerhorn
lorsque soudain il disparut dans
une crevasse. L'alerte a pu être
donnée à Zermatt. Un hélicoptère
s'est rendu sur place et l'on a
réussi à sauver l'homme qui se
trouvait à plusieurs mètres de
fond. Il n'est que légèrement
blessé.

Six autres sauvetages ont été
exécutés au cours de la journée
d'hier par les pilotes de Sion, de
Zermatt et par divers centres

d'intervention du canton. Des
milliers de personnes s'adonnent
toujours, dans d'excellentes
conditions, au ski dans les Alpes.

ERISWIL: OPPOSITION À
UNE INSTALLATION «RAPIER»

Une forte résistance est née dans la
région d'Eriswil (BE) contre un pro-
jet du Département militaire fédéral
(DMF) de construire sur un dôme si-
tué au sud-est de la commune une
installation pour la formation des re-
crues sur le système de défense anti-
aérienne «Rapier». Au cours d'une
assemblée d'information tenue mer-
credi soir, à laquelle ont participé,
outre la population d'Eriswil, des re-
présentants de nombreuses commu-
nes bernoises et lucemoises voisines,
une résolution a été adoptée à l'una-
nimité contre ce projet du DMF.

Une nouvelle assemblée doit avoir
lieu jeudi prochain avec la participa-
tion des députés, des autorités
communales et régionales et d'autres
cercles intéressés de l'ensemble des
communes voisines. Cette assemblée
décidera de l'action qui sera menée à
l'avenir.

(ats)

Une grève de la faim

En Suisse alémaniaue

Le prix des vins romands est monté
d'une manière telle, à la suite de la mau-
vaise récolte de l'an dernier, que les Zu-
richois s'en émeuvent quand ils ont la
chance de trouver des vins romands ou-
verts. Tel est l'avis du président de la So-
ciété des restaurateurs de la ville et du
district de Zurich, contenu dans les co-
lonnes du «Tages Anzeiger».

Les consommateurs zurichois sont dé-
çus des producteurs tout en comprenant
que ces derniers doivent faire face à des
frais fixes considérables. On prenait vo-
lontiers 2 ou 3 décis en déjeunant, le soir
plus volontiers une bouteille, mais les
producteurs cherchent à modifier les ha-
bitudes en n'offrant sur le marché que
du vin bouché, dans certaines catégories.
Le consommateur n'est pas dupe et le
chif fre des négociants en vin pourrait
s'en ressentir. On a quelquefois l'impres-
sion, poursuit le président, que les Alé-
maniques ne sont là que pour liquider
les excédents. Les producteurs disposent
à Berne du meilleur lobby qui soit. Les
négociai1  ̂"en vin et les restaurateurs
sont imposants. 11̂  est normal qu'un
producteur prof ite des avantages qui ré-
sultent du marché actuel, précise le pré-
sident qui n'admet cependant pas que
depuis la f in  du mois de novembre, les
crus romands aient accusé une hausse
de 10 à 15 pour cent chaque mois. Si
pour accompagner un lunch de 10 francs

le consommateur doit payer 8 francs les
trois décis de vin romand qu'il a décidé
de s'offrir , les proportions ne sont p lus
respectées et les habitudes des Alémani-
ques, qui aiment les vins suisses, pour-
raient se modifier, (ats)

Prix astronomiques des vins romands

AIDE D'URGENCE

En faveur des victimes
du séisme en Grèce

La Croix-Rouge suisse, à Berne, vient
d'expédier par voie aérienne en Grèce, à
l'intention des victimes du récent trem-
blement de terre, 1000 couvertures, 1000
sacs de couchage ainsi que 100 tentes
fournies par la Confédération. Cet envoi
de secours, d'une valeur de 110.000
francs, est accompagné par un délégué
de la Croix-Rouge suisse, M. Erich Si-
chenberger, qui procédera à la distribu-
tion de cette aide en collaboration avec
la Croix-Rouge hellénique, (ats)

Pour la première fois, une femme vient
d'être nommée au poste d'«administra-
trice postale». Mme Paula Vetsch, qui
est entrée en 1957 dans l'administration
postale pour effectuer un apprentissage
de service au guichet, dirigera doréna-
vant le bureau de poste de l'arrondisse-
ment 27 à Bâle. (ats)

Une première à Bâle



Assemblée des actionnaires du séchoir
à herbe des Franches-Montagnes

Une trentaine d'actionnaires ont
participé à l'assemblée générale de la
Société coopérative du séchoir à
herbe des Franches-Montagnes et de
la Courtine. Le président, M. Robert
Thiévent, du Cernil, a ouvert les dé-
bats en saluant particulièrement
MM. Maurice Beuret, des Cufattes,
président d'honneur, et Michel Des-
sonaz, représentant de la Société des
Forces électriques de la Goule.

Dans son rapport, M. Thiévent s'est
inquiété de la hausse des prix du carbu-
rant. C'est ainsi qu'en 1980, plus de la
moitié du produit des recettes a été utili-
sée pour acquitter les factures de ma-
zout. En raison du mauvais temps du
printemps et du début de l'été, le rende-
ment du séchoir n'a pas été très élevé:
388 tonnes de fourrage sec contre 560
tonnes en 1979, soit une diminution de
118 tonnes. Le produit du séchage s'est
élevé à 106,523 francs. Quant aux princi-
pales dépenses, elles ont été les suivan-
tes: 5940 francs pour l'électricité, 3904 fr.
pour l'entretien et la réparation des ma-
chines, 12.722 fr. pour les salaires, 4950
fr. pour l'amortissement des machines et
des installations.

Le nouvel hache-paille qui avait été
acquis il y a deux ans sera complètement
révisé. Les responsables veilleront égale-
ment à l'entretien général de l'installa-
tion. Enfin, M. Thiévent a remercié tous
ses collaborateurs du Conseil d'adminis-
tration, de même que le personnel, puis il
a invité les membres à profiter au maxi-
mum des possibilités offertes par le sé-
choir.

M. Alfred Jobin, de Saignelégier, se-

crétaire-caissier, a présenté le procès-ver-
bal ainsi que les comptes 1980. Malgré
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, l'exercice boucle par un léger béné-
fice. La dette qui s'élevait à 340.000
francs en 1970 lors de la création de la
société, a été ramenée à 168.000 fr. grâce
aux amortissements consentis chaque
année. Les comptes ont été approuvés
avec remerciements à M. Jobin.

Examinant la situation difficile provo-
quée par la hausse du coût du mazout,
M. Thiévent a estimé qu'il tétait désor-
mais indispensable de trouver une aide
financière. Une requête visant à obtenir
du mazout détaxé a été présentée à la
Division fédérale de l'agriculture, en
1980. Elle n'a pas été acceptée, les bases
légales faisant défaut. Un sociétaire a
proposé de s'adresser directement à l'Ad-
ministration fédérale des douannes par
l'intermédiaire de plusieurs séchoirs à
herbe. Il a également été proposé de de-
mander l'intervention d'un parlemen-
taire jurassien. Ces diverses propositions
seront examinées par le comité.

Pour 1981, les prix du fourrage séché
seront probablement légèrement aug-
mentés. Ils étaient de 28 francs les 100
kilos pour les sociétaires et de 30 francs
pour les non-membres.

Dans les divers, M. Maurice Beuret a
apporté son soutien au comité alors que
M. Dessonaz a proposé d'étudier les pos-
sibilités de récupérer l'énergie utilisée et
peut-être d'investir dans de nouvelles
machines mieux conçues, (y)

Confirmer un départ encourageant
Assemblée annuelle de Juranico à Glovelier

Augmenter le chiffre d'affaires, développer l'écoulement du veau
fermier, étudier le développement de la production porcine, telles sont les
principales lignes du programme d'activité 1981 de la Coopérative agricole
jurassienne pour l'écoulement des animaux appelée plus communément
Juranico. Après un départ somme toute encourageant, les responsables
souhaitent confirmer durant l'année en cours les résultats initiaux.

C'est pourquoi au cours de la première assemblée annuelle des délégués,
tenue hier après-midi à Glovelier, tout a été mis en œuvre afin que le gérant,
M. Etienne Babey, dispose d'atouts suffisants. Les participants ont donc
ratifié un crédit de 45.000 francs pour l'achat d'un véhicule, et de 12.000
francs pour une machine comptable électronique.

Sous la présidence de M. Raphaël Bra-
hier, maire de Lajoux, les délégués ont
passé en revue les dix points de l'ordre
du jour. Les comptes 1980 se sont soldés
par un bénéfice de 1612 fr. 10.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à quel-
que 5,5 millions pour les six premiers
mois d'activité. Pour 1981, les responsa-
bles souhaitent dépasser le cap des 10
millions de chiffre d'affaires. Quant au
bénéfice présumé, il se monte à 1200
francs.

UN SOUTIEN LOYAL
Dans son rapport, le président M. Bra-

hier a relevé que Juranico avait reçu du
canton un mandat pour les marchés

d'élimination. Au chapitre des actions
spéciales, l'orateur annonça que le veau
fermier n'avait pas répondu à l'attente
des responsables.

Il reste donc encore un pas à franchir
entre le rêve et la réalité, en raison sur-
tout des difficultés d'écoulement. M.
Brahier demanda le soutien loyal des
agriculteurs, ces derniers travaillant cer-
tes beaucoup mais sans trop se soucier
de la qualité.

Quant au gérant, M. Etienne Babey, il
présenta un rapport détaillé sur les acti-
vités de la coopérative. Cette dernière a
mis sur pied 42 marchés d'élimination
recensant 3572 ventes pour un montant
de quelque 1,5 million.

Un excédent de recettes de 5530 fr. 30
a permis la création d'un fonds de ré-
serve de 5000 francs.

Pour les deux premiers mois de 1981,
sept marchés ont vu 441 pièces de bétail
être commercialisées. Le chiffre d'affai-
res pour janvier et février s'est élevé à
près de 1,5 million de francs.

Enfin dans le programme d'activité
1981, Juranico prévoit de développer
l'écoulement du veau fermier et d'étu-
dier la production porcine trop faible -
selon les statistiques. La coopérative
rencontrera prochainement les bouchers
de la région afin - si possible - de trou-
ver un terrain d'entente pour déboucher
sur une collaboration loyale.

L. G.

Financement des ecolages modifié
Ecoles techniques et professionnelles hors-canton

Les accords particuliers entre le can-
ton de Berne et la République et canton
du Jura garantissaient l'ouverture de
certaines écoles techniques et profession-
nelles aux élèves des deux cantons. Les
étudiants et apprentis concernés bénéfi-
ciaient alors de la gratuité de l'écolage.

Les accords n'ayant «pas été recon-
duits dans leur teneur initiale, les moda-
lités du financement des ecolages sont
modifiées. Ainsi, la fréquentation d'éta-
blissements scolaires dans le canton de
Berne, comme dans tout autre canton,
ne bénéficiera plus du principe de la gra-
tuité de l'enseignement. Toutefois, les
élèves concernés peuvent demander un
subside de formation au service financier
du Département de l'éducation et des af-
faires sociales, conformément aux dispo-
sitions légales.

Les frais résultants de la fréquenta-
tion de cours professionnels dans le can-

ton du Jura, ou dans un autre canton,
par les apprentis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage approuvé par
l'Autorité cantonale jurassienne, sont,
comme par le passé, pris en charge par
les communes, conformément aux dispo-
sitions de la loi cantonale sur la forma-
tion professionnelle, (rpju)
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A — Cours du 4 mars B = Cours du 5 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 730d 730d
La Neuchâtel. 710d 700d B.P.S. 1725 1725
Cortaillod 1575d 1550d Landis B 1550 1550
Dubied 270d 270d Electrowatt 2430 2430

Holderbk port. 570 567
r AiTSAUMT Holdberk nom. 540d 535cLAUSATSNb Interfood «A» 1280 1280o
BqueCant. Vd. 1490 1370 Interfood «B» 5400 5450
Cdit Fonc. Vd. 1085 1088 Pirelli ¦ 244 245
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 660 670
Chaux & Cim. 670 670d Oerlikon-Buhr. 2365 2375
Innovation 390 395 Oerlik.-B. nom. 554 555
La Suisse 4650 4650 Réassurances nom. 3140 3160

Winterth. port. 2785 2800
GENÈVE Winterth. om. 1680 1680
_ . Zurich accid. nom. 9225 9200
Grand Passage 398 395d Aar et Tessin 1470 1470
Financ. Presse 240d 240d Brown Bov. «A» 1370 1380
Physique port. 240 235d Saurer 640 620
Fin. Parisbas 87.75d 89.—d Fischer port. 730 725
Montedison -.43 -.44 Fischer nom. 132 132
Olivetti pnv. 7.40d 7.20d Jelmoli 1330 1330
Zyma 1040d 1020d Hero 3100 3100

Landis & Gyr 153 154
ZURICH Globus port. 2000d 2000d
,„ .. . ¦ . . Nestlé port. 3050 3055(Actions suisses) Nestlé nom. 2015 2015
Swissair port. 667 673 Alusuisse port. 1115 1105
Swissair nom. 633 633 Alusuisse nom. 440 440
U.B.S. port. 3200 3345 Sulzer nom. 2680 2700
U.B.S. nom. 615 626 Sulzer b. part. 390 399
Crédit S. port. 2560 2550 Schindler port. 1520 1520
Crédit S. nom. 446 446 Schindler nom. 255d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.50 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 25.— 24.75
Amgold I 164.50 160.50

1 Machine Bull 22.— 21.75
I Qa Argent. EL Mant 6.50d 6.50d

De Beers 16.25 16.—
Imp. Chemical 11.25 11.—d
Pechiney 35.50d 36.50
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 84.— 85.—
Unilever 110.—110.—
A.E.G. 57.50 56.—
Bad. Anilin 112.—112.—
Farb. Bayer 100.— 99.50
Farb. Hoechst 104.— 104.—
Mannesmann 114.—dtl5.—
Siemens 224.— 224.50
Thyssen-Hùtte 65.50 67.25
V.W. 136.—135.50

BÂLE
I (Actions suisses)

Roche jce 80500 79500
Roche 1/10 8050 7950
S.B.S. port. 368 373
S.B.S. nom. 260 263
S.B.S. b. p. 283 286
Ciba-Geigy p. 1105 1100
Ciba-Geigy n. 560 559

! Ciba-Geigy b. p. 815 810d

Convention or: 6.3.81. Plage: 28900 Achat: 28540 Base argent: 750. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3900d 3940
Sandoz nom. 1705 1700
Sandoz b. p. 482 478
Bque C. Coop. 895 880

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.25 66.25
AT.T. 102.— 98.50
Burroughs 102.50 99.—
Canad. Pac. 70.— 68.75
Chrysler 11.— 10.50
Colgate Palm. 30.75 30.75
Contr. Data 129.—127.—
Dow Chemical 73.— 70.75
Du Pont 96.25 95.—
Eastman Kodak 158.50 151.—
Exon ' .; ¦¦ 143.— 137.50
Ford ' ' 39.50 39.50
? Gen. Electric 131.—ei27.—
Gen. Motors: ; 99.50 96.—
Goodyear 36.50 36.—
I.B.M. ;> 127.—121.—
Inco B 38.75 38.25
Intern. Paper 91.25 89.—
Int. Tel. & Tel 56.50 56.50
Kennecott fc : 47.— 47.50
Litton « 141.— 135.—
Halliburton ? 151.— 149.—
Mobil Corp; 136.— 130.—
Nat. Cash Reg. 120.50 121.50
Nat. Distillera 52.— 52.50
Union Carbide 117.—113.50
U.S. Steel 55.50 60.50

NEW YORtf
Ind. Dw Jones
Industries ! ' 971,44 964,62
Transports , 404,34 404,40
Services public 108,37 108,15
Vol. (milliers) 47.520 45.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.—
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes -.17W -.19%
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28420.- 28770.-
Vreneli 192.—210.—
Napoléon 275.— 295.—
Souverain 250.—270.—
Double Eagle 1120.—1240.—

\/7 \ CommuniquésV V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESl \ J Mj ij j
\ r* 1 Fonds cotés en bourse Prix payé
^^S A B

AMCA 29.25 29.25
BOND-INVEST 53.75d 53.75
CONVERT-INVEST 72.—d 72.50r
EURIT 133.—d 132.50r
FONSA 96.75d 97.—
GLOBINVEST 60.75d 61.25
HELVETINVEST 96.— 95.10r
PACIFIC-INVEST 121.50 121.—
SAFIT 375.50r 388.—t
SIMA 191.— 175,—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 95.50 96.50
ESPAC 76.75 78.—
FRANCIT 89.25 90.25
GERMAC 79.50 80.75
ITAC 174.50 176.50
ROMETAC 460.50 468.50
YEN-INVEST 667.— 683.50

¦ ¦ Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 55,50 56,50
. I I I) CS FDS INT. 70,0 71,0

M [L. "_ j  ACT. SUISSES 288,0 290,0
I ZJ CANASEC 616,0 626,0

USSEC 603,0 613,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,50 137,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 85.90 84.50 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 228.75 219.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 518.25 498.50 ANFOS II 108.50 109.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 4 mars 5 mars
Automation 74,5 75,0 Pharma 150,0 151,0 Industrie 295,4 294,6
Eurac 281,5 283,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 385,5 386,7
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,6 330,6

Poly-Bond 62,8 63,3 
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C'est donc demain qu'aura lieu l'ou-
verture de la pêche pour 1981 dans le
canton du Jura. Les pêcheurs ont pré-
paré leur matériel cette semaine afin
d'être prêts pour ce grand jour. A relever
un important changement, soit la me-
sure de la truite qui, pêchée dans le
Doubs passe à 25 cm. (kr)

Ouverture de la pêche

Service social et Centre 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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

• LA VIE JURASSIENNE •

Chaque année, de nombreux touristes
viennent passer quelques jours de vacan-
ces dans le Jura pour y admirer ses
beautés naturelles, connaître ses curiosi-
tés, apprécier sa gastronomie et y re-
trouver surtout la tranquillité et le délas-
sement dans des sites accueillants, dans
la paix et la sérénité des grands espaces
verts.
• Afin d'être en mesure de répondre aux
nombreuses demandes émanant de
Suisse et de l'étranger, l'Office jurassien
du tourisme vient de publier, en langues
française et allemande, son nouveau ca-
talogue des logements de vacances du
Jura. D'un format  de poche pratique,
contenant plusieurs illustrations, l'édi-
tion 1981 comprend une première liste
des maisons de vacances à louer dans le
Jura pour familles et individuels. Il indi-
que le nom et l'altitude de la localité où
se trouve le logement d'accueil, le prix
par jour, par semaine ou par mois, les
caractéristiques de la maison de vacan-
ces (nombre de chambres, équipement de
la cuisine, commodités, garage, parcs,
piscine, p lace de jeux, écuries pour che-
vaux, divertissements, etc.).

Une seconde liste contient une septan-
taine de maisons de vacances du Jura
qu'il est p ossible de louer en s'adressant

directement au propriétaire. Une troi-
sième liste mentionne une quarantaine
de logements de groupes (chalets, auber-
ges de jeunesse, colonies de vacances, ca-
banes et refuges) situés en montagne et
en plaine et pouvant accueillir des grou-
pes de 10 à 150 personnes. On trouve
également dans cette publication de Pro
Jura la liste des campings et des motels,
du Jura ainsi qu'une irïvitàtiàti à goûter
les spécialités culinaires ae nq ,̂ hôtels et
restaurants, (comm.)

Le catalogue 1981 des maisons de
vacances du Jura est sorti de presse

France f routière
Omelette à l'eau à Belfort
300 lycéens font
la grève de la faim

Trois cents internes du Lycée techni-
que de Belfort ont fait la grève de la
faim mercredi soir pour protester contre
la qualité de leurs repas. «Pâtes non sa-
lées, beignets durs comme les tables, sau-
cisses dégoulinantes d'huile, omelettes à
l'eau», voici de quoi est fait l'ordinaire
de l'établissement, selon les élèves.

Une délégation de lycéens doit être re-
çue par l'économe, (ap)

SAIGNELÉGIER

Près de cinquante membres ont parti-
cipé à l'assemblée ordinaire d'entre-sai-
son du FC Saignelégier. Dans son rap-
port présidentiel, M. Gilbert Jaquet s'est
dit satisfait des résultats du premier
tour pour la plupart des équipes, avec
une mention spéciale aux formations des
juniors A et B qui ont terminé en tête de
leur groupe. Il a particulièrement félicité
tous les entraîneurs et remercié toutes
les personnes qui collaborent à la bonne
marche du club et notamment les dames
responsables de la buvette.

CHàqdë1'entraîneur à ënsuifé^présentê
son rapport. C'est ainsi que l'on a en-
tendu MM. René Guenot (troisième li-
gue), Mario Jeanbourquin (juniors A),
Joseph Aubry (juniors B), François Beu-
cler (juniors D), Alexandre Boillat (ju-
niors E), Philippe Faivet (vétérans).
Quant au caissier, M. Jean Meier, il a
commenté les comptes, ainsi que le dé-
compte des frais d'aménagement des
douches dans la maison du club.

L'assemblée a enregistré la démission
de Mlle Jocelyne Vonlanthen, secrétaire
des verbaux, qui sera remplacée par Mlle
Françoise Vonlanthen. Le club organi-
sera un tournoi de football- à six le 21
juin, et participera à la Coupe franc-
montagnarde à Lajoux, les 4 et 5 juillet.
Ces assises se sont terminées par un ex-
cellent souper servi par le tenancier de
l'Hôtel Bellevue et une joyeuse soirée ré-
créative, (y)

Assemblée ordinaire
du Football-Club

Réunis au Café du Sapin des Rouges-
Terres, le 26 février, les parents des pilo-
tes francs-montagnards de caisses à sa-
von ont créé une écurie. Un comité a été
formé comme suit: président, Daniel
Boillat, Saignelégier; vice-président,
Maurice Willemin, Saignelégier; secré-
taire, Madeleine Tschann, Montfaucon;
membres, R. Paratte, C. Beuret, R. Par-
riaux, C. Vuillaume. Un programme
d'action a été décidé.

Dans le but de faire connaître ce sport
dans les Franches-Montagnes, le comité
organisera des courses de propagande, au
début du mois d'avril, au Noirmont, Les
Bois et Les Breuleux. Ecurie franc-mon-u ...
tagnarde de caisses à savon.

., .¦,¦ ¦¦ . '-'¦'..- ' H '̂ '-'-'-V -• ¦>/ :.> . ' . /: - Ŷ r̂firriO''''' " "¦"

Caisses a savon
Création d'une «écurie»

Téléski des Breuleux

Mis en service le 7 décembre, le téléski
des Breuleux n'a cessé de fonctionner
jusqu'à ce jour et a franchi largement le
cap des 100.000 remontées. Il s'agit bien
d'une saison exceptionnelle et qui, vu les
conditions en ce début mars, n'est pas
terminée. Avec l'abondance de neige (1
mètre en moyenne), les pistes régulière-
ment entretenues sont en parfait état et
permettent une saison prolongée.

Relevons que depuis cette année, les
skieurs peuvent obtenir des cartes jour-
nalières également les samedis et di-
manches. Fin de saison, moins d'attente,
c'est lé moment de profiter des joies du
ski!(p()

La saison bat son plein

BONFOL

L'assemblée de la commune de Bonfol
a réuni, sous la présidence d'Edmond
Montavon, 34 ayant-droits. Le budget
1981 a été accepté avec un taux inchangé
de 2,2 et un passif de 22.960 francs. Il a
d'autre part été décidé d'adhérer à la
SEDRAC (Société d'équipement pour la
région Ajoie - Clos-du-Doubs). (kr)

Assemblée communale



Enrobit SA - Station d'enrobage - 2207 Coffrane

engage tout de suite ou pour date à convenir

un serrurier-forgeron
ou mécanicien-électricien
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact, soit en téléphonant au (038) 24 7144
(M. Droz) ou (038) 57 1504 (M. Wœffray). 2820239

Bureau fiduciaire de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

jeune comptable
ayant quelques années de pratique,
travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffre GL 5599 au
bureau de L'Impartial. 5599
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91 Notre manufacture, établie à Saint-Imier et mondialement connue, engage pour 5gg|
90 compléter son effectif, plusieurs H»!

I collaboratrices/ I
¦ secrétaires I
3M notamment, ErM
wÊt — la responsable du secrétariat vente de notre division électronique industrielle. Ce KM
Wœ poste exige plusieurs années de pratique et la maîtrise parfaite des langues: fran- f >5

I çais, allemand et anglais. U«*|
Wp — une secrétaire chargée de la correspondance en français et en anglais pour notre -j ĵ
«AS service planification habillement. Divers travaux administratifs lui seront égale- |J||
MjB ment confiés. KSi
EM - une secrétaire pour notre service administratif du chronométrage sportif pour la §È£J
9jS correspondance en français et en allemand. Diverses activités de contrôle et de SËRj
mm facturation lui seront également confiées. $j -i
SÈ3 - une collaboratrice pour notre service achat habillements. Divers travaux lui se- jgËj|
g| ront confiés, notamment le contrôle des commandes, confirmations de comman- |l
H des et des factures. . 19

yK - une collaboratrice pour notre département SAV. Divers travaux en rapport avec ïagj
;HR le traitement des commandes et la facturation des fournitures d'horlogerie lui se- 8sjjjjfigï ront confiés. SKÎ

ff^| Les offres de services sont à adresser, yjB mL\. Hafj
'&j à avec le curriculum vitae, à notre chef du /j R B^\ -J I
PS personnel qui les traitera avec discré- ,/ ^k fc \̂ :.v, .. 1
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ÇçM^MK MEUBLES EN 
GROS

B̂BmBBnBnmmmWBl Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouvez un choix
K / \  pareil à des
/ vprix sensationnels

/ »T à̂M m̂mÊSmw noyer ou décor chêne,
/ ~ _ t̂itirlll w \ toutes dimensions...

^̂  ̂^">™ >v ... et de tous autres meubles

.̂ Am r̂
^"' —«jN V̂enez donc voir à Cernier!
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uw^ m̂ 2̂Z Ẑ ĵîi Ouvertures: .C
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T CERNIER 0 'm*wmj Lundi de 14 h. a 18 h. 30
CJÂBm*~̂ ~-~~̂ ~''̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. WT%«ï '-' MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 gjjj
K »«0l"u' MW(1 Samedi de 9 h. à 12 h. ^^

.VLDON*" -̂ s,i*„,—**-*̂ " et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking
2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22

CREDIT SUISSE

Convocation¦¦ - ... ¦.¦!.:..¦ à la
124e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 124e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

mardi 24 mars 1981, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décision concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration K
2.3. Utilisation du bénéfice net
2.4. Prestations à l'occasion du 125e anniversaire de la banque

3. Elections au Conseil d'administration
4. Augmentation de capital

4.1. Décision concernant:
4.1.1. Augmentation de 65 millions de francs du capital-actions pour le porter de 1 335

à 1400 millions de francs par l'émission de 107 000 actions au porteur de
fr.500.— nom. chacune au prix de fr. 750.— et de 115000 actions nominatives

,'" de fr. 100.— nûm. au prix de fr. 150.— .offertes en souscription aux actionnaires
C. , et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.
ink 4.1.2. Augmentation de 65 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
s sr ^- ; :J I § 1 465 miMions de francs par l'émission au pair de 107 000 actions au porteur de

sa > «L*'-
t 

~rfîi •̂ •"T; nom, chacune, et de 115000 jetions nominatives de fr. 100.— nom.
ww»asb w « : «* ,5î cun®^ â̂ °̂ 3ires"rehdnçant a teur droit de sôusôirrptioiiî^Çesfiâctioris
W"^ î?JIïP .IJ sefaient'féservées ̂ n.-gararrtie des> droits d'option afférents à des emprunts .
«&«&»:. S3..Ù3SÎ V subordonnés à option d'un montant total de 130 millions de francs. Les titres de

T" •*** "'' : - tes emprunts seraient offerts en souscription aux actionnaires.
4.1.3. Augmentation de 35 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
.„ ; ;à 1 500 millions de francs par l'émission au pair de 70 000 actions au porteur de

;„ fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription.
Ces actions seraient réservées en vue d'une mobilisation ultérieure de fonds.

; _; 4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1980 et sur l'augmentation de capital ainsi que
de la proposition de modification des statuts dès le 11 mars 1981 au siège central de la
banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de
gestion pour l'exercice 1980 à partir du 13 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1981 rece-
vront la convocation par la poste à partir du 9 mars. Elle sera accompagnée d'une carte d'ad-
mission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des
actions du 26 février au 24 mars 1981.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au jeudi 19 mars 1981 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 26 février 1981 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

&>& prêt comptant 
^G I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

f nous le coupon. Rien n'est plus facile. 
^̂S Exemples; y compris assurance solde de | " ~̂ 0̂ I f

I dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
I I Fr71000 -, 12 mois. Fr. 268.30 par mois i ; .,. .
I Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fj  j

| 1 Fr. 10 000.-, 36 mois. Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom ¦
, I Fr. 15 000.-, 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue, n° '
1 ¦ I Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois I NPA et localité B
[ ' I Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Téléphone I -

38 \ 15
i i Voire partenaire dans routes les quesiions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
i I BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16.

A LOUER pour le 30 avril 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, sis Crêt 1, 12e étage.

APPARTEMENTS HLM
3 PIÈCES et 2 PIÈCES
sis Bois-Noir 62.
Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, av. L.-Robert 76
Téléphone (039) 23 17 83 HSO

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

BEAU 3 PIÈCES
pour date à convenir

Appartement tout confort

Tél. 038/21 1171 28-35



SALON chêne massif selon illustration Fr. 4480.—

Même modèle en cuir, pleine peau Fr. / 548 »,~
Modèles similaires même cuir et capitonnés Fr. 4960.—

Rustique et avec velours de Gênes, net Fr. 1 # 50.—

IRTER (T1EUBLES _,
Collège 15 et Place du Marché-Tél. (039) 23 52 81 - La Chaux-de-Fonds
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La fondue crée 
^^m***̂ ^^ m̂la bonne humeur - _*.ti^^̂ ^«î*W^T%* mchaque semaine! _-^»^̂ ^ 4V"1̂ %w^' \

* ^^^0m+^^  ̂Suivez le sketch
\̂ p̂m+̂ ^̂  ̂ téléphonique de Jean Charles
B+̂  ̂ par Patrick Nordmann: _^^

«Les enfants terribles» aux numéros IJfc^^M
^^*\ 

021/20 20 81 037/24 90 44 il i

\̂ B̂B^̂ Des 
drôles 

de numéros, 24 h sur 24! ^s , 
^^

Miele |
f i
i Lave-linge, sèche-linge, ^
^ lave- vaisselle, aspirateur, ¦

i s'achète chez le plus grand i;
\ spécialiste de suisse aux '-
t; prix FUST renommés les r:
7> plus avantageux. £
•J b7 Garantie de prix FUST: Ar- J
- gent remboursé si vous :
- trouvez le même article 1

 ̂
meilleur marché ailleurs. r

; • .. ¦ ¦ ¦. 05-2569 j;

-, Ch«ux-dt-Fondi:Jumbo Tél. 039/266865 u
_ BHWII»: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "
i! Lauaannt.Genave.Etoy.Vlllars-sur-GtIne "*

PgEfe et 36 succursales BÈBl

Nouveau petit atelier

mécanique de précision
cherche travaux en

sous-traitance
Ecrire sous chiffre SD 5493 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE FEMME
cherche emploi: réception - téléphone, prépa-
ration du travail, stock.

Faire offres sous chiffre WE 5503 au bureau
de L'Impartial.

À vendre

Yorksh ire-
Terriers

avec pedigree SCS.
Tél. (063) 6139 83

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en bien
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou plus selon plans
individuels.
Payable chaque
trimestre.
Information sans
engagement chez :
BIEN-INVEST SA
Tél. (032) 23 56 66
48, rue de la Gare.
2502 Bienne 80-57530

Couple avec un en-
fant cherche pour
vacances horlogères

appartement
de vacances
à proximité du lac
de Neuchâtel, avec
jardin. Tél.
039/23 94 07, midi
et SOir. 28-460041

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-nettoyant
avec couvercle.

Notre prix :

Fr. 4981-
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge.

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place de
l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

5290

Garage et carosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

VW Bus 9 places
expertisé, 1973.
Prix: Fr. 2 800.- sen

iiîji ¦ililill
lîl In W'W

CITROEN 2 CV6 Spécial
1980 6000 km.

FIAT R.TM0 65 CL 5P
1980 5000 km.

CITROËN GS PALLAS
1978 Fr. 6 900.-

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

CAFÉ DU COLLÈGE
Reprise

MATCH AU JASS
CE SOIR

vendredi 6 mars 1981

Collation après le match
560!

( m*+*\**̂ ^
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
OU POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble en
rénovation, salle de bain, chauffage cen-
tral, cheminée de salon, rue Numa-
Droz. 5012

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, rue Combe-Grieurin. 5013

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, garage à dispo-
sition, rue du Progrès. 5014

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, rue des
Sorbiers 5015

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

. Jardinière. 87 - Tél. (039) 237833

A VENDRE
Centre ville

appartement
de 3V2 pièces

Grand confort.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 35.000.—
Pour visiter s'adresser à:

28-12189

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

. Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 /

Conseil chez:

Reprises maximum
Service après-vente assuré

Spécialiste en machines à laver

Grâce à l'électronique
intégrale:

toujours
le meilleur
programme
de lavage.
ZANKER 550

. 100%électronique.

Salle de Spectacles, Noiraigue
samedi 7 mars 1981 dès 20 heures

grand match
au loto

organisé par le Football-Club Noiraigue
Superbes quines:

huile, gros lapins, jambons, lots de vin, seules
. garnies ainsi que les magnifiques quines tra-

ditionnels.
Abonnements:

Fr. 20.-(3 pour 2) pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours.

Après les abonnements, il sera joué quelques
tours supplémentaires à Fr. 1.- la carte.
87-30275 Merci d'avance à tous. Le FC
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_FW KLEINSA 
Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.

A louer Fritz-Courvoisier 24, pour le 1er
avril ou date à convenir

joli 2 pièces spacieux
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie. Loyer mensuel,
Fr. 362. -, charges et Goditel compris.
S'adresser à Gérancia S.A., Avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. 5523

Appartement
à louer pour date à convenir, Croix-Fédé-
rale 19, 3 pièces, 2 balcons, tout confort.
Fr. 365.-, toutes charges comprises.
Tél. (039) 23 43 35 dès 19 heures. 5535

A vendre

mobilhome
en très bon état, ainsi que divers accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 19 31. 91-30276

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement rénové
de 4 chambres
cuisine, douche, toutes dépendances. Prix
modéré.
Tél. (039) 23 81 54. 5439

A louer pour le 31 mars 1981, magnifi-
que

appartement
de 2 pièces
avec cuisinette agencée, tout confort, à
Crêtets 141.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, avenue Léo-
pold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84. 5557

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 4V2 pièces
Tout confort. Cuisine agencée, balcon, WC
séparés. Tél. (039) 26 52 80. eesn

GARDE-MEUBLES
M. Gérard MEUNIER

Tél. (039) 22 56 01 5496
¦ M -¦¦ —I ¦ ¦ I .. .— —¦ ¦¦ —¦ ' ¦

JOUE ROBE DE MARIÉE, modèle
Pronuptia avec capeline, taille 38. Bas
prix. Tél. (039) 23 3163. 5537

VERS TERRIX pour pêcheurs et éle-
veurs: 20 pièces Fr. 2.-, 100 pièces Fr. 9.-
1000 pièces Fr. 80.-. Tél. (038) 24 34 65.

4901

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures et layette.
Tél. (038) 25 64 51. 486o

INDÉPENDANTE, à j eune fille ou
dame. Rue Numa-Droz 106, chauffée,
meublée, cuisinette et bain à disposi-
tion. Fr. 150.- par mois. Tél. (039)
26 98 02. 54953

CHATTE s'est égarée, quartier Numa-
Droz - Stand, tigrée et blanche. Récom-
pense. Tél. (039) 22 46 94. 5472

c~~~*±—ï
À VENDRE

Montagnes neuchflteloises

MAISON
FAMILIALE

j Construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 chambres à
coucher, living, cuisine équipée, bains, !
sauna. Garage double.

i Conviendrait comme résidence secon-
daire.
Conditions avantageuses.
Pour visiter et traiter: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

TAPIS BERBÈRE
100 % laine, brun moucheté, 980 gr.

22 —400 cm. de large le m2 Fr. mmm mm m

TAPIS BERBÈRE
100 % laine, clair moucheté, 400 cm. de large

le m2 Fr. .faiW .iO %J

En toute saison, i
L'IMPARTIAL, i
votre source

d'informations I

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.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Neuchâtel Xamax se rend à Lausanne
Bienne attend Bulle de pied ferme

Tandis que le FC La Chaux-de-Fonds cherche son gazon

Le championnat suisse a repris ses droits le week-end dernier, malgré
deux renvois en ligue nationale B. Cette nouvelle journée est donc
attendue complète si l'on excepte le cas du FC La Chaux-de-Fonds dont
le terrain disparaît encore sous une masse de neige imposante. En ligue
nationale A, les candidats au titre devraient tous être à même de
s'imposer — même si Grasshoppers se ressent de ses efforts de mercredi
en Coupe UEFA — le derby romand Lausanne - Neuchâtel Xamax étant
une question de prestige. En ligue nationale B, Vevey ne se laissera pas
surprendre à Mendrisio et Frauenfeld l'emportera chez lui face à Berne.
C'est donc vers le bas du tableau que se portera l'intérêt de cette

journée.

Perret et Bianchi auront fort affaire pour battre Lausanne, à La Pontaise.
(Photo AS)

Les Neuchâtelois
à La Pontaise

La semaine dernière, les Lausannois
ont concédé le match nul, à Sion il est
vrai, mais ils n'ont marqué aucun but !
C'est dire que si la défense est déjà
«dans le coup» il n'en va pas de même
pour les attaquants. De leur côté les Xa-
maxiens n'ont guère fait  mieux. Ils ont
été tenus en échec chez eux par le mo-
deste Nordstern. Certes la formation bâ-
loise n'a qu'un souci lorsqu'elle évolue
au-dehors: arracher au moins an point
et pour ce faire elle pratique un jeu.uni -,
quement défensif. Gênés par cette tacti-
que, les Neuchâtelois sont tout de même
parvenu à obtenir le partage après
n'avoir pas été en mesure de conserver
l'avantage acquis sur un tir de Luthi. Il
y a donc également carence chez les
avants du FC Xamax et de ce fait  le

derby romand s'annonce très ouvert. Il
appartient donc aux fervents supporters
de Xamax de se rendre en masse à ce
rendez-vous. Les deux points dépendent
de cet apport. Equipes probables:

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat,
Raczynski, Bamert, Ryf; Ley-Ravello,
Parietti, Guillaume; Mauron, Kok, Ta-
chet (Crescenzi, Castella).

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Kuf -
fer, Guillou, Trinchero, Bianchi; Perret,
Morandi, Favre; Grossmann, Luthi, Pel-
legrini.

Bienne doit l'emporter
Tandis que les Seelandais se dépla-

çaient à Lugano où ils devaient s'incli-
ner par un net 4-1, Bulle était au repos
forcé. Les Fribourgeois n'ont de ce fait
pas joué, n'ayant pas trouvé - comme
leur adversaire le FC La Chaux-de-
Fonds - un match de remplacement.

C'est dans ce fait  que les Biennois doi-
vent trouver la confiance indispensable
au succès. Une nouvelle perte de points
serait lourdement ressentie car tout au
bas du tableau, Granges est en nette
amélioration... Attention donc, amis
biennois, les deux points sont à votre
portée, mais pour cela il f audra  que
toute l'équipe se batte jusqu'à la limite
de ses forces. Pour ce faire, Bienne ali-
gnera:

Michel Affolter; Albanese, Hallo-
nardo, Rappo, Buhlmann; Campiotti,
Corpataux, Châtelain; Voeringer, Lang,
Greub (Delacrétaz, Galati).

Horaire des matches
Voici l'ordre des rencontres, avec en

lettres majuscules, nos favoris:

LIGUE A, DIMANCHE: BELLIN-
ZONE - LUCERNE, Chênois - BÂLE,
Lausanne - NEUCHÂTEL XAMAX ,
Nordstern - SERVETTE, ST-GALL -

L'entrée des «artistes» sur le terrain de La Charrière... est significative.
(Photo Schneider)

GRASSHOPPERS, YOUNG-BOYS -
Sion et ZURICH - Chiasso à 14 h. 30.

LIGUE B, SAMEDI: BIENNE -
BULLE à 16 h. 30. - DIMANCHE:

FRAUENFELD - Berne, FRIBOURG -
Granges, Mendrisiostar - VEVEY ,
WETTINGEN - LUGANO à 14 h. 30,
Kriens - AARA U à 15 heures.

O.-A. TREIZE

Les clubs en déplacement généralement plus probants
Les quarts de finale des Coupes européennes de football

Les équipes en déplacement ont généralement préservé l'essentiel, si ce
n'est plus, au cours des matchs aller des quarts de finale des trois
compétitions européennes interclubs. Une seule exception: le CSCA Sofia,
battu par 5-1 à Liverpool et qui a donc perdu tout espoir de rééditer l'exploit
réussi face au tenant du trophée, Nottingham Forest, qu'il avait éliminé en
seizième de finale. Les champions d'Angleterre sont les seuls à être

parvenus, devant leur public, à s'imposer avec plus de deux buts d'écart.

En Coupe de l'UEFA, Grasshoppers et Sochaux se sont séparés sur un résultat nul
Ci-dessus, le gardien français met f in à une action de Sulzer. (ASL)

COUPE DES CHAMPIONS
Outre Liverpool, le Real Madrid (0-0 à

Tbilissi contre Spartak Moscou) et
Bayern Munich, qui se rendra en Tché-
coslovaquie avec deux buts d'avance,
sont bien placés pour obtenir leur quali-
fication. On ne peut en dire autant de
l'Internazionale de Milan qui, trop pru-
dent et en manquant en outre la trans-
formation d'un penalty (Altobelli) a
concédé un match nul qui ne souffre
guère de discussion à l'Etoile Rouge Bel-
grade, le «tombeur» du FC Bâle.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

On attendait beaucoup de West Ham
United, leader du Championnat d'Angle-
terre de deuxième division. Les Londo-
niens ont pourtant été nettement battus
(1-4), devant leur public, par les Soviéti-
ques de Dynamo Tbilissi. C'est un autre
club britannique qui a assuré la relève: le
modeste Newport County, qui s'est payé
le luxe d'aller arracher le match nul en

En Coupe des champions, le gardien d'Etoile Rouge Belgrade est battu sur penalty
tiré par le joueur d'Internazionale, Altobelli. (Bélino AP)

RDA, à Iena, et en marquant deux buts.
L'autre exploit de la soirée a été réussi
par Benfica Lisbonne qui, lui aussi, a ob-
tenu le partage de l'enjeu en déplace-
ment, à Dusseldorf plus précisément.
Comme le faisait remarquer Eusebio,
l'ancienne vedette du club lusitanien, au
terme de la rencontre, Benfica est peut-
être en train de renouer avec un passé
qui fut glorieux.

COUPE DE L'UEFA
La' sensation a été causée par Ipswich

Town, le leader du Championnat d'An-
gleterre, qui a réussi à passer quatre buts
à Saint-Etienne dans son stade de Geof-
froy-Guichard. Pour une équipe qui, au
tour précédent, avait éliminé le SV
Hambourg - et de quelle façon -, la pi-
lule a été vraiment difficile à avaler. Le
second représentant français a été plus
heureux à Zurich face aux Grasshoppers.
Le match nul qu'il a obtenu au Hard-

^turm, .le FC-Soçhaux le doit cependant
'-phissàW'f arMesBeŝde sort adversaire qu'à

sa propre valeur. Pour les Grasshoppers
qui ont manqué la transformation d'un
penalty (Pfister), le match retour s'an-
nonce particulièrement difficile, d'au-
tant qu'ils seront privés de Heinz Her-
mann, qui a écopé de son second avertis-
sement.

Pour le reste, on notera que les Belges
de Lokeren ont bien résisté aux Hollan-
dais de Alkmaar, considérés comme irré-
sistibles sur leur terrain (0-2) et que le
FC Cologne de René Botteron a fait un
pas important vers la qualification en
obtenant le match nul (0-0) à Liège
contre le Standard.

Boxe: Cooney ¦ Norton officiellement conclu
La virtuelle demi-finale du champion-

nat du monde des poids lourds entre les
Américains Gerry Cooney et Ken Nor-
ton a été officiellement conclue pour le
lundi 11 mai, au Madison Square Garden
de New York.

Les protagonistes de ce combat ont si-
gné leur contrat au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue à New
York.

Cooney, un boxeur d'origine irlan-
daise, 24 ans, est invaincu en 24 combats
(20 victoires avant la limite); il est classé
numéro 1 mondial aussi bien par la
WBA que par le WBC. Il touchera une
bourse d'un million de dollars.

Quant à Norton, 35 ans, ancien cham-
pion du monde (version WBC), il est
classé numéro 6 mondial par le WBC. Le
boxeur de San Diego (Californie) compte
un palmarès de 42 victoires (dont une
sur Mohammed Ali), six défaites et un
nul. Il recevra une bourse de 750.000 dol-
lars.

D'autre part, la réunion du 11 mai
sera consacrée exclusivement aux poids
lourds. Six jeunes espoirs américains -

tous invaincus - figureront au pro-
gramme de cette réunion. Ce sont Mar-
vis Frazier, fils de l'ancien champion du
monde Joe Frazier, Scott Frank, Jimmy
Clarck, Tony Tubbs, Tony Tucker et
Mitchel Green.

Gymnastique

Décision le 1 2 mars
A la suite du renoncement de la ville

de Mexico d'organiser les championnats
du monde de gymnastique en décembre
prochain, une solution de remplacement
sera arrêtée le 12 mars par la Fédération
internationale de gymnastique.

Il apparaît toutefois que les cham-
pionnats du monde resteront sur le
continent américain. Les Etats-Unis ont,
en effet , manifesté le désir de se substi-
tuer au Mexique. Deux villes sont en
lice: Fort Worth, près de Dallas, où fu-
rent organisés les derniers championnats
mondiaux en décembre 1979, et Los An-
geles.

Handball: La Chaux-de-Fonds reçoit Soleure

Cette rencontre de championnat se déroulera demain après-midi, au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les joueurs des
Montagnes neuchâteloises entendent confirmer une saison des plus satisfai-
santes, malgré quelques faux pas. Le match face à Soleure sera donc intéres-
sant à suivre pour les fervents de ce sport. En match d'ouverture les équipes
juniors seront aux prises, dès 16 heures, match principal à 17 heures.

Volleyball: la fête pour Tramelan
Le hasard du calendrier a voulu que pour la dernière journée du cham-

pionnat , le club de volleyball de Tramelan présente à ses supporters, ses amis
et à tous les sportifs de la région un spectacle de choix: En match d'ouverture,
la seconde garniture de Tramelan recevra le leader de la 2e ligue, Malleray,
récent vainqueur de Delémont et finaliste certain pour l'ascension en Ire ligue.
Les juniors filles de Tramelan, 2es au classement, reçoivent également le
leader, Porrentruy. Un match qui promet. Enfi n , le néo promu en LNB, Tra-
melan, recevra Bienne dans un match qui sera disputé, même si au classement,
les deux formations en présence occupent des rangs fort différents: Bienne
vient de battre Spiez et a besoin de points pour se sauver de la relégation. De
son côté, les Tramelots voudront terminer le championnat sans avoir connu la
défaite. Horaire des matchs qui se joueront à St-Imier: 14 heures: Trame-
lan II - Malleray I (2e ligue, hommes); 15 h. 30: Tramelan - Porrentruy
(juniors A, filles); 17 heures: TRAMELAN - BIENNE (Ire ligue, hommes).

Au programme de ce week-end

Quarts de finale, matchs aller: Avel-
lino - Juventus 1-3; Lazio - Bologne 0-2.

Coupe d'Italie

Le Britannique John Conteh, ancien
champion du monde (WBC) des mi-
lourds de 1974 à 1977, et champion d'Eu-
rope en 1973 et 1974, a annoncé qu'il
abandonnait la boxe.

Boxeur noir né à Liverpool il y a 29
ans, d'origine africaine, Conteh a décidé
de ne pas attendre plus longtemps son
huitième championnat du monde.

Il envisageait de tenter sa chance pro-
chainement dans la nouvelle catégorie
des lourds-légers face au tenant du titre,
le Porto-Ricain Carlos de Léon, mais au-
rait reçu une proposi tion intéressante
dans les affaires, plus rémunératrice
qu'un championnat du monde de boxe.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Conteh abandonne



Nous cherchons

peintre
en automobiles
dans carrosserie moderne avec four à peinture.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
GARAGE MODERNE, K. LEHMANN
2606 Corgémont, tél. (032) 97 1174. oei 2oeo

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur
ou personne, ayant quelques années d'expérience dans
le décolletage-appareillage pour s'occuper d'un groupe
de machines.
Possibilités d'assumer des responsabilités.
Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre 06-175284 à Publicitas, 2740
Moutier. 06.175284
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ElXOl CHAUSSURES + SPORT
IfiinitiB* MAGASIN POPULAIRE

cherche VG II CI G USG à plein temps
Si vous aimez la vente, une place intéressante vous est offerte dans
magasin dynamique.
Ecrire à MP Magasin Populaire, Chaussures + Sport, av. Léopold-Ro-
bert 36,2300 La Chaux-de-Fonds.
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'ÊÊÊÊmm WBa M IBi W SB L̂mr

Un choix inouï: plus de 800 salons en stock. Grand choix 1 iHHnBBJ I Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel,
également de chambres à coucher, lits capitonnes, f- , 'WBsBÊmwmwS^mB^wMt^mSBM H Lausanne Genève et Berne
salles à manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, ffljJPWTI^  ̂

Lausan
ne, sénevé ex uerne

petits meubles, literie, etc. mBr9*"  ̂ 'mmm. ***>J1/ '̂ ^̂ ^^^^* ï » "1

EURO P| Lié '"«Portant!
Important ! Chez nous pas de prix « à l'emporter»: ÊmMmmft IHt l K"«te o?S de Problème de parcage.
ivraison gratuite à domicile. MOT**^̂  MCiT I1éWIK̂ ._J. -1 , aCeS a Proximlte ou au b°rd du lac

" """"¦¦'̂ P (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
Reprise de vos anciens meubles. Heures d' rtIX toujours nos facilités de paiement. 

de 8 h . , 
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; jt Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

wMmsa  ̂ Fermé le lundi matin
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Nous vous 
recommandons de
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N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

del-At̂ itand Concert de Gala de la Musique des Cadets ^PS'Ô éTET'
Samedi 7 mars direction: Christopher Martin Joynes MAJORETTES
à 20 heures direction:

PRODUCTION DES TAMBOURS direction: Claud,-Alain Robert Mme Linette Riokli

Dès 23 h. BAL PRIVÉ conduit par l'orchestre THE SHAMROCK Avs^ioldiaW*..̂
r mu i _ 

MmmtBmBm̂ Tz fi "omdlfe ¦¦iiiiiwr" A louer pour le 1er mai 1981 à l'avenue Léopold-Robert 13
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.
Pour visiter. M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23 79-5155

Ë L— .—,. ,—a\ /vous regarde...^
m •—'tr i y 1 M regardez-le 1
I MAîTRE OPTICIEN DIPLôMé A È d'un autre œil m
BL AV. Léopold-Robert 64 ÈBmmt&k p ML

NOUS - sommes la première maison de vente di-
recte en Suisse (200 représentants)

- garantissons un secteur de vente exclusif
(avec fichier)

- offrons une formation approfondie et un
soutien constant.

VOUS - êtes domicilié dans la région de La Chaux-
de-Fonds

- recherchez une activité riche en contacts
humains

- aimeriez devenir indépendant et gérer
vous-même vos affaires.

Alors, remplissez simplement le coupon ci-dessous et
adressez-le sous chiffre V 3979 ofa, Orell Fiissli Werbe AG,
case postale, 3002 Berne.

Nom: Prénom:

Age: Tél. Profession: 

Adresse: Lieu: 31

Pour montage et entretien de nos machines de lavage
à haute pression, nous cherchons

mécanicien-
électricien
B) Travail intéressant et varié

B) dans nos ateliers à Bôle

0 et à l'extérieur (départ Usine)

Faire offres ou téléphoner à HYPROMAT,
2014 BÔLE-COLOMBIER, tél. 038/44 11 55.

5578

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
Tél. (039) 22 23 29

PATINOIRE DES MÉLÈZES
SAMEDI 7 MARS À 20 H.

match de hockey avec la participation
des bouchers et des boulangers

Musique - Patinage artistique - Dégustation - Tombola - Gaieté

Formation des équipes:

les boulangers ] I les bouchers I 
1 Fuchs Jean-Jacques 1 Grunder Otto j éBBmr
2 Marquis Serge 2 Clément Willy —W Ĥ
3 Metzener Yves 3 Dubois Roland JŒ H
4 Krebs Claude 4 Montandon Willy J® H,

5 Cacciola Jean 5 Piccard Claude B& la
6 Patthey Philippe 6 Zbinden Franz Kg: H
7 Krebs Pierre-André 7 Gaille Jean-Claude j VB ;\ IPïttYoB
8 Camus Jean-Paul 8 Berner Fritz NKT " • fiffl .W
9 Camarda Noël 9 Amoux André ^^«S B*

10 Desaules Claude f\».  ̂^ Berger Frédy
11 Cattin Pascal WtwJ 11 Bùhler Charles
12 Boillat Pierre-André /jfp^l 12 Matthey Pierre-Alain
13 Freyburger Jean-Pierre V /̂ 

13 
Amstutz Michel

14 Brustlein Dominique OTA"- -_S^  ̂ Bonnet François
15 Jôrg Paul 

*M^^°
°
°\f J 1 5 Martin Raymond

16 Mores Biaise tv^a—i- %-^J Uf- 
16 Margot René

Coach: R. Huguenin 1 7 Fankhauser Charles

\ Coach: U. Willimann

Match-exhibition à ne pas manquer
Une revanche qui promet !
Ceux qui y étaient il y a un an à peine en parlent toujours avec un sourire entendu... C'était très inhabi-
tuel et ça ne manquait pas d'ambiance. On se tordit les côtes dans le public, mais sur la glace aussi, et pas au
figuré ! On décela même un poignet fissuré après quelques jours, mais qu'importe... Maîtres boulangers et
bouchers sont gens qui savent se fendre en quatre pour la clientèle. Alors ils ont décidé de remettre ça, histoire
de prouver qu'ils sont toujours vivants et bien là, sur la place.

Les bouchers l'avaient emportés par 6 à 3 et les boulangers ont juré vengeance; on va donc à nouveau «pous- '
ser la rondelle, prendre des pains et ne pas faire de quartier».

Les cadeaux, ce sera pour les spectateurs... Cette année, il y aura aussi de la musique grâce à l'Echo des
Montagnes, du patinage artistique grâce à la gentillesse de Mlle Pia Renz, professeur du CLub des Pati-
neurs-de La Chaux-de-Fonds. Les spectateurs pourront donc voir aussi «patiner juste» puisque Nathalie
Maurer (médaille suisse d'argent catégorie junior) et Fernando Soria, champion junior d'Espagne se produiront
pendant les pauses. v

Et comme les émotions ça creuse, une dégustation sera servie à la buvette des juniors. De plus, si vous avez le
bon numéro sur votre billet d'entrée, vous repartirez des Mélèzes soit avec un beau jambon, soit avec un suc-
culent roulé ou encore avec l'un des trois abonnements qui vous permettra de recevoir gratuitement une livre
de pain pendant un mois chez votre maître boulanger.

Tous comptes faits, ça vaut la peine, non ?

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Boulangerie-Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

boucherie
Charcuterie

"¦"•rr-"=-! -Traiteur ' '¦'¦ ii"ot

Berger & Fils
marchandise de 1re qualité

La Chaux-de-Fonds
Rosiers 14
Tél. (039) 22 12 68

IMf
[" JôRG I

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66
L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

du Marché
Buhler & Steiner

Viande de premier choix
Commerce de bétail

Neuve 12
Tél. (039) 22 12 18
La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Mistral
Pierre-André Boillat

Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 22 17 33

Marchandises de qualité

Boulangerie-
Pâtisserie

Parc 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 52

En avant la boulangerie !

Boucherie-Charcuterie

Otto Grunder
Balance 12
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81 '
Tél. (039) 23 17 41
Dès le 1 er mai
rue Neuve-PI. du Marché
La Chaux-de-Fonds
Viandes de premier choix
Service à domicile

Boucherie
Montandon
Stand 8, tél. (039) 22 16 87
Saucisses: Médaille d'or 1979



àmmmmmmmmmmmmm m\MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450.-.
Bemlna Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELU,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 2379
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PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA FAIX

Grande salle
Rue du Commerce 73

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Samedi 7 mars 1981 à 20 h. 15
i

Ordre du jour:
. 1) Liste des présences

2) Procès-verbal de la dernière assemblée
3) Rapports

a) du caissier
b) des Commissaires vérificateurs
c) du président

4) Renouvellement des mandats et nominations
5) Conclusions par M. l'abbé Allemann
6) Divers

Invitation cordiale à tous les paroissiens.
6569

VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste vacant, la Direction des Travaux
publics engage, tout de suite ou pour date à convenir

électricien
! ou

mécanicien-électricien
Poste de travail varié dans une installation en partie automa-
tisée, à la station d'épuration des eaux usées.
— Certificat fédéral de capacité exigé
— Place stable
— Semaine de 5 jours (42Vè h.)
— Ambiance de travail d'une petite équipe
— Prestations sociales d'une administration publique
— Salaire selon échelle des traitements du personnel j

communal
— Caisse de retraite
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, à la Di-
rection des Travaux publics, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 16 mars 1981.
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone au
(038) 211111, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
87-30276

Entreprise renommée d'arts graphiques de la place,
cherche pour date à convenir et afin de compléter son
équipe administrative et commerciale, un

jeune employé
de commerce
Après une période de formation, notre nouveau colla-
borateur devra être en mesure de travailler de façon
indépendante.
Dynamisme, volonté, facilité dans les contacts, goût
pour un travail soutenu mais varié et une bonne pré-
sentation sont les qualités qui permettront au candi-
dat retenu de s'intégrer parfaitement à l'entreprise.
Des connaissances des techniques d'impression et de
reproduction, ainsi que la possibilité de s'exprimer en
allemand et éventuellement en anglais seraient des
qualités également appréciées.
Veuillez nous faire parvenir votre offre , accompagnée
de vos curriculum vitœ et photo sous chiffre LU 5530
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée. 5530

LAMEX SA, Manufacture de boîtes et de plaqué or
galvanique, Alexis-Marie-Piaget 26

engage

LAPIDEURS
MEULEURS
POLISSEURS
AVIVEURS
sur plaqué or.

Les candidats expérimentés sont priés de téléphoner
entre 8 h. et 10 h. au (039) 23 13 21. 6345

* *̂da6ÈÊ9B&B88ltl « v fSÈ&ÊP-&Mê$ B̂BmK&L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂s&,
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

LA SAGNE Grande salle
Samedi 7 mars à 20 h. 15

SOIRÉE
ANNUELLE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'ESPÉRANCE
Direction B. Berdat

avec la participation de la troupe théâtrale Comoedia

CAVIAR OU LENTILLES
Dès 23 h. BAL avec l'orchestre GOLDEN STAR

5570

SAMEDI 7 MARS 1981 DÈS 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
organisée par le FC SUPERGA

avec le concours de l'orchestre LES DRAGONS
La Chaux-de-Fonds , Maison du Peuple

CORTÉBERT- BALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 7 mars 1981, dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
FANFARE DE CORTÉBERT, direction: N. Buraglio

En deuxième partie: BRASS BAND DE BIENNE, direction: P. Eicher
Après le concert, BAL conduit par l'orchestre «THE WILDBOARS»

Tombola - Bar - Cantine - Ambiance - Gaieté
Entrée: Fr. 8.- (danse comprise) Bienvenue à tous

93-56209

t T î î f Hôtel de
UAyUÀy la Couronne
****** Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto

I Téléphone (039) 23 4107
1 0762

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE
MOUTIER

cherche une

secrétaire
pour le cabinet du Dr Roger Faller,
chirurgien-chef. La candidate à ce
poste devra faire preuve d'entregent
avec les patients aussi bien de la
consultation privée que du service
de chirurgie de l'hôpital.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser à la
Direction de l'hôpital, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 6111. 0616092



Tsyganov premier vainqueur alpin soviétique
Du nouveau chez les descendeurs, a Aspen (Etats-Unis)

Le 5 mars fera date dans les annales du ski alpin: pour la première fois, un
Soviétique a remporté une épreuve comptant pour la Coupe du monde.
Valeri Tsyganov a réussi cet exploit dans la descente d'Aspen, sur les pentes
des Montagnes rocheuses, en parcourant les 3170 mètres de la course en
1'52"95 et en devançant l'Autrichien Hartl Weirather de 19 centièmes. Ce
premier succès soviétique en Coupe du monde avait été précédé de neuf
deuxièmes places obtenues, dans les disciplines techniques, par Vladimir
Andreev, Alexandre Zhirov et Nadejda Patrakeeva. Il devait donc bien se

produire un jour ou l'autre.

Peter Mûller, le meilleur des Suisses, a dû se contenter du quatrième rang. (ASL)
MULLER «OUT»
POUR LE TITRE MONDIAL

Le Suisse Peter Mûller a concédé 83
centièmes au vainqueur, ce qui ne lui a
valu que la quatrième place. Il perd ainsi
tout espoir de remporter pour la troi-
sième fois consécutive la Coupe du
monde de descente. Au classement,
Harti Weirather se trouve maintenant
en tête avec cinq points d'avance sur le
Canadien Steve Podborski, qui n'a pu
faire mieux que dixième.

La victoire de Valeri Tsyganov (24
ans, originaire de Mourmansk) est d'au-
tant plus remarquable que, arrivé plus
tard que les autres à Aspen, il n'avait pu
effectuer qu'une seule descente d'entraî-
nement. C'est dans la partie technique
du parcours qu'il a fait la décision. Au
poste de chronométrage intermédiaire;
après une première partie ne comportant
aucune difficulté, il n'occupait que la
cinquième place. Werner Grissmann
était alors le plus rapide, en l'15"31, de-
vant Pfaffenbichler (à 34 centièmes),
Weirather (55 centièmes) et Toni Bur-
gler (73 centièmes). Le retard de Tsyga-
nov était de 77 centièmes et celui de Pe-
ter Mûller de 87 centièmes.

AVEC LES SUISSES
Malgré l échée enregistré par Peter

Mûller dans l'optique de la Coupe du
monde de descente, le bilan suisse est sa-
tisfaisant. Le Vaudois Silvano Meli s'est
hissé à la cinquième place, à trois cen-

tièmes seulement de Mûller, Franz Hein-
zer a terminé pour la troisième fois, en
quatre descente de Coupe du monde,
parmi les dix premiers cependant que
Conradin Cathomen a confirmé ses ré-
sultats de Wengen et de Saint-Anton en
terminant à la 14e place. Le grand mal-
chanceux de la course a été une fois en-
core Toni Burgler. Le vainqueur du Lau-
berhorn a été victime d'une chute après
la mi-parcours, alors qu'il avait été cré-
dité du 4e temps intermédiaire.

Résultats
1. Valeri Tsyganov (URSS) l'52"92; 2.

Harti Weirather (Aut) à 0"19; 3. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) à 0"26; 4. Pe-
ter Mûller (S) à 0"83; 5. Silvano Meli
(S) à 0"86; 6. Helmut Hoeflehner (Aut)
à 0"90; 7. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"05; 8: Werner Grissmann (Aut) à 1"20;
9. Franz Heinzer (S) à 1"34; 10. Steve
Podborski (Can), Pete Patterson (EU) et
Leonhard Stock (Aut) à 1"59; 13. Dave
Irwin (Can) à 1"65; 14. Conradin Ca-
thomen (S) à 2"26; 15. Franz Klammer
(Aut) à 2"93. Puis: 17. Urs Raeber (S) à
2"42; 20. Erwin Josi (S) à 2"62; 29. Pir-
min Zurbriggen (S) à 4"14. Ont notam-
ment été éliminés Herbert Plank (It),
Erwin Resch (Aut), Dave Murray (Can),
Toni Burgler (S), Walter Vesti (S) et
Mike Farny (EU).

LA COUPE DU MONDE
Descente: 1. Harti Weirather (Aut)

110 p.; 2. Steve Podborski (Can) 105); 3.

Peter Mûller (S) 95; 4. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 73; 5. Uli Spiess (Aut) 56. -
Général: 1. Ingemar Stenmark (Su)
260; 2. Phil Mahre (EU) 219; 3. Peter
Mûller (S) 140; 4. Alexandre Zhirov
(URSS) 117; 5. Steve Mahre (EU) 112. -
Par nations: 1. Suisse 1342; 2. Autri-
che 1086; 3. Etats-Unis 992.

Dorîs De Agostini
la plus rapide

La Tessinoise Doris De Agostini a
réussi le meilleur temps de la première
descente d'entraînement chronométrée,
à Aspen. Mais, à l'unanimité, toutes les
participantes à cet entraînement ont dé-
ploré le mauvais état de la piste. «Je suis
contente d'être arrivée en bas», affirmait
Hanni Wenzel. «La piste est trop molle»
disait Marie-Thérèse Nadig, deuxième
meilleur temps.

«C'est un scandale» s'exclamait Doris
De Agostini. «La piste est pleine de
trous». Quant à l'Américaine Holly Flan-
ders, elle estimait avoir «été obligée de
quitter plusieurs fois la trajectoire idéale
pour éviter la chute».

Les Suissesses ont encore été parmi les
meilleures au cours de la deuxième des-
cente d'entraînement. Cette fois cepen-
dant, c'est l'Allemande Irène Epple qui a
été créditée du meilleur temps, devant
Maria Walliser.

Athlétisme

Mennea se retire
Pietro Mennea a annoncé hier à Turin

qu'il abandonnait la compétition. Agé de
29 ans, il a expliqué sa décision» par le
fait qu'il n'arrivait pas à retrouver la
forme qui avait la sienne en 1980 et qu'il
n'avait plus le courage de continuer.

Pietro Mennea, «la flèche du sud»,
s'était signalé pour la première fois sur le
plan mondial aux Jeux olympiques de
1972 en obtenant la médaille de bronze
du 200 mètres. En 1974 à Rome et en
1978 à Prague, il avait été champion
d'Europe de la distance (à Prague, il
avait en outre remporté le 100 mètres).
Mais c'est en 1979 et en 1980 qu'il avait
véritablement . ..atteint les= sommets,
d'abord en battaïrHé record du monde
du 200 mètres en 19"72 en 1979 à Me-
xico, puis en devenant champion olympi-
que, toujours sur 200 mètres, en 1980 à
Moscou.

Les premières médailles sont pour les Européens
Les championnats du monde de patinage artistique

La première distribution de médailles des championnats du monde de
patinage artistique de Hartford s'est terminée par un triple succès européen.
Quatre semaines après avoir remporté le titre européen à Innsbruck, les
Soviétiques Irina Vorobieva et Igor Llsovsky sont devenus également
champions du monde, devant les Allemands de l'Est Sabine Baess et Tassilo
Thierbach et les seconds des Européens Christina Reigel et Andréas
Nischwitz (RFA). Le meilleur moment de cette deuxième journée a toutefois
été constitué par le programme court des messieurs, remporté par
l'Américain Scott Hamilton, et qui a permis à son compatriote David Santee
de prendre la tête de la compétition devant le Français Jean-Christophe

Simond, premier après les imposés.

De l'or pour le couple soviétique Irina
Vorobieva et Igor Lisovsky. (bélino AP)

PRÈS DE 15.000 SPECTATEURS
Devant les 14.667 spectateurs d'un Co-

liseum comble, Irina Vorobieva, 22 ans,
de Leningrad, a complété sa collection de
médailles au niveau mondial: avec son
précédent partenaire Alexander Vlassov,
elle avait déjà obtenu le bronze en 1976
et l'argent en 1977. Avec Vorobieva et
Lisovsky, c'est le couple le plus harmo-
nieux, le plus mûr, qui a décroché la cou-
ronne mondiale, malgré une grossière er-
reur du patineur lors d'une pirouette. Ils

ont ainsi détrôné leurs compatnotes Ma-
rina Tcherkassova et Serguei Shakrai,
qui, à l'issue d'une exhibition libre bien
terne, ont été battus pour la troisième
place par Riegel et Nischwitz, les seuls à
présenter un triple saut.

Cependant que la RFA décrochait sa
première médaille mondiale, Baess et
Thierbach sont montés pour la seconde
fois sur le podium des championnats du
monde (ils étaient troisièmes en 1979), et
ce malgré l'opération du ménisque à la-
quelle Tassilo Thierbach a dû se soumet-
tre au début du mois de décembre der-
nier. Les Américains Caitlin et Peter
Carruthers, très décevants lors du pro-
gramme court, se sont pleinement réha-
bilités devant un public qui les ova-
tionna debout, remontant au cinquième
rang final.

SÉVÈRE DUEL CHEZ LES HOMMES
Le programme court des messieurs a

été caractérisé par une qualité technique
et athlétique remarquable, puisque 17
patineurs sur 20 ont tenté un triple saut
dans la combinaison, deux seulement
étant victimes de chutes. Tous les favo-
ris ayant accompli leurs deux minutes
sans accroc important, il n'est pas sur-
prenant que quatre compétiteurs aient
été classés à la première place par au
moins un juge. La décision, Hamilton de-
vant Fumio Igarashi, Santee et Igor Bo-
brin, s'est faite sur des écarts minimes.
Beaucoup estimaient que Scott Hamil-
ton n'aurait pas dû l'emporter, car il
avait manifestement vacillé à la sortie de
sa combinaison triple toeloop et double
Rittberger.

Santee, Simond et Hamilton séparés
par deux dixièmes de point l'un de l'au-
tre, le libre devrait être passionnant. Le
quatrième, le Japonais Igarashi, n'a que

peu de chances de pouvoir monter sur le
podium.

Les Jurassiens seront également de la partie
Demain début des championnats suisses alpins jun iors

C'est la très belle station valaisanne
de Zinal qui accueillera tous les espoirs
alpins de notre pays depuis demain jus-
qu'à dimanche. Les sélectionnés du Gi-
ron jurassien sont en partie déjà sur
p lace alors que le solde de la petite délé-
gation arrivera pour les épreuves techni-
ques ce soir.

En effet , si les conditions atmosphéri-
ques le permettent ces championnats dé-
buteront par la descente où il faut mal-
heureusement mentionner le forfait  du
jeune et talentueux Biennois Guido
Glanzmann, encore mal remis de sa
chute à Wangs qui nécessita son trans-
fer t  à l'Hôpital de Walenstadt Souhai-
tons qu'il puisse être aux ordres du star-
ter pour le géant et le spécial. Un seul
Jurassien, Renaud Moeschler, de Nods-
Chasserai, disputera les trois discipli-
nes. Son comportement aux entraîne-
ments de la descente est satisfaisant
mais son succès dans la manche spéciale
de la Coupe de Bienne de samedi l'a mis
en confiance pour le slalom tout particu-
lièrement.

Deux autres jeunes skieurs du Giron
seront à Zinal, le Fleurisan Enzo Di
Meo et le Chaux-de-Fonnier Eric Mou-
nier. Ils feront un maximum en géant et
en slalom pour just i f ier  leur sélection.

Nous osons espérer en de bons résultats
des juniors régionaux qui auront à faire
à très forte partie, car nombreux seront
les skieurs qui ont déjà fait plusieurà
compétitions importantes tant en Coupe
d'Europe que lors de courses FIS.

Fartachod

j Automobilisme

FISA - FOCA
c'est l'accord...

Un accord qualifié de «Convention de
la concorde» est intervenu entre la Fédé-
ration internationale du sport automo-
bile (FISA) et l'Association des construc-
teurs de formule 1 (FOCA). L'annonce
en est fait dans un communiqué qui pré-
cise:

«Après de longues réunions de travail,
amicales et constructives, qui ont eu lieu
depuis le 30 janvier, des accords ont été
conclus sur tous les problèmes du cham-
pionnat du monde de formule* 1 1981 en-
tre la FISA, la FOCA et les autres cons-
tructeurs qui ont rédigé ensemble le pré-
sent communiqué.

La longueur des travaux a été imposée
par la mise au point d'une véritable
charte du championnat du monde cons-
tituant pour un long avenir des bases so-
lides de stabilité et de progrès dans le
championnat du monde de formule 1. Le
championnat réunit, à présent, toutes les
conditions pour connaître un très grand
succès en 1981.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

PARI-TRIO
L'hippodrome d'Yverdon sera à

nouveau ce dimanche le théâtre de la
course servant de support au pari-
trio. Il s'agira d'une épreuve de trot
sur 2550 m. avec autostart. 16 che-
vaux seront au départ.

Favoris: 9-l-8.0utsiders: 6-4-16.
Surprises: 15-7-12.

? 

Neuchâtel Xamax
Vendredi 6 mars, 20 h. I
PANESPO - Neuchâtel

LOTO
GÉANT

1 voiture, TV couleur, vélomo- !
teurs, pendules neuchâteloises,
etc. (plus de 30.000 fr. de lots)

Abonnements en vente à l'entrée
de la salle et au secrétariat du

stade
4545
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Le monde sportif ? te monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif

Le Soviétique Tsyganov est entré dans la «légende du ski alpin». (Bélino AP)

Début des épreuves nordiques de Lathi

Avec la première place d'Oddvar Braa et la deuxième d'Ove Aunli, plus deux
autres rangs parmi les dix premiers, les Norvégiens sont les grands
i/ainqueurs des 15 km. de la Coupe du monde des Jeux de Lathi. Les
Soviétiques, qui ne classent qu'Evgeni Beliaev (3e) parmi les meilleurs, ont
subi une sévère défaite, alors que les Suisses ont obtenu leur meilleur
résultat au niveau international depuis de nombreuses années: Konrad
Hallenbarter a confirmé avec une 7e place son 5e rang de Castelrotto
cependant qu'Alfred Schindler se hissait pour la première fois au sein de

l'élite mondiale en terminant cinquième.

SCHINDLER SURPRENANT I
Cette performance des Suisses ne souf-

fre pas de discussion: à l'exception des
champions olympiques Nikolai Zimiatov
et Thomas Wassberg, malades, et de
Benny kohlberg, l'élite mondiale était
rassemblée à Lathi. Les conditions
étaient idéales, avec une température de
— 11 à — 13. L'entraîneur finlandais des
Helvètes s'est montré particulièrement
surpris de l'exploit de Schindler, qu'il
n'aurait jamais attendu si bien placé.

Schindler, troisième aux championnats
suisses sur 15 et 30 km. avait terminé 20e
à Castelrotto, obetnant là son premier
point Coupe du monde.

Juhani Repo expliquait les résultats
suisses par le fait que l'équipe se trouvait
depuis une semaine déjà en Finlande, de
sorte qu'aucun problème d'acclimatation
ne s'est posé. 5e à Castelrotto, 2é au
Brâssiïs, 2é'à

,
Kùôpio et 7e à Lathïrlë

Haut-Vàlaisan Konrad Hallenbarter "ac-
complit une saison absolument remar-
quable, très au-dessus de la moyenne des
résultats habituels des Suisses.

RÉSULTATS
MESSIEURS, 15 km.: 1. Oddvar

Braa (Nor) 42'20"05; 2. Ove Aunli (Nor)
42'33"73; 3. Evgeni Belialiev (URSS)
43'03"63; 4. Harri Kirvesniemi (Fin)
43'04"93; 5. Alfred Schindler (Suisse)
4314"60; 6. AH Karvonen (Fin)
43*16"01; 7. Konrad Hallenbarter
(Suisse) 43'20"13; 8. Jan Lindvall (Nor)
43'27"57; 9. Bill Koch (EU) 43'28"45; 10.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (Nor)
43'31"47; puis les autres Suisses, 40.
Heiz GAehler 44'39"11; 60. Edi Hauser
45'21"14.

SITUATION EN COUPE DU
MONDE (sept courses): 1. Aunli 111
points; 2. Kirvesniemi 104; 3. Zavialov
97; 4. Youri Burlakov (URSS) 82; 5. Be-
lialiev 78.

DAMES, 5 km.: 1. Barbara Petzold
(RDA) 17'26; 2. Berit Aunli (Nor) 17'29;
3; Anette Boee (Sue) 17'38; 4. Inger-He-
Iêhé Nybraatèn (Nor) 17'39; 5. Raisa
Srrietahihà (URSS) Ï7'50; puis les Suis-
sesses, 29. Karin Thomas 18'48; 47. Mo-
nika German 19'33; 51. Goerel Bieri
19'44.

Les Suisses se sont enfin retrouvés

COUPLES, CLASSEMENT FI-
NAL: 1. Irina Vorobieva et Igor Li-
sovsky (URSS) 1,4 point; 2. Sabine
Baess et Tassilo Thierbach (RDA) 2,8; 3.
Christina Riegel et Andréas Nischwitz
(RFA) 4,6; 4. Marina Tcherkassova et
Serguei Shakrai (URSS) 5,2; 5. Caitlin
et Peter Carruthers (EU) 7,8; 6. Vero-
nika Pershina et Marat Akbarov (URS)
8,0.

MESSIEURS, classement avant le
libre: 1. David Santee (EU) 2,4; 2. Jean-
Christophe Simond (Fra) 2,6; 3. Scott
Hamilton (EU) 2,8; 4. Fumio Igarashi
(Jap) 4,4; 5. Igor Bobrin (URSS) 4,6; 6.
Brian Pockar (Can) 5,0.

LA SITUATION EN DANSE
Dans les deux premières figures impo-

sées de l'épreuve de danse.les Britanni-
ques Jayne Torvill et Christopher Dean,
les champions d'Europe d'Innsbruck, se
sont d'emblée montrés les meilleurs de-
vant les Soviétiques Irina Moisseeva -
Andrei Minenkov. Classement après
deux danses imposées:

1. Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB) chiffre de places 9; 2. Irina Mois-
seeva - Andrei Minenkov (URSS) 15; 3.
Judy Blumberg - Michael Seibert (EU)
32; 4. Natalia Bestemjanova - Andrei
Bukin (URSS) 33; 5. Carol Fox - Ri-
chard Diaxley (EU) 40.

Résultats



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65-Tél. 039/23 14 60 ¦ V -,
Exposition sur 3 étages = 1000 m2 JolTIcllS QÇJcIIG

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 12.-
par personne. S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6,6900 Lugano

I f Entreprise d'horlogerie de luxe cherche pour assurer la /WÉISBI responsabilité de son service des exportations f t 'Jmwxiff lÊmM

I un(e) chef ÊËmm
I des marchés ^̂ Êm
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j — la pratique des documents d'exportation {[u^Mw^Mt^^- .. fësll B
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il Nous offrons des prestations adaptées à vos capacités. \x «#•*>/ ts^ v^Bm\
I Date d'entrée immédiate ou à convenir. ^^^4-il ^^jJaaBpr

t Si vous souhaitez participer pleinement au travail d'une î|w?5ffl^^^!̂ B^BI équipe dynamique, veuillez adresser vos offres accompa- Ŷ ^̂ w^̂ B̂mmm\j S gnées des documents usuels, à la Direction, rue Centrale 63, ^^a^^^^BBjB
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L'industrie J
graphique BBW

enrichit votre vie.

A louer à La Chaux-de-Fonds, Serre 11, pour
le 1er avril 1981 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
confort. Loyer Fr. 300.- plus charges Fr. 120.-
Jean Hostettler, Serre 11, tél. (039) 22 2153.

4942



BOÎTES DE MONTRES OR
de qualité soignée, cherche

CHEF
DE FABRICATION
expérimenté dans la conduite du personnel.

- avec connaissance pratique de tous les départe-
ments de la fabrication de boîtes or soignées.

- responsable de la production, de son organisation et
de sa qualité. 

- animé d'un esprit de collaboration et ouvert aux
nouveautés.

' '¦

- faisant preuve d'initiative et de dynamisme.

- assurant avec efficience les relations avec clients et
fournisseurs.

Les intéressés sont priés de soumetre leurs offres dé-
taillées, sous chiffre 91-332 aux Annonces Suisses SA
ASSA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue. 91-30290
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PLA€E AU miEN€HEŒ. r»r
Le glencheck noir et blanc - grand chic pour la tenue d'affaires au début des années 50 - est redécouvert

aujourd'hui par les hommes qui sont au début de leur carrière. Costume svelte à 2 boutons en tissu laine/polyester

de très belle qualité. D'entretien aisé, peu froissable, il a 2 fentes latérales et des bords piqués main. 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

368.- Executive Une - en exclusivité chez PKZ. B J w T& " ^M9*
Jm7 ĵ L%èT W

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toule la Suisse. /\U pOInT. L 'GpUIS \\J\J OMS.

DAME
cherche monsieur
pour rompre soli-
tude. 5494)
Age : 56 à 59 ans.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
AB 5603 au bureau
de L'Impartial.

NIGHT CLUB La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

BARMAID
Ambiance agréable.
Ecrire sous chiffre SD 5505 au bureau de
L'Impartial. 5505

Entreprise de la place, cherche
pour date à convenir

employé(e)
de bureau
pour son service de téléphone, fac-
turation et correspondance.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références sous chiffre ZH
5390 au bureau de L'Impartial. 5390

Entrée immédiate ou à convenir
Entreprise générale de construction cher-
che pour le Nord vaudois

maçons et
chef d 'équipe
Places stables.
Salaires en rapport avec capacités. Suisses
ou étrangers permis B ou C.
Tél. (024) 2119 50 de 14 h. à 17 h. 22 150.575

A vendre

Ford-Granada
GL2300

6 cyl., 2 portes, blan-
che, mod. 1975,
50 000 km, tapis;
housses en peau. Bien
entretenue. Fr.
6 600. -. Expertisée.
Tél. (038) 33 27 51
Neuchâtel.

Artisan cherche

employé(e) de bureau
à temps partiel
Son travail consistera à répondre au télé-
phone, secrétariat, classement, petite fac-
turation, réception des clients.
Présence demandée, de 8 à 12 h.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre LS
5528 au bureau de L'Impartial. 5528

Jeune homme 20 ans,
Portugais, cherche
pour mariage

JEUNE FILLE
entre 20 et 25 ans.
Adresser vos offres
sous, chifffres 91- 333
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
31, av. Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

91 6008'!

Atelier de branches annexes à RENAN,
cherche

OUVRIER
pour travaux divers. Travail indépen-
dant, horaire libre.

Prendre contact par téléphone au (039)
63 11 33. 91-30293

Prenez votre vie en mains.
Construisez votre avenir avec nous!
En une soirée par semaine.

Hôtesses de vente
Représentants
La vente n'est pas un art, mais un
métier, et certainement l'un des plus
attractifs.
Investissez sur vous-même aujour-
d'hui.
Vous vivrez mieux demain.
Pendant ou après le cours, nombreux
débouchés dans différentes sociétés.

Ecrire ou téléphoner à:
I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06. 87-332

au printemps
cherche

J VENDEUSES
de confection-dames
à plein temps et temps par-
tiel.

VENDEUSE
de confection et articles
messieurs.
Nous offrons:
B) 4 semaines de vacances
B) rabais sur les achats
B) plan d'intéressement aux

bénéfices
0 tous les avantages d'une

entreprise moderne

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au j

. 039/23 25 01. 5519

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1981-1982
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et

aux garçons, peuvent être accomplis au Technicum
neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
. . ' .' . . .  Durée des études

- Technicien en restauration
! d 'horlogerie ancienne

Tendance: montres anciennes
pendulerie 6 ans évent. 5 ans

- Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique
Habillage de garde-temps . .

- Technicien en mécanique, option
,. construction • .,..' . 6 ans évent. 5 ans •~ ^¦•Technicienen électronique, option

W'- «électromque'iridùstrielle ; •.. 6 ans évent. 5 ans
Diplôme de technicien
Condition d'admission: Formation en deux ans des techni-
ciens qui auront, au préalable, accompli avec succès:
a) un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans une

Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec ob-

tention du certificat fédéral de capacité

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 6 mai 1981
- Horloger complet EHS 4 ans
- Horloger rhabilleur 4 ans
- Dessinateur en microtechnique 4 ans
- Micromécanicien 4 ans
- Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
- Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 6 mai 1981
- Mécanicien de précision 4 ans
- Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
- Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
- Dessinateur en machines 5 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 6 mai 1981
- Mécanicien électricien 4 ans
- Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications , 4 ans
- Mécanicien électronicien 4 ans

. d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 6 mai 1981
- Bijoutier , joaillier 4 ans
- Sertisseur en joaillerie 4 ans
- Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
- Graveur 4 ans
- Cours préparatoire / 1 an

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 4-5 mai 1981
- Couturière pour dames 3 ans
- Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
- Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.
Délai d'inscription: 21 avril 1981 sauf Ecole d'art appliqué
28 mars 1981 et classe préapprentissage 23 mai 1981
Début de l'année scolaire: 17 août 1981

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général: P. Steinmann
4113
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Meubles d occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

! S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. ,

Vos vacances
en France
Il y a mille façons de voyager et de passer des vacances agréables en ;
France. Nous vous proposons d'y découvrir les plus beaux coins,
depuis les côtes grandioses de la Bretagne jusque vers la plage de
Biarritz où déferlent les vagues de l'Atlantique. Sur le littoral méditer-
ranéen, depuis la frontière espagnole, jusqu'en Provence. Ou encore
sur la Côte d'Azur où s'alignent les localités de renommée mondiale.
Nos offres englobent des hôtels et des appartements.

p.ex. Languedoc 1 semaine au début de l'été:
hôtel, iz A o appartement, « A A
en train dès «S?O."* en voiture dès l»JUt"~

En plus du grand programme SB mades, vacances balnéaires. BmB W^m BJBFBF B̂B* BJ B J B Vrailtour suisse propose égale- am ^tÊBmlM W m̂mm MBT "
ment les «Weekends intervilles g/ B̂rOmm B& ̂ B̂ Brmtt
en train» devenus très popu- /^r /̂~7 nrit̂ rsy r̂ ŷ ^^slaires, de même que des offres ^Ss/ / / // /xV'o/ i—-Jintéressantes pour les voyages r^ÔX-J^_//jC^^^>v '̂ 7de groupes. Demandez nos . : —
programmes dans les agences / V0V3Q6S Gtl trdltlde voyages reconnues! 

/et én VOltUre
La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages 22 69 61 # Goth 23 22 77 # Kuoni
23 58 28 B Marti 23 27 03 • Natural 23 21 32 $ TCS-Voyages 23 11 22

" j. SB iWte î£jE*_^riÉtME

Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

%6> PRKENT^

MERCREDI 18 MARS
1981 - 20H. 30

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j

Locations :

LA TABATIERE DU THEATRE

™ PATINOIRE
3«C DES MÉLÈZES

Fermée au patinage public

SAMEDI SOIR
en raison

des tournois de hockey
sur glace
Office des sports

5367

Auto-Transports Erguel S'A
C^̂ Ŝ ^H  ̂ Saint - Imier

p̂ rBBLajoBftl att^B 
Acj enco de voyages

fi Ajf̂ Baaiaiyî B ̂ HLé Courses 
en 

car

J à̂*-'fi'*VMaVaar3""B̂ EBS pour noces ,

r̂  V
"*V "̂3y'L̂ "̂*

^SB sociétés , éco les

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Rose de Noël

de Franz Lehar
Samedi 14/ dimanche 15 mars matinée

sam./ dim.
balcons Ire: Fr. 61.-./66.-
Galeries faces: Fr. 48.-/52.-

Inscriptions min. 3 jours avant

VOYAGES 1981
Pâques / 16-20 avril

La Hollande en fleurs et mini
croisière sur le Rhin. 93-222
Prix: Fr. 720-par pers.

Fête des Mères / 8-10 mai
Tyrol du Sud - Lac de Garde

Prix: Fr. 350.- par pers.

• . - • • ¦  {^ sbirà2M&rës
a 1 Ancien-Stand

• 
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Hôtel-Bar-Dancing | Q^bl li/IQ- Q.CJD I
Hôtel de l'Etoile - 2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 17 03

Du 1er au 31 mars, tous les soirs

ATTRACTIONS
avec SU AD Y

Lundi, mardi, mercredi, dimanche de 17 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h. — Jeudi fermé

93-120

SsL atx^L^^^  ̂8888 «ffla^lXcL
m - L ® \  f A X fin  ̂

11 il̂ Jà
Q&3 roWfli

I Jia pRaNCEt 1

j aUPlLDELEflU 8
H Découvrez les canaux enchanteurs de la France à bord ffl

d'un confortable bateau de plaisance.

M "CAMARGUE & PROVENCE'' §|¦ ¦
;;•! avec l'Albacore ou la Belle Anglaise

Fr. 955.-à 2'640.-
', i Max. 8 personnes t, i

"BOURGOGNE"avecle Bayou
Fr. 785.-à1'285.-

; i Max. 4 personnes ]

"IMIVERNAIS"avec lOmbrine

Fr.950.-à2'185.-
I I  Max. 6 personnes î

! Prix par semaine et par bateau.
Weekend à partir de Fr. 395.-

, AUCUN PERMIS N'EST NECESSAIRE

••••••••••••••••••••••••••••••••
IDemandez 

notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages- M

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 .
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genàve: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531

_^Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 JB&

â a â̂ a â â̂ a^MaWa *a> ilIIIIIIIIIHH HiHIa SaHnaHIHBlPWVPVISm PtaaMMp ^̂ HpiHpaann

New Mocambo
L.-Robert 79, tél. 039/23 30 30

NOUVELLE CARTE
SPÉCIALITÉS FONDUES
Bacchus

Bourguignonne
et Chinoise

de Fr. 14.- à Fr. 17.-
1680

AU la deS JÉM^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^  ̂Spectacle de clown

Forges ^BBÉHalHl  ̂
Pol Per 

et
I MH SiV'/' 1 i wi

Samedi 7 mars à 15 h. L*".'.B; HuW»lra| @' ' ':V- LY''̂'MiÉÉÉnM l'"> ;r >_ _  r ' :: :,V 'HSHS«eBS^3«lteffl ,,, ï '^ Entrée:
Matinée ^KttH »MtHMMH  ̂

membres 
Fr.

3.-
récréative W ĥ ê̂iê^̂ S É̂^̂ È non-membres Fr- 5--

' Pour ^196Î^T9 l̂T p̂ ,l™™n,de

enfantS «20 ans au service des parents» projections

Abonnez-vous à L'Impartial

RENAN
Halle de gymnastique

samedi 7 mars 1981
dès 20 h. 15

Concert-Théâtre
organisé par

LES FEMMES PAYSANNES
Après le concert, soirée familière

avec l'orchestre
GOLDEN S1LENTS QUARTETT

Entrée: Fr. 6.-, danse comprise
5339



L'évolution d'Apostrophes
A PROPOS

Alors que certains présentateurs
ou présentatices, à la TV romande,
prennent une place de plus en plus
importante, en jouant les vedettes
dans leur propre émission (Jacques
Bofford, Christian Defaye, Jean-
Charles Simon, Catherine Waehli,
Georges Kleinmann - jaloux des
gens de l'information ? - imita-
teurs de quelques Français
connus), un Français semble pou-
voir, tranquillement, restreindre
son rôle à celui d'incitateur de dia-
logue. Bernard Pivot, qui a su don-
ner à «Apostrophes» (Antenne
deux - vendredis soirs) le caractère
d'une émission à grande audience,
souvent en jetant de l'huile sur le
feu, apparaît souvent maintenant
d'une remarquable discrétion.

L'émission est désormais bien ro-
dée. Pivot peut composer son «pla-
teau» sans nécessairement choisir
des gens qui vont s'affronter, en ces
disputes brillantes sur un ton fort
«parisien». Sûr de lui, il amorce le
dialogue et ensuite laisse faire.

Récemment, quatre écrivains,
Henri Guillemin, Jacques Ellul,
Claude Roy, Pierre Petifils présen-
taient leur récent ouvrage - et c'est
pour les invités de Pivot une excel-
lente promotion à la sortie d'un li-

vre - et discouraient sur le vaste
thème de la conversion à Dieu, de
la foi et des croyances. Ce n'est pas
un sujet qui, personnellement, me
passionne.

Pivot, discret, avait de bons in-
terlocuteurs. Il donne même l'im-
pression d'être particulièrement
honoré par la présence d'Henri
Guillemin. Mais il est vrai que les
chaînes françaises ne font pas
beaucoup de place à ce dernier s'il
est une véritable «vedette» en
Suisse romande, en Belgique et au
Québec (une vieille brouille ?). Et
puis, effectivement dans le climat
d'«Apostrophes», Guillemin ap-
porta un peu autre chose. N'ose-t-il
pas avouer publiquement son re-
gret d'avoir publié un texte sur
Verlaine faisant allusion à une re-
lation homosexuelle en puissance là
où n'apparaît qu'un rapport filial.
Et ne se permit-il pas de dire qu'il
ne comprenait pas la différence en-
tre foi et croyance dont un de ses
interlocuteurs venait de parler ?

Bref , un peu autre chose, mais
surtout la confirmation d'une évo-
lution vers un dialogue plus riche,
moins de spectacle littéraire au
profit de la vie des idées, des livres,
des gens qui les écrivent...
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FR 3 à 20 h. 30

Ce sera le sujet du «Nouveau
vendredi» de ce soir.

Depuis deux ans, tous les pro-
fessionnels de l'enregistrement
de cassettes de musique s'in-
quiètent. Dans le monde entier,
le show business déchante. Les
petites sociétés sont absorbées
par les grosses. Certaines fer-
ment leurs portes et licencient...
Si la profession va mal, les en-
registrements pirates se por-
tent de mieux en mieux. En
France, c'est même une affaire
en pleine expansion et le «mi-
lieu» — en investisseur averti - a
décidé de s'en occuper.

Il ne s'agit pas en effet du «pi-
ratage» effectué par un specta-
teur qui assiste à un gala avec
son magnétophone clandestin,
et qui revend ses cassettes à
quelques amis. Là, le profit est
mineur.

Mais le trafic qui inquiète les
professionnels atteint, selon la
SACEM, l'énorme somme de 450
milliards de centimes par an !

Les autorités des Pays-Bas
ont pu démontrer, par la saisie
de certaines cassettes remplies
de sachets d'héroïne, que ce tra-
fic suit parfois la même filière
que la drogue.

Hong-Kong et Singapour se-
raient les plaques tournantes de
ce nouveau «piratage». De
grands studios clandestins y
sont installés, d'où l'on peut ef-
fectuer des tirages de plusieurs
milliers d'exemplaires par
jour...

La guerre
des cassettes

Pour les amateurs de bonnes variétés
signalons sur les antennes de la
Suisse alémanique, ce soir à 20 h. Mu-
sic Circus, présenté par la charmante
Caterina Valente...

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE h
8.10 TV scolaire

12.00 Patinage artistique
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 51e Salon international de

l'automobile à Genève
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Music Circus
20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal

21.50 Unter uns gesagt- Extra
22.50 Sports ̂ 13.1 •K-!''.li'« ,.WV-'l5-*-:!

SUISSE ITALIENNE
16.00 Vingt mille lieues sous les

mers
17.00 Patinage artistique
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 La Pomme
22.05 Téléjournal
22.15 McCloud
23.05 Tennis

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'homme sur la montagne
17.05 Country musique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kohlhiesels Tôchter
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Hârte lO
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Paolo Freire, l'alphabet et

la politique
16.45 Téléjournal
16.55 Ein Affe im Haus
17.10 La boussole
17.40 Patinage artistique
18.20 Mariner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Fâlle des Monsieur Ca-

brol
21.42 Haut les mains! le maître

arrive
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.10 Edgar Wallace: Der Hexer
0.30 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •

SUSBmBBmBBBBmW romande

12.30 Patinage artistique
Championnats du monde, libre messieurs. En
différé de Hartford (Etats-Unis)

TV romande à 21 h. 25: Palestine

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: La Châtaigneraie
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Automobiles, la guerre des gaz

Enquête
20.20 La chasse au trésor
21.25 Palestine

1. La terre promise
22.45 Téléjournal
22.55 Tennis

Sur la Chaîne suisse alémanique: 01.30 - 04.00 env.
Patinage artistique. Championnat du monde,
libres dames. En Mondovision de Hartford.
Avec commentaire alémanique et français

12.13 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.00 Tennis
Coupe Davis: France-Australie
à Lyon

| FR3 à 21 h. 30: Sébastien...
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
20.00 Actualités
20.30 En stéréophonie avec

France-Musique: Jenufa
Opéra en trois actes de Janacek

22.25 Pleins feux: Spectacles
Emission proposée par José Ar-
tur

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse

¦
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
années folles: Un mort tout
neuf

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des talents pour demain

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Molière: Tournage du film
d'Ariane Mnouchkine

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Molière ou la vie d'un hon-

nête homme
Un film d'Ariane Mnouchkine

21.40 Apostrophes
Thème: De l'OAS aux Brigades
rouges: la stratégie de la ter-
reur. Avec: Jacques Delarue -
Conrad Detrez - Alain Geismar
- Roland Laurent - Claire Ster-
ling

22.5S Journal
23.05 Patinage artistique

Antenne 2 à 17 h. 20

Le tournage de
«Molière»

Cette émission réalisée en plu-
sieurs temps propose un f i lm sur le
tournage du f i lm «Molière», ap-
paru sur les écrans parisiens le 30
août, suivi d'une interview - faite à
l'époque du tournage — d'Arianne
Mnouchkine, qui a écrit et réalisé
le f i lm «Molière», et de Philippe
Caubère: acteur principal.

Dans un second temps, Agnès
Vincent a interviewé Claude Le-
louch, coproducteur de «Molière»,
Yves Claude François, chef déco-
rateur, et à nouveau Arianne
Mnouchkine et Philippe Caubère.

Ces secondes interviews ont eu
lieu lors de la sortie du f i lm à Pa-
ris.

Pour clore l'émission, des ex-
traits du f i lm «Molière» seront pré-
sentés.

, a ,
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FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre ,

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor de Rackham le

Rouge
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: La

guerre des cassettes
21.30 Sébastien et consorts

Avec Patrick Sébastien
22.25 Soir 3: Informations

Thalassa, la magazine de la mer

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut lés cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40
Concerto pour lutin, spectre et on-
dine. 22.55 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 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Chœurs et orchestre de
l'Opéra de Paris. 22.25 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Savoir prévoir: la drogue et les
jeunes. 21.30 Black and Mue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8J.5
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.

9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. ..',
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 De l'opéra
bouffe à l'opérette. 9.02 Samedi, ma-
gazine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

TV romande à 20 h, 20: La chasse au
trésor
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Le chef vous propose:

Emincé de veau zurichoise
Garniture du jou r

Fr. 8.50
Dès 17 heures:

Filets de perches au beurre

Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 4.90

Tournoi vétéran de La Chaux-de-Fonds
Demain à la Patinoire des Mélèzes

C est demain à la Patinoire des Mélè-
zes, à partir de 8 heures, que se déroulera
le traditionnel tournoi des vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds. Six équipes y
prendront part. Elles seront réparties en
deux groupes. Le groupe A se composera
de Genève-Servette, de Langnau et de
Soleure. Quant au groupe B, il verra s'af-
fronter les équipes de Porrentruy, de
Laufon et de La Chaux-de-Fonds. La fi-
nale qui débutera à 17 heures se dispu-

tera entre les vainqueurs de chaque
groupe.

Cette manifestation s'annonce pas-
sionnante puisque l'on verra évoluer plu-
sieurs anciennes gloires du hockey helvé-
tique. C'est ainsi que Genève-Servette
annonce la participation de Giroud et
Kast; Langnau de Horak, Wiitrich et
Wittwer. Quant à l'équipe chaux-de-fon-
nière, elle évoluera dans la composition
suivante: Mury ou Eichmann au but;
Sgualdo, R. Berra, D. Piller, T. Neinnin-
ger, Huggler, Liechti, J.-P. Huguenin, De
La Reussille, Blanc, Bonjour , Montan-
don, Gaillard , Leuba.

Lors des deux précédentes éditions, le
HC La Chaux-de-Fonds s'était imposé.
Mais cette année, il devra se méfier de
Porrentruy, finaliste l'an dernier, et sur-
tout de Genève-Servette qui l'année pas-
sée avait disputé la finale de la Coupe
suisse des vétérans et avait dû s'incliner
2 à 1 face à Kloten. (md)

LES MINIS CHAUX-DE-FONNIERS
EN FINALE SUISSE

Elites: La Chaux-de-Fonds - Olten 5-0
(forfait).

Minis: finales romandes à Porren-
truy: La Chaux-de-Fonds - Leysin 15-2;
Leysin - Saas Grund 8-3; Saas Grund -
La Chaux-de-Fonds 0-5 (forfait). - La
Chaux-de-Fonds est qualifiée pour les fi-
nales suisses.

Coupe Davis: le premier rendez-vous 1981

Vainqueurs en f inale  de la Coupe Davis contre l Italie, les Tchèques Tomas Smid
(à gauche) et Ivan Lendl seront les adversaires de la Suisse dès aujourd'hui. (ASL)

La Coupe Davis 1981, nouvelle formule depuis la suppression des zones
géographiques pour les 16 meilleures nations, commencera cette semaine
avec le premier tour au tableau final, dont les huit matchs auront lieu dès ce
jour, puis les 7 et 8 mars dans les villes suivantes: Munich, Timisoara (Rou),
Brighton, Séoul, Yokohama, Lyon, Zurich et Carlsbad (EU). Les 16 nations
qui s'étaient montrées les plus brillantes en 1980 ont été en effet réunies en
une phase finale, l'ensemble de la compétition étant pour la première fois
cette année soutenue financièrement par un groupe japonais avec une
somme globale d'un million de dollars. 200.000 dolllars récompenseront

l'équipe qui aura conquis le fameux «Saladier d'argent».

ZONES ABOLIES
La notion des zones géographiques a

donc été abolie après plus de 50 ans
d'existence. Ainsi, la Suède, sans Borg -
qui est prêt à jouer le tour suivant -
mais en toute quiétude cependant, ira-
t-elle affronter le Japon à Yokohama,
tandis que la Corée du Sud recevra sans
espoir à Séoul la Nouvelle-Zélande (Le-
wis et Parun). Dans le même temps, la
Roumanie, privée d'Ilie Nastase, sus-
pendu pour toute l'année 1981, accueil-
lera à Timosoara avec anxiété le Brésil
(Kirmayr et Hocevar), alors que l'Alle-
magne de l'Ouest (Gehring et Pinner)
jouera à Munich contre l'Argentine, et
probablement ses vedettes, Guillermo
Vilas et José Luis Clerc. Les difficultés
entre les deux champions sud-américains
et leur fédération nationale auraient en
effet été aplanies.

La France, avec Yannick Noah, rece-
vra à Lyon la formation australienne
(Warwick et McNamara), 23 fois victo-
rieuse de la Coupe Davis depuis la créa-
tion de l'épreuve en 1900. Mais, depuis
une dizaine d'années, cette nation n'est
plus que l'ombre d'elle-même, et elle sera
privée pour cette rencontre de McNa-
mee, blessée.

EUROPÉENS FACE À FACE
Deux rencontres mettront aux prises

des équipes européennes. La Tchécoslo-
vaquie, tenante du titre, se rendra on le
sait à Zurich avec Ivan Lendl pour af-
fronter la Suisse. De son côté, la Grande-
Bretagne, emmenée par Buster Mot-
tram, recevra, à Brighton, l'Italie, fina-
liste l'an dernier, représentée encore par
Barazzutti, Panatta, Bertolucci et
Ocleppo.

Enfin , les Etats-Unis, grands favoris
de l'édition 1981 avec toutes leurs vedet-

tes dont John McEnroe, joueront en Ca-
lifornie, à Carlsbad, contre une forma-
tion mexicaine au sein de laquelle Raul
Ramirez se sentira sûrement bien seul .

Cette semaine également se joueront
les finales des zones américaine et asiati-
que. Dans la première, la Colombie ac-
cueillera , à Bogota, le Chili, cependant
que, dans la seconde, l'Indonésie recevra
l'Inde à Djakarta. Le vainqueur de cha-
que zone accédera au tableau final en
1982.

DEUXIÈME TOUR EN JUILLET
Le deuxième tour aura lieu du 9 au 11

juillet, les demi-finales du 2 au 4 octobre
et la finale à une date à déterminer. Les
rencontres dû premier tour:

RFA - Argentine (Munich^ Roumanie
- Brésil (Timisoara), Grande-Bretagne -
Italie (Brighton), Corée du Sud - Nou-
velle-Zélande (Séoul), Japon - Suède
(Tokyo), France - Australie (Lyon),
Suisse - Tchécoslovaquie (Zurich),
Etats-Unis - Mexique (Carlsbad).

Huit matchs dès ce jour
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WÊÈ &$
w&È Notre entreprise est à la recherche de

CONTREMAÎTRES POUR LES DÉPARTEMENTS
¦{ DE PRODUCTION II
llil ainsi que des WÊÈCONTREMAÎTRES POUR LE DÉPARTEMENT

{$ MÉCANIQUE ET ENTRETIEN
lll fi Les qualifications requises sont:
ifil — Aptitudes à diriger du personnel et à maintenir une

bonne communication entre les différents départements
WÊËk . . .  — Solide expérience dans un poste de production de
Iplfli masse S •
||M — Esprit d'analyse développé et aptitudes à conduire des
| |H groupes de travail Si:

— Bonne formation mécanique de base souhaitée.
Haï '-es ^ches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes: f§ 

^1§:I§§ — Planification et organisation des travaux d'atelier sp|
mÊs — Supervision et réalisation des travaux selon les exigen- M§
WÊË ces du responsable de département

— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et éta- If
||S blissement des rapports de travail. ||| |1
WÈÈL Ces postes exigent un horaire d'ÉQUIPES, voire même en horaire de
9. NUIT UNIQUEMENT pour le second poste.
ttsH Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir soumettre leur
' . '• '¦ '¦} offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos pas-
MÊÈ seport à: Ë|
|| I| UNION CARBIDE EUROPE S.A. j| |
ll||| Chef du personnel 0}

43, rue L-J.-Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds

^?:̂ gHjajHHHWjB^^^^^^^^^^^^^^^^- :lJ&^
^;^:i?^.-:^;.̂ :::v.v:-:v[-:\ :::>:v::-:v :;vo:-: .::--. :::: ! . . . :: >.: ^

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - !
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 039/233523 i
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) |

W¥ ' I 'M f m B̂. Location de voitures ES
BLMJLaa âafcZatla Camionnettes
1 | Leasing

Afin de préparer les championnats du
monde du groupe B de hockey sur glace,
qui se dérouleront du 20 au 29 mars à
Ortisei, l'équipe suisse affrontera l'Italie
les 10 et 11 mars à Meran et Ortisei, puis
la Norvège le 14 mars à Arosa et le 15 à
Rreuzlingen. L'entraîneur Ame Stroem-
berg aurait préféré d'autres «sparring-
partners», puisque les Transalpins et les
Scandinaves font également partie du
groupe B mondial.

Le programme de préparation:
Mardi 10 mars, 20 h. 30: Italie - Suisse

à Meran. - Mercredi 11 mars, 21 heures:
Italie - Suisse à Ortisei. - Samedi 14
mars, 20 heures: Suisse - Norvège à
Arosa. - Dimanche 15 mars, 16 heures:
Suisse - Norvège à Rreuzlingen.

La Suisse prépare
les mondiaux

Le match de Coupe Davis opposant ce
week-end à Zurich la Suisse à la Tché-
coslovaquie, débutera par l'affrontement
entre les chefs de file des deux forma-
tions, Heinz Gûnthardt et Ivan Lendl.
Dans la deuxième partie de la première
journée, Roland Stadler sera opposé à
Tomas Smid. Programme:

Aujourd'hui, début à 17 heures: Heinz
Gûnthardt - Ivari Lendl, Roland Stadler
- Tomas Smid. — Demain, 14 heures:
Smid-Lendl - Heinz Gunthardt-Markus
Gûnthardt. — Dimanche, 14 heures:
Heinz Gûnthardt - Tomas Smid, Ivan
Lendl - Roland Stadler.

Gûnthardt - Lendl
en ouverture



De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame Evelyne BAERLOCHER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.
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IN MEMORIAM

Mario DANZINELLI
1979 - 6 mars - 1981

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Ta famille.
f>7:!0

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame Irène GIANOLI
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, nous
vous exprimons nos vifs remerciements.

Votre présence, vos messages, envois de fleurs et dons, nous ont été
d'un précieux réconfort et un signe de l'estime portée à notre chère
disparue.

Ses enfants, Yvana, ses petits-enfants
et la famille.

SAINT-IMIER, mars 1981. 3512

LE LOCLE
La famille de

Madame Eisa RUCH-CHARBONNEY
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance. 5259
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La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Oscar FAHRER

Membre vétéran
Kntrcau CAS en l941

dont il gardera un bon souvenir.
r-,770 I* Comité

LE LOCLE JL Repose en paix.
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Louise COTTIER
font part de son décès survenu dans sa 86e année, après une longue
maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 4 mars 1981.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu samedi 7 mars, à 10 h. 45.

Une messe sera célébrée à 9 h. 45 en l'Eglise paroissiale du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux «Perce-Neige»,
cep 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

5738
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' SAINT-IMIER * * Jésus dit:-Venez à moi vous tous

qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Madame Margrit Meyer-Krebs, à Saint-Imier;

Madame Frieda Leuthold-Meyer, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier;

Monsieur et Madame Alfred Meyer-Burla, ses enfants et petits-enfants, à
Courlevon;

Madame et Monsieur Ernest Meyer-Meyer, à Morat;

Monsieur Walter Meyer, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hans MEYER
Jardinier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
brusquement à leur tendre affection dans sa 60e année.

SAINT-IMIER, le 5 mars 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,

Culte à la Collégiale de Saint-Imier le samedi 7 mars 1981, à 11 heures.

Die Abdankung findet am Samstag, den 7. Màrz 1981 um 11 Uhr in
der Collégiale St-Imier statt.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Pour honorer la mémoire du disparu, veuillez penser au Service d'aide
familiale du Vallon de Saint-Imier, cep 23-2091, ou à la Maison de retraite
Hébron, cep 23-4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 55044

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur Arthur Imhof :
Monsieur et Madame Frédi Linder-Imhof, à Bâle,
Monsieur et Madame Pierangelo Putti-Imhof ,
Monsieur et Madame Maurice Imhof et famille,
Monsieur et Madame Pierre Imhof et famille;

Madame Berthe Jaquet:
Monsieur et Madame Harold Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Jean Joseph-Jaquet et famille,
Monsieur et Madame André Gentil-Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Pierre Golay-Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Rémy Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Fritz Meyer-Jaquet et famille;

Madame Carmen Moret-Imhof et famille;
Madame Louisa Imhof et famille;
Mademoiselle Elisabeth Terrier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Edith IMHOF
née JAQUET

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 63e année,
après une pénible maladie, supportée avec foi et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1981.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Grand-Temple,

le vendredi 6 mars, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 12, rue du Pont.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du

Grand-Temple, cep 23 - 5640.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les arboriculteurs neuchâtelois espèrent
que 1981 sera meilleur que 1980

NE U C HÂTE L • N E UC HÂTE L • N E U C HÂTE L

Le président de la Société cantonale neuchâteloise d'arboriculture, M. Bruno
Rôthlisberger, a salué hier soir les membres invités à l'assemblée générale
tenue à Neuchâtel. Avant d'entamer l'ordre du jour, il a présenté le nouveau
secrétaire, M. Walter Willemer. Vingt-cinq admissions ont porté l'effectif de

la société à 155 membres.

L'activité s est poursuivie 1 an dernier:
11 cours de taille ont été organisés, une
sortie a eu pour but l'exposition Griin 80
à Bâle, un stand a été présenté à l'expo-
sition de la Société cantonale d'horticul-
ture en automne à Neuchâtel.

Les conditions atmosphériques du
printemps ont retardé la maturité dans
tous les vergers et jardins. L'été plus clé-
ment a parfois amélioré quelque peu les
choses. La récolte des cerises a été défici-
taire, les prunes ont été rares, les pru-
neaux ont été abondants mais tardifs, les
pommes comme cela a déjà été le cas ces
dernières années trop abondantes, l'excé-
dent a dû être livré à la cidrerie.

Pour les petits fruits, les fraises ont
bien rendu, les framboises ont souffert
de la pluie, les raisinnets et les mûres ont
été difficiles à écouler par suite d'une
grosse récolte enregistrée en Suisse alle-
mande.

La Station cantonale d'arboriculture,
présentée par M. Jeanty, a notamment
organisé plusieurs cours de taille d'ar-
bres fruitiers donnés par M. Michel Ber-
tuchoz de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, cours qui ont été suivis par 140 per-
sonnes.

UNE ANNÉE BIZARRE
Comme l'indique M. Meier, du Grou-

pement des producteurs, l'année 1980 a
été extrêmement bizarre à cause des
changements de température. Tous les
propriétaires espèrent qu'il s'agit d'une

exception et que les arbres ne subiront
pas de répercussions cet été.

Les producteurs neuchâtelois ont des
difficultés à écouler leurs fruits, notam-
ment les pommes. La production est
pourtant inférieure à la consommation
dans notre canton; les fruits venant
d'autres cantons envahissent les mar-
chés. Il serait souhaitable notamment de
revoir les exigences - trop sévères — pour
la répartition des catégories exigées pour
la vente.

Un coup de chapeau a été donné aux
personnes qui ont ramassé les pommes
dans des conditions difficiles par une
température en-dessous de zéro, parfois
sous la neige.

Le comité doit être réélu chaque an-
née. Par acclamations, tous les membres
sont replacés dans leur fonction.

En 1981, la ' publication du JBuJJetin
adressé à tous les membres sera .poursui-
vie; 'une sortie sera organisée en jûîî
tomne, voire une visite d'information sur1

le terrain.^, ,' . : ., • ¦ :! il '
A la fin des débats, M. Charles Èapil-

lard, du Centre d'arboriculture et d'hor-
ticulture des Fougères à Conthey, a
donné une conférence «les considérations
sur l'assortiment variétal» qui a été sui-
vie d'une discussion générale.

RWS

Neuchâtel
Serrières, Galerie Calumet, exposition di-

dactique: peinture non figurative, de
1900-1945.

Jazzland: 22-2 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

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

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

doués de la Ire compagnie; 22 h. 40 Lé
roman d'Elvis

Arcades: 20 h. 30, Psy.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Viens chez

moi j'habite chez une copine.
Rex: 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Studio: 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, 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 Les Char-

lots contre Dracula.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 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. 6112 04 ou 118.

mémento
Pays newchâteloîs

Nominations
Dans sa séance du 2 mars 1981, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Jean-
Pierre Chappuis, à Neuchâtel et Jean-
Pierre Meylan, à Colombier, en qualité
d'inspecteurs au Service cantonal d'ins-
pection et de consultation en matière
d'économie laitière.

1
Autorisation

Dans sa séance du 2 mars 1981, le^
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nelly¦'¦¦¦'.
Bernard, à Hauterive, à pratiquer dâjps
le canton en qualité d'infïrntfèrey;: - \
Nomination militaire ',

Dans sa séance du 2 mars 1981, le
Conseil d'Etat a nommé le capitaine
François Jobin, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de président de la Commission de
tir 3.

-
Aula de l'Université: Samedi, 17 h.,

séance publique. Remise du Prix 1981 à M.
André Grisel, ancien juge fédéral. Inter-
mède musical par le Quatuor Ad Musicam.
Conférence du professeur Philippe Bois:
«Droit administratif et création artisti-
que».

communiqué

La direction des Travaux publics et la
police communiquent qu'à partir du 9
mars, on démolira les bâtiments 1 rue
des Fahys et 2 rue de Fontaine-André,
au nord-est de la gare.

Durant ces travaux, c'est-à-dire pen-
dant trois ou quatre semaines, le tronçon
inférieur de la rue du Rocher sera fermé
à la circulation tandis que la rue de Fon-
taine-André demeure accessible en tout
temps.

Après ces démolitions, les TP de la
ville aménageront une double chaussée
d'une largeur de 7 mètres qui sera com-
plétée par deux trottoirs de 1 m. 50. Ces
améliorations rendront plus aisée la sor-
tie des véhicules sur la rue des Fahys
puisque la visibilité sera désormais
mieux assurée en direction du Faubourg
de la gare.

Sur la surface disponible après la dis-
parition des deux immeubles, des arbres
seront plantés et une surface verte sera
aménagée.

On créera également à cet endroit des
places de stationnement pour les voitu-
res et les cyclomoteurs. RWS

Importants travaux
à un carrefour

L'Institut physique de l'Université de
Neuchâtel a invité le professeur Rosalie
Bertell, religieuse canadienne, Dr es
science, qui a fait part de ses conclusions
sur le rapport de la Commission qui s'est
penchée sur l'accident de la centrale nu-
cléaire de Three Mile Island, aux Etats-
Unis. Elle estime que les radiations aux-
quelles ont été soumis les habitants de la
région ont été 300 fois supérieures à ce
qui a été indiqué, (ats)

Intéressante conférence
à l'Université



Boeing soviétique détourné sur Kaboul

Des conseillers soviétiques se sont joints hier a Kaboul aux négociateurs
afghans pour traiter avec les pirates de l'air pakistanais qui ont détourné
lundi un Boeing des Pakistan International Airlines (PIA). Par ailleurs, 27
passagers sur les 148 détenus par les trois Pakistanais ont pu regagner hier

le Pakistan.

Des Soviétiques en uniformes sont ar-
rivés hier sur l'aéroport de Kaboul pour
négocier ave les pirates de l'air. Mer-
credi, l'ambassade du Pakistan à Moscou
était intervenue auprès du gouverne-
ment soviétique pour lui demander de
«faire pression sur Kaboul» afin de par-
venir à un règlement rapide de l'affaire
du Boeing de la PIA.

27 otages (16 femmes, 9 enfants et 2

hommes) ont été libères hier après-midi
par les trois pirates, qui détiennent tou-
jours 121 personnes. Les autorités pakis-
tanaises ont en effet satisfait aux pre-
mières exigences du commando en l'iden-
tifiant comme appartenant au groupe
«Al Zulfikar». Ces personnes ont regagné
Peshawar dans un avion spécial pakista-
nais.

La principale exigence des pirates de

l'air n'a cependant pas encore été rem-
plie. Ceux-ci demandent la libération de
prisonniers politique du Pakistan. Ils
exigent que les détenus, dont ils ont
donné les noms, soient transférés dans la
capitale afghane.

Des Soviétiques négocient aux côtés des Afghans

K. Furgler : « L'avenir de I auto
est dans la responsabilité »

Le président de la Confédération a ouvert hier le Salon de I auto

t Suite de la première page
Evoquant la place prise par l'automo-

bile en Suisse et dans le monde, son im-
portance sociale et économique irrempla-
çable, le travail qu'elle apporte directe-
ment ou indirectement, il a dressé
d'abord le catalogue des aspects positifs
de l'auto. Sans oublier, c'est à relever en
cette année mondiale des handicapés que
le Salon semble avoir complètement
ignorée, ce que l'automobile peut appor-
ter comme mobilité compensatoire aux
invalides.

Mais le président de la Confédération
a aussi examiné les aspects négatifs de la
motorisation: pollution, atteintes aux si-

tes, encombrement, accidents, etc. Et il
en est venu au centre de son propos: la
nécessité d'une limitation, autant que
possible volontaire, de la liberté automo-
biliste, dans l'intérêt général. C'est à
cette lumière qu'il a évoqué le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité, les li-
mitations de vitesse, la lutte contre le
bruit et la pollution par les moteurs
d'autos. A ce propos, il s'est inscrit en
faux contre les déclarations de M- Pev"
rot, en rappelant que le projet de renfor-
cement en deux temps des normes helvé-
tiques avait initialement reçu l'approba-
tion des milieux de l'automobile eux-mê-
mes, en affirmant qu'on peignait sur la
muraille «le diable du cheminement soli-
taire de la Suisse», et en rappelant l'ob-
jectif prioritaire du gouvernement, face
auquel les contre-arguments semblent de
peu de poids: sauvegarder l'environne-
ment. Une petite incursion en direction
de la politique globale des transports,
évoquant la nécessité d'une collabora-
tion, d'une complémentarité des diffé-
rents modes de transports, a amené M.
Furgler à sa conclusion:

La question de l'avenir de l'auto-
mobile et du trafic routier, qui nous a
tant occupés aujourd'hui , se trouve
étroitement liée à la question des ob-
jectifs que se fixe notre société. Vi-
vre au jour le jour ne suffit plus.
L'évolution dynamique de la techno-
logie et dé l'économie exige aussi
d'un Etat démocratiquement gou-
verné que les citoyens et les autori-
tés choisissent à temps les options de
l'avenir. Il convient de préparer et de
prendre des décisions qui nous per-
mettront de mener une politique des
transports responsables et au ser-
vice de l'homme. Des égards pour
nos semblables, mais aussi pour la
nature qui nous est confiée, pour no-
tre environnement - capital des gé-
nérations futures — voilà la condition
préalable à de saines décisions. Avec
confiance, j'espère que c'est dans cet
esprit que l'industrie automobile elle
aussi saura tracer la voie de son évo-
lution. C'est alors que le thème du

Salon de cette année, «En route vers
l'avenir!» prendra son sens le plus
profond.

BAVARDAGE DE SALON
Après que M. Chavanne, président du

Conseil d'Etat genevois, eut encore
consacré, c'est le cas de le dire, un aima-
ble bavardage de salon à l'évolution de
l'automobile vue surtout dans le rétrovi-
seur, toute l'assistance put suivre le pré-
sident de la Confédération dans son tour
du Salon. Un Salon de transition, dirait-
on, sans nombreuses «premières», mais
avec pas mal de nouveaux modèles parus
en 80 en attendant ceux promis pour 81.
Un Salon joliment présenté, esthétique
et didactique, vivant à l'heure de la
poussée japonaise, de l'évolution techni-
que et économique, d'une concurrence
endiablée. Un Salon qu'ont déjà envahi
des milliers de visiteurs pour qui l'avenir,
en général, se limite à l'immédiat hori-
zon du nouvau capot convoité...

Procès révélateurs
OPINION ¦ -

| Suite de la première page

Le ministère public a tout de
même été averti et le délai de
trois semaines offert par le
Conseil d'Etat a, en vertu de la
séparation des pouvoirs, été ré-
duit à une semaine par les autori-
tés judiciaires.

Le curieux sursis du gouverne-
ment (octroyé sur quelle base ?) a
dû conforter le notaire Perret
dans l'idée qu 'il pouvait, pour
une bonne et juste cause, de
temps à autre griller les feux rou-
ges de la loi. Cela lui avait déjà
réussi, au nez et à la barbe de
tous.

Homme d'action plus que de
cabinet, il avait l'ardeur d'entre-
prendre. Sa puissance de convic-
tion en faisait un élément sécuri-
sa teur au sein des commissions.

Ainsi, il y a dix ans, en qualité
de président de la Commission de
construction du Centre IMC de
La Chaux-de-Fonds, il avait donné
ses ordres pour lancer les travaux
avant d'avoir reçu la sanction des
plans et sans l'accord définitif
s'agissant de la subvention fédé-
rale !

Tout le comité a tremblé du-
rant de longues semaines de
même que la banque qui avait ou-
vert un crédit de construction.

Le grand bâtiment était déjà
monté au niveau du premier
étage quand la situa tion légale a
été régularisée. L'esprit de déci-

sion du notaire Perret a assuré-
ment permis d'importantes éco-
nomies en galopant devant la sur-
chauffe et ses fiévreuses hausses
de prix.

Toute l'affaire s'est bien dérou-
lée et le notaire Perret a été cha-
leureusement applaudi. Il s'est
même payé le luxe d'ironiser, lors
de l'inauguration, à l'adresse du
représentant de la Confédération,
se félicitant d'avoir osé entre-
prendre sans attendre le feu vert
légal !

Au lieu de louer sa téméraire
audace, si on l'avait prévenu qu 'il
existe des balises à toute aven-
ture, peut-être aurait-il mis un
peu d'eau dans le nectar du dic-
ton qui dit que la chance sourit
aux audacieux.

Des applaudissements en lieu
et place d'un sévère avertisse-
ment, voilà qui a contribué à met-
tre le notaire sur une trajectoire
qui se termine en Cour d'assises.

Il s'était joué des lois et règles
financières et cela lui avait mer-
veilleusement réussi, pour le bien
de la communauté.

Dans le cas de la «Fondation
pour l'Education, la Santé et la
Vie», des promesses l'ont rendu
joyeux, mais cette fois, au feu
rouge, ses anges gardiens se sont
transformés en fantômes et le
voici prisonnier du personnage
dont on a officiellement respecté
l'irrespect de la loi '....

G/7 BAILLOD

Nicaragua: la junte restructurée
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Managua, M. Laurence Pezzullo, a
commenté favorablement la nomina-
tion de M. Arthuro Cruz comme nou-
vel ambassadeur du Nicaragua à
Washington.

M. Cruz devrait, selon les observa-
teurs, tenter de dissiper les malen-
tendus qui sont récemment apparus
entre Washington et Managua. Il
quitte, avec M. Moises Hassan, doc-

teur en mathématiques, ancien diri-
geant du «Mouvement peuple uni»
(MPU • Front de masse antisomo-
ziste), la junte du gouvernement, qui
passe de cinq à trois membres.

Selon une source diplomatique à Ma-
nagua, cette restructuration de la junte
du gouvernement aurait été annoncée à
l'avance au gouvernement de Washing-
ton.

Selon la même source, elle renforcerait

le pouvoir du commandant de la révolu-
tion Daniel Ortega Saavedra, l'un des
neuf membres de la direction nationale
du Front sandiniste de libération natio-
nale (FSLN), qui reste à la junte en
compagnie de MM. Sergio Ramirez, ro-
mancier de formation juridique, et Ra-
phaël Cordova, un juriste ancien diri-
geant du parti conservateur, connu pour
sa longue lutte en faveur des droits de
l'homme.

COORDINATION
Le commandant Daniel Ortega, 36

ans, qui dirigeait avec on frère Hum-
berto (l'actuel ministre de la Défense) et
Victor Tirado la tendance «terceriste»
du FSLN durant la lutte contre le ré-
gime somoziste, va désormais coordon-
ner les activités de la junte et du nou-
veau Conseil du gouvernement, (afp )

Le président R. Reagan n'est pas
hostile à un sommet avec l'URSS

Interrogé sur la proposition du prési-
dent Leonid Brejnev concernant une
conférence au sommet, le président Ro-
nald Reagan a déclaré: «Je pense que je
serais favorable à une telle réunion si les
Soviétiques faisaient la preuve qu 'ils
sont réellement désireux de mettre une
sourdine à leurs visées impérialistes et à
leurs agressions.» Il a ajouté: «L'Afgha-
nistan constituerait un exemple et un
dialogue serait facilité si l'on pouvait en-
trevoir qu 'ils (les Soviétiques) veulent
véritablement rejoindre le concert des
nations éprises de paix, le monde libre.»

Par ailleurs, le président Ronald Rea-
gan a encore déclaré: «Je souhaiterais
pouvoir lever l'embargo sur les céréales à
destination de l'Union soviétique. En
même temps cependant, tenant compte
de la situation en Pologne qui s'ajoute à
celle de. l'Afghanistan, nous devons réflé-
chir très sérieusement avant de prendre
une décision dans ce domaine.»

Les milieux offi ciels soviétiques ont
exprimé hier leur perplexité devant ces
déclarations.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole

du ministère soviétique des Affaires
étrangères a déclaré: «Que pouvons-nous
dire à ce sujet? Vous savez qu 'il y a quel-
que temps, une autre déclaration a été
faite à la suite du rapport de M. Brejnev
au congrès du PCUS, dans laquelle M.
Reagan parlai t de son grand intérêt pour
une rencontre.»

Le porte-parole a ajouté: «Si les
Etats-Unis veulent nous dire quelque
chose, ils connaissent le chemin pour le
faire.»

L'URSS n'envoie pas d'armes au Sal-
vador, ont-ils répété, et il ne se trouve
dans ce pays «ni un soldat, ni un conseil-
ler militaire soviétique». Quant à l'Af-
ghanistan, ils ont rappelé que M. Brej-
nev avait proposé l'alternative d'une so-
lution politique directe, c'est-à-dire entre
le régime de Kaboul et ses voisins, ou
d'un règlement des «aspects internatio-
naux» de la question afghane en liaison
avec l'examen du problème de la sécurité
générale dans le Golfe. Cette dernière
formule, a tenu à préciser M. Zamiatine,
concerne aussi bien le retrait des forces
soviétiques d'Afghanistan.

Deux inconnus ont perpétré
hier en début d'après-midi une at-
taque à main armée contre la
«Slavensburg's Bank (suisse) AG»
à Zurich et se sont emparé d'un
butin en liquide d'une valeur esti-
mée à 290.000 francs en monnaies
suisses et étrangères. Ils ont
réussi à prendre la fuite et on ne
sait pas encore si leur fuite a été
facilitée par l'emploi d'un véhi-
cule à moteur ou non. Les deux
hommes ont profité de l'ouverture
de la banque aux clients pour pé-
nétrer dans l'établisement. Sau-
tant par le guichet, ils ont con-
traint la jeune employée de 20 ans
qui se trouvait seule à ouvrir le
coffre. Tandis qu'ils s'emparaient
de l'argent, ils ont obligé la jeune
femme à se tenir accroupie. Ils
l'ont ensuite enfermée dans la
pièce où se trouve le coffre. Une
demi-heure devait s'écouler jus-
qu'à ce que la police soit mise au
courant de cette attaque. Les deux
hommes sont vraisemblablement
figés d'environ 25 ans. Celui qui
était armé portait des lunettes,
une perruque grise et s'exprimait
en dialecte zurichois, (ats)

Hold-up à Zurich

UN EVENEMENT PAR JOUR

La gloire politique passe par-
fois étrangement vite. Comme
toutes les gloires d'ailleurs.

Le cas du premier ministre du
Québec, René Lévesque, en est
l'illustration éclatante.

Il n'y a guère plus d'un lustre
on voyait déjà M. Lévesque, plein
de fougue et d'énergie, à la tête
d'un nouveau pays. Et un pays
d'expression française narguant
l'impérialisme anglo-saxon.

Las! les Québécois ont perdu
l'esprit d'aventure et de jeunesse
et ils refusèrent la séparation que
leur offrait M. Lévesque.

Ce dernier ne s'est jamais re-
mis de cet échec. Il a tout essayé
pour redonner à son parti indé-
pendantiste l'enthousiasme et
l'unité de ses débuts.

Rien n'y a fait. Le désenchan-
tement s'est établi sur son mou-
vement comme une chape de
brouillard obstiné. Non seule-
ment, on s'est mis à critiquer sa
volonté d'indépendance, mais on
lui a reproché sa politique sociale
progressiste parce qu'elle coûtait
trop cher et qu'elle risquait
d'amener des augmentations
d'impôts.

Et comme un malheur ne vient
jamais seul, le gouvernement de
M. Lévesque qui, jusqu'à présent,
avait fait preuve d'une honnêteté
remarquable, vient . d'être écla-
boussé par un scandale.

Si bien que, les prochaines
élections de la province du Qué-
bec devant se dérouler cette an-
née, la plupart des commenta-
teurs s'entendent, aujourd'hui
déjà, pour prédire sa défaite, si-
non sa débâcle. Depuis son arri-
vée au pouvoir, le parti québécois
n'a-t-il pas perdu 11 élections
complémentaires et les tentatives
de M. Lévesque d'attaquer le pre-
mier ministre canadien, M. Tru-
deau, n'ont-elles pas fait chou
blanc, même sur son projet très
controversé de doter son pays
d'une nouvelle Constitution sans
l'assentiment des provinces?

En ce moment donc, on estime
généralement que M. Lévesque
sera remplacé par M. Claude
Ryan, leader du Parti libéral qué-
bécois et fidèle supporter de M.
Trudeau.

Ainsi, une seconde fois, le
Québec sera perdu pour la «fran-
citude».

Avec son élégance habituelle,
M. Raymond Barre avait d'ail-
leurs déjà procédé à l'enterre-
ment en décembre lors d'une vi-
site de M. Lévesque. N'avait-il
pas déclaré à cette occasion, avec
une nonchalance toute pompido-
lienne: «La politique française au
sujet des problèmes du Canada
est une politique de non-interfé-
rence».

Willy BRANDT

Deux fois perdus

B PARIS. - M. Ari Tecelli , le chargé
de mission de l'ambassade de Turquie
grièvement blessé dans l'attentat sur-
venu près de la Bastille a succombé dans
la nuit à ses blessures à l'hôpi tal.

Le temps sera d'abord ensoleillé. En-
suite le ciel se couvrira et, dans la soirée
ou la nuit , quelques précipitations sont à
craindre à partir de l'ouest. .

En plaine la température sera voisine
de 8 degrés l'après-midi.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 428,95.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,88.
Hierjeudiàl7 h.: 750,81.

Prévisions météorologiques

| Suite de la première page
Il a qualifié «d'inexcusable» le fait que

le capitaine Bardari n'ait pas lancé de si-
gnal de détresse immédiatement après
avoir constaté la défaillance du système
de gouvernail du bâtiment. Mais pour le
rapport finalj la catastrophe n'aurait ce-
pendant pas pu être évitée, même si un
tel appel avait été lancé à temps. •• '¦•

De même, la commission estime que le
remorqueur ouest-allemand «Pacific»
qui s'est porté au secours de «l'Amoco
Cadiz» n'était pas suffisamment puis-
sant pour pouvoir tirer le pétrolier hors
des côtes françaises. Il juge encore que
les autorités françaises , même prévenues
à temps, n'auraient sans doute pas pu
éviter le drame.

Enfin, dans une déclaration à la
presse, M. Browden a dénoncé le manque
de collaboration des autorités françaises
dans l'enquête menée par le gouverne-
ment de Monrovia, (afp)

Licence récupérée
Denise Biellmann
est deuxième

Dernière minute

Patinage artistique

Hier, au terme du programme
court remporté par l'Allemande
de l'Est Katarina Witt, l'Autri-
chienne Claudia Kristofics-Biner
demeurait toujours en tête des
championnats, mais la Zuri-
choise Denise Biellmann a passé
au deuxième rang, ce qui est ras-
surant avant le programme libre.

CLASSEMENT ACTUEL:

1. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 3,0 points; 2. Denise Biell-
mann (Suisse) 3,2; 3. Kristina
Wegelius (Fin) 3,8; 4. Deborah
Cottrill (GB) 4.4; 5. Elaine Zayak
(EU) 5,4.

# JOHANNESBURG. - L'agence
mozambicaine de presse AIM a annoncé
l'expulsion de quatre diplomates améri-
cains, accusés d'espionnage au profit de
la CIA.
• FRANCFORT. - Plus de 100.000

métallos ouest-allemands ont observé
jeudi des arrêts de travail à l'appui de
leur revendication de huit pour cent de
hausse de salaire.

B LISBONNE. - Le général Eanes,
président de la République portugaise, a
abandonné ses fonctions de chef d'état-
major général de l'armée.

La Chine possède peut-être son propre
«Triangle des Bermudes» où des dispari-
tions de bateaux mystérieuses ont été
enregistrées depuis maintenant six siè-
cles, écrit cette semaine le «Quotidien du
peuple».

Entre mai 1979 et février 1980, précise
le journal, trois bateaux qui naviguaient
entre Manille, Hong-Kong et Formose
ont soudain disparu sans laisser de tra-
ces.

Ce «Triangle du Diable» aurait déjà
été mentionné dans des écrits datant de
la dynastie Sung (1127-1279). Ils évo-
quaient la confluence de trois courants,
l'absence de vent et l'apparition sou-
daine de vagues qui empêchaient toute
marche en avant, (ap)

En mer de Chine
Un «Triangle des Bermudes»?

Le mouvement de protestation des in-
tellectuels se poursuit au Pakistan, mal-
gré la campagne qui se déchaîne contre
les adversaires du régime militaire du gé-
néral Zia Ul Haq depuis le détournement
lundi du Boeing de la PIA, contraint à se
poser à Kaboul.

Les médias pakistanais publient un
grand nombre de condamnations, asso-
ciant l'attitude des partis politiques du
Mouvement pour la restauration de la
démocratie (MRD), qui appelle à la dé-
sobéissance civile contre le régime, l'acte
de piraterie aérien qui se poursuit à Ka-
boul et la violence dans les universités.

Certaines de ces déclarations, qui sont
censées provenir de personalités proches
du régime, de dirigeants des partis de la
droite islamique et de représentants de
toutes les couches de la société, souhai-
tent la répression de «la violence politi-
que», (ats, afp)

Agitation au Pakistan


