
Manœuvres du Pacte de Varsovie en Pologne
Tandis que la détente se poursuit sur le front social

Les manœuvres du Pacte de Varsovie, dont la tenue, sous le nom de code de
«Soyouz-81» (Union 81), avait été annoncée officiellement le 10 mars, ont
commencé sur les territoires de la Pologne, de la RDA, de la Tchécoslova-
quie et de l'URSS, alors que la ville de Radom (100 km., au sud de Varsovie)
où l'état de préparation à la grève avait été proclamé le 9 mars, retrouvait

son visage de tous les jours.

La délégation de Solidarité de Radom photograp hiée après ses discussions avec les
représentants des autorités. (Bélino AP)

Comme nous l'avons annoncé hier le
conflit qui menaçait Radom, théâtre de
la révolte ouvrière de juin 1976, a été ré-
glé en trois jours. Samedi, le premier mi-
nistre avait accepté la démission du voï-
vode (préfet). Lundi, le comité du parti
de la voïvodie (département) entérinait
celle de son premier secrétaire, tandis

qu'était annoncé, plus discrètement, que
le commandant de la milice avait
«changé d'emploi».

Ainsi disparaissaient de la circulation
trois des personnalités que le MKZ (sec-
tion «Solidarité») de Radom tenait pour
responsables de la «répression» qui
s'était abattue sur les ouvriers il y a près
de cinq ans. Reste à trouver une solution
au cas - plus délicat - du chef de la po-
lice politique, M. Kazimierz SIedz, dont
le syndicat exige également la révoca-
tion.

Le règlement du conflit de Radom, qui
paraissait acquis depuis vendredi, a lar-
gement contribué à détendre l'atmos-
phère en Pologne au moment où
commençaient les manoeuvres du Pacte
de Varsovie. Celles-ci, qualifiées «d'exer-
cices d'états-majors», semblent être
d'une ampleur limitée.

RAPPEL
Bien que, contrairement à l'habitude,

elles aient été annoncées à l'avance par
voie de presse, elles n'ont en effet pas
donné lieu à notification préalable au-
près des gouvernements signataires de
l'acte final d'Helsinki, ce qui aurait dû
être le cas si plus de 25.000 hommes de-
vaient y participer.

% Suite en page 32

Londres: diplomate impliqué dans un scandale
Un haut diplomate britannique im-

pliqué dans une affaire de pornogra-
phie concernant des enfants a été
identifié hier à la Chambre des com-
munes comme étant Sir Peter Hay-

man, 66 ans, haut commissaire bri-
tannique au Canada de 1970 à 1974.

Anobli par la reine en 1971, Sir
Hayman est aujourd'hui à la retraite.
Il a tenu durant sa carrière plusieurs
postes importants, dont celui d'am-
bassadeur à Bagdad. . .

Cette affaire aux allures de scandale a
été déclenchée la semaine dernière par le
procès d'un certain Tom 0'Carrou\ diri-
geant d'une organisation qui demande la
légalité des relations sexuelles entre
adultes et enfante. Au cours-dece procès,
des policiers ont ̂ moigné*:qu^n ancien
diplomate de haut rang, dont le nom" n'a
pas été révélé à ce moment-là, avait fait
l'objet d'une enquête pour distribution
de matériel pornographique par la poste.

Sir Peter Hayman aimait trop la
pornographie. (Bélino AP)

Les enquêteurs l'on identifié à partir
d'une adresse correspondant à un appar-
tement dans le quartier de Bayswater à
Londres. La brigade des publications
obscènes de Scotland Yard a découvert
sur place des magazines spécialisés et des
agendas au contenu révélateur.

Dans deux questions écrites au gou-
vernement nommant spécifiquement Sir
Hayman, M. Geoffrey Dickens, membre
conservateur de la Chambre des commu-
nes, a demandé que les autorités exami-
nent les conséquences possibles de ce
scandale au niveau de la sécurité natio-
nale, dans la mesure où Sir Hayman
pourrait faire l'objet d'un chantage, et
fassent savoir si celui-ci serait poursuivi.

Le ministre de la Justice, Sir Michael
Havers, a déjà annoncé qu'une enquête
était en cours, mais que le diplomate ne
serait pas inculpé. Il a déclaré que celui-
ci avait «commis un délit mineur en en-
voyant du matériel obscène par la poste»
et avait reçu une mise en garde officielle.

(ap)

Prix pétroliers: choc improbable
OPINION ; - ; „

Troisième choc pétrolier Impro-
bable quoiqu'un accident reste
possible. |j_ii ..¦/ .

Autrement dit, l'augmentation
des prix du pétrole . dépendra
moins dans un proche avenir du
pouvoir de décision de l 'OPEP
que des circonstances économi-
ques, de l'inflation ou de tensions
politiques autour du golfe Persi-
que.

Divers éléments renforcent un
courant d'opinion de plus en plus
répandu selon lequel l'Organisa-
tion des pays producteurs et ex-
portateurs de pétrole, l'OPEP, ne
serait plus en mesure de provo-
quer délibérément un choc identi-
que à ceux de 1973 et de 1979,
capable d'ébranler les économies
occidentales. A dire d'experts.

Et quels sont ces éléments ?
De deux ordres: économiques et
toujours politiques, mais échap-
pant cette fois au contrôle des
pétroliers. Pour commencer, la loi
de l'offre et de la demande.

Alors que la demande générale
d'énergie est en hausse dans le
monde, la part de l'OPEP à ce gi-
gantesque gâteau a diminué de 7
pour cent entre 1974 et 1980,
passant de 35 à 28 pour cent du
total de la consommation énergé-
tique mondiale.

Dans le cadre des efforts con-
sacrés aux énergies de remplace-
ment, cette part devrait encore
diminuer de 1,5 pour cent par an.
Ce qui représente pas mal de ba-
teaux en moins dans la noria des
super-pétroliers naviguant dans le
golfe.

En réponse à cette baisse et
selon le principe qui veut que
plus un produit se raréfie et plus
il devient cher, l'OPEP a mani-
pulé ses robinets en vue de ré-
duire sa production globale sans
grand succès. II est vrai que tous
les pays membres de l'Organisa-
tion n'ont pas adhéré à cette poli-
tique pour diverses raisons qui
leur étaient propres. Et cela bien
que la philosophie de tous les
pays de l'OPEP s'exprime en fa-
veur d'une réduction de la pro-
duction en théorie, en ce sens
que le pétrole laissé en sous-sol
conserve et même augmente de
valeur au cours des années, alors

que celle des investissements
dans le système capitaliste occi-
dental est plus discutable au plan
rendement.

Et l'on va précisément discuter
le 25 mai, lors de la prochaine
réunion de l'OPEP où l'on cher-
chera à convaincre les modérés
d'accepter une hausse addition-
nelle, tandis que l'on tentera de
se mettre d'accord enfin sur cet
objectif majeur à long terme: l'in-
dexation des prix du pétrole con-
tre l'inflation.

Chercher... Tenter... L'OPEP
est donc en mal chronique d'una-
nimité et pourquoi ?

Indépendamment des diverses
tendances que l'on y observe, il y
a une séparation marquée entre
riches et pauvres. Pétrolier et
«pauvre», cela ne rime guère et
pourtant: è l'exemple de l'Algérie,
l'Indonésie, le Nigeria, des pays
pétroliers sont en plein effort de
développement avec parfois de
gros problèmes démographiques.
Ils ne peuvent se permettre de
freiner leur production sans met-
tre en péril leur avenir. Et puis il
y a les modérés, parmi lesquels
l'Arabie séoudite jouissant du
soutien occidental et qui ne tient
visiblement pas à aggraver les
difficultés économiques du
monde non socialiste.

Reste une inconnue: la situa-
tion Irak-Iran. Un cessez-le-feu
permettrait è ces deux sources
d'approvisionnement de donner
leur plein débit. Cela fournirait à
ces deux nations les capitaux né-
cessaires è la reconstruction de
leur économie mise à mal par la
guerre. Ce qui- ferait pencher da-
vantage encore le plateau de la
balance en faveur des pays con-
sommateurs de pétrole. II existe
une hypothèse contraire: celle
d'une offensive de printemps dé-
clenchée par l'un ou l'autre des
belligérants. Une évolution capa-
ble de renforcer la tension voire
de menacer l'évacuation des pé-
troles du golfe.

Situation instable et explosive,
l'un des scénarios dans lesquels
pourrait intervenir un choc pétro-
lier, troisième du nom, mais acci-
dentel cette fois-ci. Pour ne con-
sidérer que cet aspect des choses.

Roland CARRERA

Sicile: l'Etna se fait menaçant
La lave qui s'écoule d'un nouveau cra-

tère, sur le versant nord-est de l'Etna, a
coupé deux voies de chemin de fer et at-
teint hier les abords de la petite ville de
Randazzo.

Une partie de la population de la loca-
lité a fui durant la nuit, mais les habi-
tants ont regagné leur domicile au lever
du jour. Les autorités ont fait savoir que
des mesures étaient prises pour évacuer
les 12.000 habitants de la ville en cas de
danger.

Selon le professeur Renato Cristofo-
lini, directeur de l'Institut de vulcanolo-
gie de Catane, la coulée de lave échappée
du nouveau cratère qui s'est ouvert lundi
soir à une altitude de 1700 mètres a pro-
gressé de sept kilomètres. «La coulée
s'est divisée en deux en descendant la
pente, l'une allant vers le fond de la val-
lée et l'autre en direction de Randazzo»,
a-t-il dit.

La lave a arrêté sa progression à 800
mètres à peine des limites de la ville.

L'une des coulées a coupé deux voies
de chemin de fer et détruit plusieurs fer-
mes inhabitée ainsi que des cultures, (ap)

Un villageois regarde le f lo t  de lave qui est en train de détruire son vignoble
(Bélino AP)

Geôlier-adjoint de Neuchâtel
sorti de prison et inculpé

Suites de la grande évasion de 1977

Un geôlier en prison, quoi de plus normal. Oui, mais pas derrière les
barreaux ! C'est en «prison» que s'est retrouvé hier, durant quelques
heures, un geôlier-adjoint des prisons de Neuchâtel. E. H., prévenu
«d'entrave à l'action pénale et d'assistance à évasion». II est suspendu

administrativement de ses fonctions. -
Souvenez-vous. Dans la nuit du 30

avril 1977 «le beau Serge», «Arsène
Lupin» et «l'Oiseau» tous en cage à
Neuchâtel, prenaient la clé des
champs.

C'est l'une des évasions les plus cé-
lèbres de l'histoire des geôles neu-
châteloises. Serge Béguin, Sergio
Coccolo et Jean-Pierre Vogel, trois
prisonniers catalogués particulière-
ment dangereux ont bénéficié de
complicités extérieures: telle fut la
conclusion de l'enquête ouverte à la
suite de leur spectaculaire évasion.

Quand un prisonnier se met en tête
de «faire la belle» U ne pense plus
qu'à cela, 24 heures sur 24. Et aucune
prison au monde, aussi bétonnée et
électrifiée soit-elle, ne peut éviter
qu'un jour une évasion réussisse.

S'évader de la Tour des prisons de
Neuchâtel n'est pas un exploit parti-
culièrement difficile compte tenu du
style «compréhension» qui prévaut

dans cet établissement dans lequel
des détenus sont pratiquement en
stabulation libre, sans compter le
«régime de faveur» dont bénéficient
les «hôtes de marque», anciens avo-
cats ou agents d'affaires véreux qui
fermaient eux-mêmes la porte de
leur cellule à l'heure de la sieste pour
être tranquilles.

j j Par Gil BAILLOD 1

Assistance à évasion, négligence
particulière due à une interprétation
trop large du règlement ? La ques-
tion reste posée.

Comme n'importe quelle entre-
prise, une prison est le reflet de son
patron. A Neuchâtel, il est de noto-
riété publique que la fermeté n'est
pas la caractéristique principale de
l'établissement où, pour «ne pas
avoir d'histoires», on se montre assez
coulant.

Ainsi E. H., s'est-il montré tolérant
dans l'ambiance de tolérance qui
prévalait ? Trop tolérant alors.

C'est en quoi le récit de la specta-
culaire évasion'd'avril 1977 est inté-
ressant, en ce qu'il donne un éclai-
rage Sur la manière dont l'affaire a
été montée.

Les personnages d'abord.
Serge Béguin dit «le beau Serge»,

41 ans, réputation établie dans le mi-
lieu, format chef de bande. Dange-
reux. ' —- :.

Sergio Coccolo, 38 ans, dit «l'Ar-
sène Lupin» neuchâtelois. Un spécia-
liste avec plusieurs ' centaines de
cambriolages à son actif. Un manuel
particulièrement habile. Le côté dan-
gereux chez lui c'est son audace; "''- '• "

Jean-Piêrré VôgëË dit «l'Oiseau».
A 25 ans, c'est déjà un vrai truand,
un braqueur qui «travaille» à main
armée, une balle dans le canon. Dan-
gereux, i f Suite en page 9

Les Etats
ne veulent pas

d'une imposition
supplémentaire du
secteur bancaire

Lire en page 17

La France a demandé aux instances
communautaires l'autorisation de ven-
dre 600.000 tonnes de blé à l'URSS et la
requête a été transmise mardi par les mi-
nistres des Affaires étrangères des «Dix»
à l'approbation de la Commission execu-
tive.

Un porte-parole a précisé que la
Commission des céréales déterminera si
la totalité ou une partie de ce tonnage
peut être exporté vers l'URSS du fait de
l'embargo sur les livraisons de grains im-
posé depuis l'intervention soviétique en
Afghanistan. La CEE s'est en effet enga-
gée à ne pas compenser les pertes dues à
l'arrêt des fournitures de céréales améri-
caines à Moscou, mais des divergences
sont apparues au sein de la Commu-
nauté quant à l'interprétation de ce qui
constitue des «ventes traditionnelles» de
blé, toujours autorisées.

% Suite en page 32

La France veut vendre
du ble a l'URSS

LES COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Les Grasshoppers
éliminés
Lire en page 20



L'Institut Pasteur: un des plus grands centres du monde
Recherches biomédicales

Tout le monde connaît l'Institut Pas-
teur, cette fondation française de droit
privé qui s'est constituée en 1888 à partir
des découvertes de Louis Pasteur sur la
bactériologie et la guérison de la rage
grâce à un vaccin. La réussite spectacu-
laire de la vaccination antirabique tend à
laisser penser que l'essentiel de l'activité
de l'Institut tourne autour de la rage.
(Cette maladie, un moment jugulée, a
fait un retour en force depuis 1968).

Mais l'Institut a développé depuis
près d'un siècle des activités multiples et
constitue actuellement un des plus
grands centres de recherche biomédicale
du monde. Il occupe actuellement 11.000
personnes, dont 320 sont des chercheurs,
dont beaucoup apartiennent aux Univer-
sités.
UN INTÉRÊT CAPTIVANT

Il faut dire que, pour le profane, cer-
taines méthodes utilisées présentent un
intérêt captivant: ainsi des antibiogram-
mes, que l'on pratique beaucoup de nos
jour en milieu hospitalier, pour juger
très rapidement de l'efficacité éventuelle
d'un antibiotique à un cas particulier de
maladie. Une culture dans une boîte
plastique matérialise aux yeux la vigueur
de l'antibiotique appelé à détruire la
bactérie prélevée sur le malade: cela pa-
raît d'une simplicité enfantine, mais fal-
lait-il encore l'imaginer.

Il est intéressant de noter d'ailleurs
que la pénicilline par exemple a perdu
une bonne partie de ses effets en milieu
urbain, où se sont développées des sou-
ches résistantes, mais garde son effica-
cité en milieu rural, où elle est moins uti-
lisée. Mais à l'inverse la tétracycline,
couramment donnée au bétail, et pas-
sant ainsi dans le corps humain, est fai-
blement efficace dans le milieu des agri-
culteurs. Et il faut parfois juger très vite
de l'antibiotique qui viendra à bout
d'une grave maladie infectieuse.
ELIMINATION
DES GRANDES MALADIES...

L Institut Pasteur a largement contn-
bué, par la mise au point de vaccins et de
sérums, à l'élimination des grandes ma-
ladies contagieuses dans le monde: ainsi
de l'anotitoxine contre la diphtérie, mise

au point par Roux et Yersin; des vaccins
utilisés pour la prévention de la diphté-
rie et du tétanos; du BCG, préparé par
Calmette et Guérin (1923), qui a permis
la prévention de la tuberculose.

Le bacille de la peste, cette maladie
qui ravagea la Moyen Age et dont on dé-
nombre encore 2.000 cas par an dans le
monde, fut découvert en 1894 à Hong-
Kong par Yersin; on la traite avec succès
aux antibiotiques. Ce mal terrifiant, qui
fit sa dernière apparition en Suisse en
1688 et en France en 1722, fascine visi-
blement le public qui visite l'Institut: il
s'étonne par exemple que, selon la carte
mondiale, l'épidémie de 1978, venue
d'Extrême-Orient, ait pu toucher l'Ouest
des Etats-Unis (8 cas).

Mais une constatation rassure: il faut
trois intermédiaires en général pour ino-
culer la maladie: un rongeur des champs,
un rat de ville et les puces infectées qu'il
porte. Ensemble de circonstances que
l'hygiène moderne a rendues plus rares.
...MAIS PAS DE TOUTES

Par contre la blennoragie connaît une
très grande recrudescence: un puissant
foyer existe en Afrique tropicale, et la
multiplication des voyages et la facilité
des relations sexuelles font le reste. Les
statistiques semblent indiquer qu'il y a
plus de cas en Suède et au Danemark
qu'en France ou aux Etats-Unis, la réa-
lité est différente.

Dans ces pays, la maladie est presque
toujours déclarée aux autorités, tandis
qu'elle est dissimulée, par exemple, dans
les pays latins, où elle ne fait pas moins
de ravages (elle est cause de stérilité chez
la femme). Une nouvelle méthode, d'ori-
gine américaine, permet de suivre à la
trace la filière de la contamination: mais
les problèmes personnels s'en mêlent,
évidemment...
DU NOUVEAU MATÉRIEL

Chambres stériles, étuves à 37° pour
les cultures prélevées sur l'homme, labo-
ratoires d'études, tout ce matériel est
nouveau. Ainsi, pour l'étude des bacté-
ries anaérobies (qui ne peuvent vivre au
contact de l'oxygène et de l'air), il faut
une chambre de plastique étanche rem-
plie d'azote: tout objet doit être intro-

duit par l'intermédiaire d'un sas, procé-
dure assez longue; il ne faut donc rien
oublier avant l'expérience. Et la manipu-
lation s'opère en utilisant des gants étan-
ches faisant véritablement corps avec la
paroi de plastique, ce qui n'est pas parti-
culièrement commode.

Beaucoup de ces appareils coûtent
cher et l'aide de l'Etat, en France n'est
que de 50 %: un microscope électronique
vaut 200.000 francs suisses, un compteur
de colonies bactériennes 40.000 francs et
les salles spéciales pour l'étude des
agents pathogènes dangereux reviennent
chacune à plus de 150.000 francs. C'est
sans doute ce qui incite l'Institut Pas-
teur à intéresser le grand public aux tra-
vaux dont il profite en organisant deux
journées «Portes ouvertes», ce qu'il fait
tous les dix ans. (alp)

Pierre Vandœuvres

Les cris des animaux
Nature...

Près de ma fenêtre sur une f rê le  bran-
che une gracieuse mésange zinzinule, ce
qui contraste avec les pépiements du
moineau ou les grisoUements de
l'alouette. Le soleil est suffisamment
chaud pour réactiver la vie en léthargie
après un long hiver. J'entends distincte-
ment le bourdonnement de l'abeille dans
le vaste jardin qui s'étend vers les quatre
points cardinaux et qui, vu de mon poste
d'observation, offre l'aspect d'une forêt
vierge avec ses essences variées, ses ar-
bres qui croissent dans un enchevêtre-
ment inextricable, à tel point qu'il fa ut
un œil exercé pour démêler dans cet
écheveau végétal l'identité de chaque ar-
bre ou buisson.

Il suffit d'un peu d'imagination pour
peupler cet imbroglio de troncs et de
feuilles, d'animaux exotiques. Je crois
entendre dans la clairière quelque élé-
phant barrir en rejetant sa trompe sur
son large f ron t, ou encore, bien au-delà
de la sylve, un chameau qui blatère,
poussiéreux sous le soleil ardent. Dans
les profondeurs de la forêt, au bord de la
mare aux eaux stagnantes, le crapaud
f l û t e, à moins que ce soit un crocodile
qui lamente. Tout est possible. Non loin
de là, un perroquet parle, agacé par les
criailleries de la p intade, du paon et de
l'oie. A vrai dire, j e  préfère appliquer à
voie le veroe cacaraerpour caractériser
son cri; ce terme qui est une onomato-
pée, s'adapte fort bien à ce volatile gau-
che et lourdaud. Mon voisin, qui s'inté-
resse à la zoologie,-m'a précisé un jour
dans un billet griffonné à la hâte qu'il ne
fallait pas confondre cacarder et caca-
ber. Diantre non! il s'agit avant tout
d'une question de proportion; le verbe
provient du latin qui, lui-même, l'em-
prunta au grec et désigne le cri de la per-
drix.

Le même voisin, que d'aucuns quali-
fient d'esprit tatillon, mais à mon sens
bien à tort, s'indigne lorsque son interlo-
cuteur applique le verbe crier à tous les
animaux sans distinction, alors que cha-
cun d'eux, comme j e  m'efforce de le mon-
trer, possède son cri particulier, encore
que mon voisin se demande pourquoi le
bélier et le chameau ont en commun le
même en: blatérer? La même question se
pose avec le barètement du rhinocéros,
qui est de même origine que le barrisse-
ment de l'éléphant

A défaut de crocodile, des canards
cancanent ou nasillent au bord de la
mare, celle-ci est trop petite et insuffi-
samment engageante pour accueillir des
cygnes qui sifflent ou trompettent, voire
des grues, qui. elles-mêmes, trompettent
selon les uns, glapissent ou craquent se-
lon d'autres. En revanche, au bord de
l'étang, j 'entends nettement un jars  j a r -
gonner, ce qui signigie «langage d'oi-
seaux», en d'autres termes, le jargon, le
langage incompris.

Dans le petit enclos délabré qui s'in-
cline sous le poids de la futaie quelques
poules gloussent ou caquettent, entou-
rées de leur progéniture qui pépie; le
vanneau lui aussi pépie, mais c'est un
échassier de la grosseur du pigeon.

Près de ma fenêtre un p igeon dodu et
familier vient parfois roucouler; si elle
ne gémit pas, Ut tourterelle roucoule, en-
core une onomatopée. Jacter, jacasser,
deux verbes d'origine commune qui évo-
quent le bavardage; cette caractéristique
peu flatteuse s'appliquer à la pie, qui est
accusée aussi de cleptomanie. L'autour,
un rapace, huit; ce terme est si peu usité
que Le Robert ne le mentionne pas, alors
que, bien sûr, il admet que la cigogne
claquette, bien qu'elle ne soit pas une
danseuse, et que le chacal jappe, terme
que l'on applique également au chien
avec d'autres qualificatifs dont le plus
connu est l'aboiement, puis le gronde-
ment, le hurlement simple ou à la mort

Comme j e  n'entrevois ni âne qui brait,
ni cerf qui brame, ni bœuf qui mugit,
beugle ou meugle dans ma forêt vierge,
j e me borne à les énumérer. Etant sou-
vent le didon de la farce, j e  me mets dans
la situation de cet animal avec cette di f -
férence que j e  ne gougloute pas. Au re-
tour de l'automne, lorsque la nuit est
sombre, que la forêt devient mystérieuse
j 'ouïs l'idument de l'effraie qui, en fait,
ne m'effraie pas, ni lorsque le hibou hue,
cet oiseau qui évoque les doctes.

Mon voisin a sonné à ma porte; il
était fort excité parce qu'une dame soi-
disant cultivée lui avait dit que la veille
les corbeaux coassaient. Je comprends
qu'il est irritant que l'on confonde la
grenouille qui, elle coasse (onomatopée
dont on trouve l'origine dans «Les gre-
nouilles» a"Aristophane» sàus là f orme
koax), et le croassement du corbeau, qui
est d'ailleurs aussi d'origine dnontato-
péenne.

J 'en ai fini de mon énumération; j e
dois tout de même ajouter que le merle
siffle et la mouette grince.

A. CHÊDEL

Hit parade
Résultat de l'enquête No 10 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Reality (Richard Sanderson); 2.

Donner pour donner / Les aveux (Elton
John et France Gall); 3. Couleur menthe
à l'eau (Eddy Mitchell)*; 4. Si (Karen
Cheryl); 5. Juke Boxe Babe (Alan
Vega)*; 6. De do do do de da da da (Po-
lice); 7. Woman (John Lennon)*; 8.
Flash Gordon (Queen)*; 9. La génération
loving you (Michel Sardou); 10. Vertige
de l'amour (Alain Bashung)*; 11. Super
Trouper (Abba); 12. Célébration (Kool
and the gang); 13. Haut les mains (Otto-
wan); 14. Ouvre-moi la porte (Enrico
Macias); 15. Une femme amoureuse (Mi-
reille Mathieu); 16.'Ma quale Idea (Pino
d'Angio); 17. Pas pleurer (Hervé Vilard);
18. 8 th Wonder (Sugarhill gang)**; 19.
Stop the Cavalry (Jona Lewie)**; 20. La
motogodille (Antoine).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Réunion de missionnaires à Pully
Œcuménisme

Ça ne s'était encore jamais vu: 300
animateurs missionnaires catholiques et
protestants se sont réunis, samedi et di-
manche derniers, à Pully près de Lau-
sanne, â l'occasion de la première session
interconfessionnelle de «Mission et Ro-
mandie»; L'abbé Raymond Meyer, vi-
caire épiscopal pour le canton de Vaud,
et le pasteur Jean-Daniel Chapuis, vice-
président du Conseil synodal de l'Eglise

réformée vaudoise, étaient présents à la
cérémonie d'ouverture, au cours de la-
quelle M Julien Perret, syndic de Pully,
prit la parole. . . ; ..,. ... . .. . ,-

Quatre faits ont profondément mar-
qué cette rencontre. "*' ' "

Les participants venus' des six cantons
romands, parmi lesquels on notait une
forte proportion de jeunes, eurent l'occa-
sion de dépasser leurs' barrières confes-
sionnelles. Ils apprirent à mieux se
connaître. Répartis en une vingtaine de
groupes de discussion animés par le pas-
teur Ulrich Ruegg et l'abbé Bernard
Bonvin, ils cherchèrent ensemble de quel
type de chrétiens missionnaires le monde
a besoin aujourd'hui.

Un évêque africain, Mgr Anselme Sa-
non de Haute-Volta, les aida à découvrir
que tout chrétien a une vocation mis-
sionnaire. Il peut aller se mettre au ser-
vice d'une Eglise d'outre-mer ou témoi-
gner de sa foi au pays même.

Les membres des paroisses catholiques
et protestantes de Pully et de la région
lausannoise avaient été invités à la veil-
lée du samedi soir. On y pria, on y
chanta. Les témoignages du pasteur
Hira Tevaearai, originaire de Polynésie,
et d'un couple camerounais joueur de ba-
lafon, les Woungly-Massaga, rendirent
sensible à tous l'universalité de l'Eglise.

Mais le moment le plus poignant de
toute la rencontre, à la fin du culte de
clôture du dimanche après-midi, fut cer-
tainement l'instant où l'évêque noir en-
voya ses frères blancs en mission: «Frè-
res et sœurs, leur dit-il, le même amour
qui nous a rassemblés ici nous disperse
maintenant sur toutes les places. Nous
devons tous nous considérer comme des
missionnaires au front.»

Entre femmes

Je ne vous apprendrai rien en
aff irmant  que le bruit est l'un des
fléaux de notre époque. Certaines
personnes en souffrent , d'autres y
sont tellement habituées qu'elles n'en
ont même plus conscience.

Je vous convie, au risque d'être
assourdies, à faire le tour des bruits.
Pourvu que notre entretien ne tourne
pas en conversation de sourdes ! Le
tour, c'est beaucoup dire, tant ils sont
nombreux et divers. Tout naturelle-
ment, on pense à la radio envahis-
sante - bruit de fond des p lus répan-
dus - bien qu'elle ait cédé le pas à la
télévision dont on laisse souvent le
son sans même plus regarder les
images. Si vous étiez chez moi, en ce
moment, vous entendriez mon transi-
stor sur lequel j e  me suis précipitée à
cause d'une panne d'électricité me
privant de la radio. Serais-je esclave
de cette dernière ?... Pas le moins du
monde ! Je choisis mes programmes
avec soin.

Dans les grands magasins ou je me
rends assez rarement, il me semble
qu'on n'entend plus guère de la musi-
que diffusée la journée durant. Si j e
trouvais agréable de faire mes achats
en musique, la plupart des vendeuses
estimaient que ce bruit de fond, au
lieu de les stimuler, augmentait leur
f a t i g u e  en leur cassant la tête. Quant
aux juke-boxes des cafés, souvent
très bruyants, ils ne sontpaè du goût
de tous les clients. Ne parlons pas
des bruits de la rue, des routes, des
autoroutes dus aux voitures, aux
poids lourds, aux motos; ils p énètrent
à l'intérieur des maisons où l'on
devrait pouvoir trouver une certaine
tranquillité. Un exemple: mes beaux-
parents, de vrais citadins, habitent
dans un immeuble dont ils doivent
garder les fenêtres closes, même en
plein été,..à cause du trafic assom-
mant. Pas étonnant que bien des
gens de la ville fuient celle-ci le plus
possible, non seulement à cause de la
hantise de la pollution, mais pour
échapper plus ou moins aux rumeurs
de la cité.

Où est le silence ?... Il ne s'agit
point de l'absence de bruit obtenue
grâce à des boules dans les oreilles
ou à l'insonorisation des parois. Je
connais, dans notre village, une belle
demeure insonorisée où le silence
artificiel pesant ressemble, pour moi,
à une séparation de la vie. Pour en-
tendre le chant des oiseaux, le son
d'un pas, d'homme ou de cheval, la
voix d'un être humain ou d'un ani-
mal venant de l'extérieur, U faudrait
sans doute ouvrir une baie ou une
porte.

En revanche, plus d'une fois, lors-
que nous étions assis en p leine cam-
pagne, près de chez nous, à l'orée de
la forêt, nous avons goûté, mon mari
et moi, une qualité de silence que per-
turbait, de temps à autre, le bruit
d'un moteur. Les chants des oiseaux,
les cris de la corneille, du geai, de la
p ie, des rapaces diurnes, les sonnail-
les et les meuglements des vaches,
l'aboiement d'un chien, la voix de
quelques passants n'y faisaient que
des trous sans le rompre vraiment.

Un autre souvenir: nous nous pro-
menions à ski dans un chemin fores-
tier; on n'entendait que les crisse-
ments de la neige sous nos lattes. A
ma droite, j e  vis briller un ruisselet
dont le murmure anima un instant,
sans le troubler, le merveilleux si-
lence. Presque au même moment, une
corneille, sans doute dérangée par
notre intrusion sur son territoire, me
surprit par la sonorité puissant e de
ses cris nasillards, puis ce fu t  à nou-
veau le royaume au silence.

On dit d'une personne prodigue de
ses paroles qu'elle est bavarde
comme une p ie. Observant et écou-
tant beaucoup les oiseaux, j e  suis re-
connaissante aux corneilles de leurs
f manifestations vocales» très f ré -
quentes durant l'hiver.

«Bavarde comme une corneille»,
pourrait-on dire... en ce qui me
concerne, puisque j e  ne me contente
pas de m'exprimer par écrit; j e  cause
aussi, j e  cause, j e  cause !

Dans ces conditions, où est le si-
lence ?... Il est dans la volonté de se
taire pour écouter les autres du fond
du cœur; il est également au fond de
nous-mêmes où jaillissent les sources
de la vie.

RADIBOU

Le silence

Jeudi 19 mars 1981, 78e jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Joseph, José, Joséphine, Josette, Jo-
siane.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - L'armée israélienne occupe le
sud du Liban à partir du fleuve Litani.
1977. - Le président congolais Marien
Ngouabi est assassiné a Brazzaville. !
1962. - Un calme relatif s'instaure en
Algérie, après le cessez-le-feu qui met
fin à sept ans d'hostilités.
1933. - Mussolini propose un pacte à la
France, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne.
ILS SONT NÉS UN 19 MARS:
David Livingstone, explorateur et mis-
sionnaire britannique (1813-1873);
Serge Diaghilev, chorégraphe russe
(1872-1929).

Pour Madame

Chipolatas de porc
Céleris-pommes en sauce blanche
Pommes de terre nature
Mousse au chocolat

CÉLERIS-POMMES EN SAUCE
BLANCHE

Sept cent cinquante grammes de céle-
ris; citron, sel et poivre; sauce blanche;
persil.

Laver, éplucher et couper les céleris en
petits dés. Les cuire 20 minutes environ
dans de l'eau légèrement salée et un peu
vinaigrée. Les égoutter.

Préparer une sauce blanche, incorpo-
rer le jus de citron, ajouter le persil ha-
ché. Remettre les dés de céleri dans la
sauce quelques minutes pour les réchauf-
fer.

Un menu

Chanteur suisse à l'honneur

Dans ses chansons il parle de
chiens malpropres, de mères qui
crient, de chocolats qui poissent les
doigts, et ses spectateurs «boivent
ses paroles». Henri Dès (de son vrai
nom Destraz), est le dernier composi-
teur interprète à captiver les cœurs
et à traduire en chansons les rêves et
les tracas des enfants, simplement en
connaissant ce qui les fait rire et
chanter.

La popularité de ce «grand enfant»
(il vient de recevoir le Grand Prix de
l'Académie Charles Cros pour son al-
bum «Flagada» qui s'est vendu à
25.000 exemplaires depuis sa sortie
en octobre dernier), tient aussi au
fait que les parents lui apportent
leur soutien et leur admiration.

Après avoir atteint une notoriété
enviable, en Suisse surtout, avec no-
tamment «Quand on revient d'ail-
leurs», Henri Dès découvre sa «voca-
tion» d'auteur-compositeur de chan-
sons enfantines, destinées d'ailleurs
en premier lieu à ses propres en-
fants. Son premier album «Cache-ca-
che» est sorti en 1977, puis ont suivi
«Cache-cache 2» (1979) et «Flagada»
(1980).

«Il n'y a rien de politique dans mes
chansons» assure-t-il, ce qui ne l'em-
pêche pas de se moquer des mères en
manteau de fourrure ou de celles qui
hurlent en voyant des traces de pat-
tes boueuses sur leur parquet, (ap)

Grand Prix de I Académie
Charles Cros à Henri Dès

L'exposition thématique «Le temps des gares» reflète bien la tendance actuelle à
considérer l'exposition comme un moyen d'information spécifique et original Voici la
maquette du «Train français à grande vitesse» exposée à Lausanne à cette occasion.

(asU

A l'exposition «Le temps des gares» à Lausanne
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300.000 francs de terrains au Point-du-Jour
Prochaine séance du Conseil général

300.000 francs pour l'acquisition de
terrains au Point-du-Jour ! Cette de-
mande de crédit du Conseil communal
sera débattue, mercredi 25 mars lors de
la prochaine séance du Conseil général.

Ces terrains situés entre la forêt
communale, anciennement forêt Morf ,
au sud, et les prés contigus au Home
d'enfants, au nord, viendraient ainsi ac-
croître le patrimoine communal en bor-
dure immédiate de la ville.

Le domaine visé par la commune
s'étend sur 158.155 m2 et appartient à
un agriculteur de la ville, M. Roland Po-
chon. Celui-ci a décidé de cesser son acti-
vité et, n'ayant aucun descendant sus-
ceptible de poursuivre l'exploitation, a
proposé à la commune de racheter ses
terres. Il désire toutefois conserver la
ferme et un dégagement à l'intérieur du

périmètre urbain en zone d'affectation
différée, c'est-à-dire non bâtissable dans
l'immédiat mais susceptible de le devenir
ultérieurement et qui s'étend sur 11.050
m2.

Les terrains que désire acquérir la
commune sont constitués de prés, bois et
pâturages boisés à environ deux francs le
m2. A sa demande et avec l'approbation
de la commune, M. Pochon pourra dispo-
ser pendant 12 ans de la «débrosse» à
raison d'un maximum de 14 stères tous
les deux ans et pour autant qu'il n'y ait
pas de changement de propriétaire.

Ces terrains ne subiront aucune trans-
formation mais, étant donné qu'ils sont
constitués de deux champs et d'un pâtu-
rage boisé, ils pourront vraisemblable-
ment être loués à des agriculteurs.

C. M.

Tel est le cas dans le quartier de Gi-
braltar, du moins partiellement. Lors de
l'établissement du plan de quartier de la
Ville-Ancienne, en 1977, on avait inté-
gralement repris du plan de 1931 un ali-
gnement partant du carrefour des rues
de Gibraltar et du Dr-Kern et rejoi-
gnant, parallèlement à la rue de Gibral-
tar, un autre alignement prévoyant une
éventuelle jonction (par pont au-dessus
de la rue de l'Hôtel-de-Ville) entre les
rues de Bellevue et des Olives. C'est le
dépôt d'un projet de construction des-
tiné à remplacer les immeubles portant
les numéros 6, 8 et 10 de la rue du Géné-
ral-Dufour, qui a amené la commune à
réexaminer le bien-fondé de ces aligne-
ments anciens à la lumière des condi-
tions actuelles de circulation notam-
ment. On s'est avisé que le premier des
alignements mentionnés n'était pas op-
portun, ne serait-ce qu'en raison de la
pente qu'accuserait une rue sur ce tracé.

En revanche, on a décidé de maintenir
la possibilité d'une future liaison entre
les rues de Bellevue et des Olives afin
d'assurer un axe de circulation est-ouest
supplémentaire, en parallèle à celui des
rues du Manège et du Crêt. Et on a pro-
fité de ce réexamen pour apporter quel-
ques modifications qui réservent des
améliorations ultérieures de voies de cir-
culation. La mise à l'enquête publique de
ces changements n'a donné lieu à aucune
opposition recevable. Un propriétaire
s'est seulement étonné que son immeuble
(Général-Dufour 12) reste frappé d'ali-
gnement alors qu 'il avait pu le racheter
en 1969. Le Conseil communal déclare
être entré en tractations avec lui «pour
trouver une solution équitable». Le
Conseil général est donc prié d'approu-
ver ces modifications qui ont déjà ob-
tenu la sanction de l'Etat. (Imp.)

Galerie de l'Atelier, en présence d'un grand
architecte franco-suisse

Mardi s'est ouverte, à la Galerie de
l'Atelier, une exposition du plus haut in-
térêt architectural, celle d'un des grands
inventeurs de ce temps, ce que ses pairs
appellent «architecture-sculpture», Da-
niel Grataloup, né à Lyon, habitant Ge-
nève et enseignant à Paris. Lui était là,
grand jeune homme tout simple, direct,
alors que l'on s'attendait, vu le caractère
étonnamment neuf de ses «maisons -
œufs», à voir un grand dogmaticien sur-
réaliste, et nous avons rencontré un gars
qui ne s'étonnait d'aucune question et y
répondait avec une clarté cartésienne.
Pourtant, il a déjà créé un style, le «Gra-

taloup», mondialement connu et d'un
usage, nous dit-on, exceptionnellement
confortable et habitable dans tous les
sens du mot. Non, la présentation de son
œuvre n'est pas, comme on nous le dit,
une provocation dans la cité natale de Le
Corbusier: n'oublions que si ce maître a
écrit le «Poème de l'Angle droit», il a dit
aussi que la courbe, c'est la vie. Mais
l'émouvant de cette inauguration - c'est
une chance pour l'Atelier d'avoir obtenu
cette brillante illustration de sa nouvelle
galerie - c'est que Daniel Grataloup ren-
dait un hommage fervent à sa femme
Diana Schley, morte aux Etats-Unis il y
a trois ans, et dont il présente une sculp-
ture étrange à force d'être formelle et
poétique. Des états d'âme exprimés dans
le marbre. Nous y reviendrons...

J.M.N.

Un intérieur d'une «maison Grataloup»,

Exposition des œuvres de
Daniel et Diana Grataloup

CIPF: d'emblée un vaste champ d'action
Je me permet d apporter une précision à

l'article de «L'Impartial» du samedi 7 mars
1981 concernant le Centre d'information et
de p lanning familial du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et signé CM.

En effet , évoquant les débuts de ce centre
il y a 8 ans, l'auteur de l'article écrit «à
cette époque, la contraception exclusive,
ment était abordée par ce service». Cette
information est tout à fait inexacte et j e
suis bien placée pour la rectifier, ayant été

conseillère au CIPF dès son ouverture et ce
pendant 7 ans. Certes, les premiers centres
de planning familial créés en Suisse ro-
mande (maternités de Lausanne et de Ge-
nève) étaient avant tout centrés sur la cont-
raception mais évoluèrent rapidement dans
le sens de l'article précité. Le centre de La
Chaux-de-Fonds, qui s'ouvrit plus tardive-
ment en 1972, a d'emblée eu un vaste
champ d'action récouvrant l'éducation se-
xuelle, la vie affective et sexuelle, la contra-
ception ainsi que toutes les implications
psychologiques et sociales s'y rattachant '

Cette précision qui n'a d'autre intérêt
qu 'historique pour le lecteur me tenait ce-
pendant à cœur,, raison pour laquelle j e
vous la communique.

Marie-Madeleine Lienhard
Les Planchettes

Voir en page 31
notre rubrique
«Sociétés locales»

Sri Lanka: bon voyage!
A Sri Lanka, c'est l'été...
Ce matin, lès 60 participants au

Voyage lecteurs 1981 prennent le dé-
part pour Sri Lanka.

Organisé par «L'Impartial» et les
membres de La Chaùx-de-Fonds et
du Locle de l'Association des agences
de voyages du canton de Neuchâtel,
ce voyage emmènera les lecteurs de
notre journal à la découverte de'ce
merveilleux pays tropical, du ÏD'rtiars
aii3 avril' ' " . v
. Alors, qu'un.prgmier groupe se pré-

lassera pendant'environ une. semain/é.. .
à Waikkal et. bénéficiera, des plaisirs
maritimes, un second, entreprendra
depuis Colombo,"̂ !, capitale cingha-
laise, un circuit dqns l'île à la décou-
verte des vestiges Mu. passé.

Anuradhapurd,̂  la ville sainte et
ancienne capitale; du royaume cing-
halais; Mihintaf e, le berceau du

bouddhisme à Sri Lanka; Giritale;
Poponnaruwa, ville bâtie au milieu
de la jungle et l'une des grandes cités
au temps du roi Paràkrama Bahu;
les ruines du Gai Vihara; Sigiriya,
son château céleste construit sur et
autour d'un rocher; Kandy, le der-
nier bastion des rois cinghalais; Nu-
wara Eliya, une station de montagne
située à 1900 m. d'altitude; Bandara-
wela; Raprapur a et Waikkal

A
^
y/aikkal, les .tôles seront alors

intervertis: ceux qui . auront profité
r*du séjour balnéaire enp:eprendrorr.t le.
circuit touristique à travers l'île alors
que le second groupe séjournera
quelques jours dans cette cité mari-
time.

Le 3 avril, l'heure du retour au ber-
cail sonnera! Dans l'immédiat, nous
souhaitons à ces 60 participants, un
agréable voyage à Sri Lanka. (Imp)

Menaces et superstition
ne jouez pas ce jeu !

Les «chaînes » se déchaînent...

Ces derniers mois et semaines,
à nouveau, se sont multipliées ces
lettres «boule-de-neige» dites
aussi «chaîne de St-Antoine» qui
prodiguent menaces et faux es-
poirs au nom d'une superstition
de bas étage. Plusieurs lecteurs
ont eu la réaction de nous trans-
mettre l'exemplaire qu'ils avaient
reçu en nous priant de publier
une mise en garde.

Des mises en garde de ce genre,
nous en avons déjà publié beau-
coup depuis des années 1 Mais on
n'élimine pas facilement les peti-
tes saletés envahissantes que sont
ces missives stupides. Et comme
pour un lecteur qui nous signale
une telle lettre, il y en a sûrement
plusieurs qui se laissent impres-
sionner, répétons...

En général, la lettre «boule-de-
neige» vous arrive anonymement.
Parfois elle n'a même pas été af-
franchie, et vous devez payer une
surtaxe. Manuscrite ou dactylo-
graphiée, originale ou photocopie,
elle commence presque toujours
par «Cette chaîne vient du Vene-
zuela». Ce qui varie, c'est qu'on
affirme tantôt qu'un légionnaire,
tantôt qu'une milliardaire, tantôt
même qu'un missionnaire, l'a
écrite. Ce qui ne varie guère, c'est
qu'on vous ordonne d'en faire une
série de copies (en général 24) et
de les expédier à votre tour à
d'autres destinataires. Et c'est
surtout qu'on assortit cet ordre
d'une série d'«avertissements»
dont le ridicule le dispute à
l'odieux. Il s'agit d'une série de
pseudo-exemples de ce qu'il ad-
vint à des gens revêtus d'une
identité rigoureusement invéri-
fiable qui auraient obéi ou non à
l'ordre de «continuer la chaîne».
Ceux qui ont obéi ont connu for-
tune, réussite professionnelle ou
santé, ceux qui ont «brisé la
chaîne» ont vu s'abattre sur eux
et leurs proches les pires calami-
tés: perte d'emploi, maladie, in-
cendie, folie et même la mort, af-
firment ces lettres.

Ce genre de bobards ne résiste
pas à un examen lucide. Mais la
superstition ne se cache-t-elle pas
plus ou moins -en- chaque indi-
vidu ? Et surtout, comment peut
réagir la personne émotive, ma-
lade, impressionnable, devant un
pareil propos ? Comment peut
réagir le chômeur, l'individu
frappé par un malheur quelcon-
que ? La meilleure preuve que
menaces ou vagues promesses ont
de l'effet c'est précisément que
ces lettres continuent à circuler.

NE VOUS EN FAITES PAS
COMPLICES !

H est odieux de contribuer à ef-
frayer, ou seulement à distiller le

doute en envoyant des lettres
anonymes de menaces à des dizai-
nes de personnes. C'est même une
activité que le Code pénal ré-
prime sévèrement, et l'on pour-
rait se demander si les autorités
judiciaires ne devraient pas cher-
cher à intervenir de ce fait contre
les propagateurs de telles insani-
tés.

Avant de céder à cette forme de
chantage dont on se demande à
qui il peut bien profiter, pensez
qu'en adressant pareilles mena-
ces à des connaissances, vous
vous rendriez peu digne de leur
considération ou de leur amitié.
Et qu'en les adressant à des in-
connus, vous pourriez faire beau-
coup de mal, à coup sûr et non de
la très hypothétique manière dont
on vous a vous-même menacé !
Ainsi un de nos amis a reçu une
telle lettre lui fournissant un pré-
tendu «exemple» de quelqu'un qui
aurait perdu sa femme pour
n'avoir pas recopié la lettre, alors
que lui-même pleurait la mort
toute récente de sa propre
femme...

Des malheurs, des drames, des
bonheurs aussi, heureusement, il
y en a bien assez qui nous tom-
bent dessus sans crier gare pour
qu'on s'abstienne d'en prédire,
d'en imaginer, en les faisant dé-
pendre d'actes aussi peu glorieux
que l'envoi de lettres anonymes.

La seule destination possible
pour les «chaînes de St-Antoine»,
c'est la corbeille à papier, sans hé-
sitation. Rien de ce qui doit vous
arriver n'en sera changé. Mais
vous aurez au moins contribué à
supprimer ce qui est aussi une
forme sournoise de pollution.

Michel-H. KREBS

PS: On a aussi revu, assez ré-
cemment, une sorte de lettres
«boule-de- neige» qui ne menaçait
pas, qui n'était pas anonyme,
mais qui colportait l'espoir de ga-
gner des dizaines de milliers de
francs à condition d'envoyer dix
francs à vingï personnes" différeh-<
tes. Ce genre d'opération mérite
le même sorti" dèlul du^méprîS. Oa
est moins dans la superstition
(encore que certaines formes
d'appât du gain n'en soient pas si
éloignées !) mais on est plus près
de l'escroquerie. Et dans ces cas-
là, on sait au moins à qui profite
la «chaîne»: à ceux qui l'ont lan-
cée, pas à ceux qui l'entretien-
nent. Si vous rêvez de fortune, mi-
sez plutôt à la loterie ou au sport-
toto: vous n'avez pas moins de
chance de gagner, et si vous ne
gagnez pas, au moins votre mise
aura financé des oeuvres d'utilité
publique !

Hier vers 9 h. 50, les PS sont inter-
venus à la Fabrique Spiellmann, rue
du Parc 117-119, pour maîtriser un
début d'incendie qui avait éclaté
dans un récupérateur de déchets
poussiéreux. Ce petit sinistre a été
rapidement éteint au moyen d'une
lance à eau. Une équipe munie d'ap-
pareils respiratoires a dû être enga-
gée. Dégâts à l'installation.

Intervention des PS
dans une fabrique

Théâtre 20 h. 30 La Staaar, avec Magali
Noël.

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

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

Ed. Kaiser et Melotti.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

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

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: (Paix 73), 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
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,

Henry, L-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:

tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 27.

mémento

tribune libre + tribune libre

PUBLICITÉ :

CAFÉ au centre ville
cherche

EXTRA
2 services. Congé dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre DS 6517 au bureau de
L'Impartial.

Modification d'alignements
dans le quartier de Gibraltar

Point mineur d'urbanisme que le
Conseil général devra également exami-
ner au cours de sa prochaine séance: la
suppression et la modification d'aligne-
ments dans le quartier de Gibraltar.

Les alignements, sur les plans cadas-
traux et dans les plans d'urbanisme, ce
sont, rappelons-le, ces lignes fictives qui
déterminent l'emprise et les dégage-
ments des voies publiques existantes, fu-
tures ou simplement envisageables et qui
fixent donc les limites des constructions
autorisées. Quand l'autorité a prévu de
réaliser un jour une rue nouvelle, elle se
réserve volontiers cette possibilité sur
plan en dessinant le parcours de la fu-

ture voie possible et les espaces nécessai-
res de part et d'autre à ses dégagements.
Quand ce dessin passe sur une construc-
tion existante, on dit que l'immeuble est
«frappé d'alignement», ce qui interdit,
ou à tout le moins limite, les possibilités
pour cet immeuble d'être vendu, trans-
formé, rebâti, etc. En cas de destruction,
volontaire ou accidentelle, l'immeuble
qui le remplacerait devrait être édifié en
respectant l'alignement prévu, si les
conditions le permettent. Ou alors, au-
cune reconstruction ne serait admise. II
peut arriver pourtant que, des décennies
ayant passé, certains alignements de-
viennent caducs au vu de l'évolution gé-
nérale de l'urbanisme.

CARNAVAL 81
Avant-dernier jour pour se préparer...
Rendez-vous samedi, 16 heures

place du Marché
Le bonhomme Hiver brûle à 18 h. 30

6810

CE SOIR, 20 HEURES
Aula SSEC - Serre 62

Conférence de

Mme G. Girard-Montet
conseillère nationale

«La cause des femmes est
au-dessus des partis»

Association pour les
6649 Droits de la femme

RAPPEL

1927
Vendredi 20 mars, à 20 h. 15

Assemblée générale
à la PIIMTE NEUCHÂTELOISE

6923
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:

Ĵ
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HÔTEL DU MOULIN,
Le Cerneux-Péquignot

vendredi 20 mars dès 20 h. 15

match au loto
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

Abonnements 35 tours pour Fr. 15.-.
Premier tour gratuit esa?

Il 'Q OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

1 *UP Enchères
I publiques i
I L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères
I publiques, le mercredi 25 mars 1981, à La Chaux-du-Mi-

lieu, rue du Temple (vis-à-vis de l'école communale), les
I biens dépendant de la masse en faillite de Christian Mul-
I 1er, fourrures, La Chaux-du-Milieu, à savoir:

i dès 10 heures
— 2 planches établis - 2 tables avec chevalets - 3 petits

établis - 1 porte-papier • 2 machines à fourrures avec
chaises - 1 tonneau à dépoussiérer -1 lot de planches à
clouer - 1 machine à coudre Bernina - 2 pistolets avec
compresseur - 3 marquises - 1 table ronde et 2 chaises -

| 2 établis -1 cuisinière Siemens - 1 layette en bois -1 lot
de peaux de vigognes -1 lot de peaux de chat - 1 lot de
peaux diverses.

dès 14 heures
— 1 chaîne stéréo Sanyo - 1 lampadaire - 1 bahut - 1 bar

en osier - 1 lot de livres - 2 bibliothèques - 1 lustre - 1
tableau - 1 baromètre - 1 tapis - 2 fauteuils et 1 table de
style -1 comptoir -1 miroir -1 miroir triple - 5 standers
- 2 fauteuils - 1 bureau - 1 armoire - 1 répondeur auto-
matique - 1 machine à écrire électrique - 1 machine à
calculer - 1 petit buffet - 2 chaises - 2 pistolets antiques
- 1 buffet à souliers - 1 armoire à balais - 1 machine à
laver Sivamat 201 - 1 frigidaire - 1 machine à laver
Schultess - 1 établi - vitrages et rideaux - 10 peaux de
mouton d'Islande - 1 couverture en guanaco - 6 peaux

| toscane agneaux blanc - 19 manteaux et vestes en four-
rure (vison - swakara - agneau - lapin - mouton -
renard) 1 manteau, 1 veste en cuir et divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Visite: le même jour dès 9 h. 30 et dès 13 h. 30

Le Locle, le 12 mars 1981
OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE si!??

LA CROISETTE AU LOCLE
/ Tél. (039) 3135 30

cherche une

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine Se présenter

A vendre. 3 «r •

VW1302 S
année 1972, dégâts chute de neige, bon
é,tat général, pour bricoleur.
Tél. (039) 3183 41 ou le soir (039)
3185 53. 9i-3o32i

ll lÀiiîlîÎÎÎ
SHS Ville du Locle

Votation fédérale
élections cantonales,
les 4 et 5 avril 1981

vote par correspondance
| Le droit de vote par correspondance est applicable:

• aux malades et aux infirmes
- aux électeurs empêchés par des raisons de caractère

impérieux de se rendre aux urnes
• aux électeurs séjournant hors de leur lieu de domi-

cile, notamment les militaires en service et les per-
sonnes accomplissant du service dans l'organisation
de la protection civile.

La demande doit être adressée par écrit au secrétariat i
communal, Hôtel de Ville, jusqu'au 27 mars 1981 au
plus tard.
La demande devra porter l'adresse exacte de l'électeur,
tant à son lieu de séjour qu'à son lieu de domicile, ses
noms, prénoms et année de naissance.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que
par un électeur domicilié et se trouvant en Suisse.
91 220 Le Conseil communal

nettoyage chimique ,,
Tél. (039) 26 04 55

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

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

Tél. (039) 22 1114-15.
28-12214

(M SIMCA Sblara LS ï
lf> 81. 2 000 km. $
]p TOYOTA Carina &
[1 81,520 km. t;

t LANCIA Beta 2000 °ï
C 80.4 200 km. gt
> > FORD Granada <?

> 81.4 700 km. oV

\ t RENAULT R 5 C
( 79. Automat. 14 500 km. ,

f MITSUBISHI Coït GLX g
"< » 81.320 km. <_T
Jfc OPEL Kadett Caravan &¦
[1 78, 30 000 km. 05-1497 t
U, ... et beaucoup d'autres ! JL

\mmÈmkmÈm%

tlgjP
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

A louer au Locle, Jaluse 13, un

appartement
moderne de 3 chambres, belle exposi-
tion. ,,
Libre dès le 1er mai 1981.
Pour visiter: tél. (039) 3124 83.
Pour traiter: usine G. Robert, tél. (039)
-31 35 19. 91-30322

W 

TRIBUNAL
DE DISTRICT
DU LOCLE

I RETRAIT DE POUVOIR
DE REPRÉSENTATION
DE L'UNION CONJUGALE
Sieur Pierre Grenard, D.-JeanRichard
13 au Locle, retire à sa femme, Dame
Edwige Grenard née Ziltener, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, le pouvoir de
représenter l'union conjugale.
Publication autorisée par Ordonnance
du 16 mars 1981.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 16 mars
1981.

Le Président du Tribunal du Locle
J.-L. Duvanel

6710
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s'achètent chez le spécialiste
1 ë.JHailk£ij.
1 Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - Tél. (039) 31 35 28

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec
garage, dès Fr. 319 000.-
clés en main.

Ecrire sous chiffres
28-900052 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

B̂ÊBÊÊB SBSSSSIÊIÊitÊÊÊk Feuille d/Avis des Montagnes m^̂ ^gJg3SM__jj ._^Mi



Riche bilan de l'activité et année prometteuse
Avec Le Locle-Natation

Le Locle-Natation, dont l'activité, depuis de nombreuses années, est
particulièrement débordante, a tenu récemment ses assises annuelles au
Cercle de l'Union.

En l'absence d'un président toujours difficile à désigner, c'est M. Charles
Schmid, vice-président, qui a conduit les débats de l'assemblée, ceux-ci
faisant apparaître que l'activité du Club est soutenue, en dépit d'un
recrutement qui pourrait être amélioré.

L'ambiance y est bonne et la situation financière de la société est
satisfaisante. Celle-ci, d'ailleurs s'achemine gentiment vers le 20e
anniversaire de sa fondation.

RAPPORT DE LA
COMMISSION TECHNIQUE

C'est plus particulièrement sur l'as-
pect sportif de l'association que l'assem-
blée a consacré son attention et c'est à
M. Eric Schmid, président de la Com-
mission technique, qu 'il appartenait
d'apporter quelques précisions sur l'acti-
vité qui s'est déroulée durant la dernière
saison.

Cette activité comprend plusieurs sec-
teurs, s'agissant essentiellement de
l'école de natation, de la formation des
débutants, des cours de sauvetage, de la
préparation pour les compétitions et de
l'entraînement des compétiteurs, indé-
pendamment d'autres nombreuses tâ-
ches qu 'il serait fastidieux d'énumérer.

Hélas! Le Locle-Natation est toujours
confronté - et il s'agit bien d'un de ses
soucis majeurs - avec le difficile pro-
blème des entraînements. Sept mois du-
rant, les nageurs loclois sont obligés de se
rendre à Pontarlier, couvrant ainsi plus
de 5000 kilomètres sur les routes et per-
dant un temps précieux qui pourrait être
mieux utilisé si on disposait au Locle, ou
dans la région, d'une piscine couverte.

Le club local, néanmoins, a participé à
quinze meetings et championnats et
d'excellents résultats ont été enregistrés,
notamment lors du championnat d'hi-
ver, à Montreux, ainsi qu'à Genève,
Nyon et Bellinzone. Nous avons déjà pu-
blié, à certaines reprises, les meilleurs ré-
sultats obtenus par les nageurs loclois, si
bien que nous n'y revenons pas.

Quatre membres du Club, s'agissant
d'Anne-Claude Matthey, Pierre-Alain
Dumont, Gilles Favre et Manuel Thum,
ont obtenu le brevet I de sauvetage.

Enfin et après avoir surmonté de nom-
breuses difficultés, deux équipes SSS ont
pu être formées et elles ont participé
avec succès aux championnats suisses, à
Horgen.

Dans ses conclusions, M. Schmid a fait
ressortir que les efforts de recrutement
portent leurs premiers fruits, mais un ac-
cent tout particulier doit ête mis sur les
débutants. Et avec un certain opti-
misme, M. Schmid a rappelé que Le Lo-
cle-Natation, quelles que soient les em-
bûches qu 'il rencontre sur sa route, veut
maintenir sa vocation qui est d'offrir à la
j eunesse un moyen de rencontre et d'oc-
cupation de ses loisirs, dans une am-
biance saine, en pratiquant un sport
utile entre tous, exigeant et ingrat, mais
complet et bien équilibré.

NOMINATIONS
Comité: Vice-président: M. Charles

Schmid; caissier: André Baume; secré-
taire: Richard Hentzi; secrétaire-ad-
j oint: Claude Dubois; aide-caissier:
Francis Favre; assesseurs: Eric Schmid,
Mario Miloda et Bernard Senn, ce der-
nier étant responsable du ramassage du
papier. Les postes de président, de chef
du matériel et de chef de presse, pour
l'instant, restent vacants. Vérificateurs
des comptes: Jean Richardet, Georges
Cattin, Marc Matthey et Mario Miloda.
Commission financière: André Baume et
Francis Favre.

Commission technique: Président:
Eric Schmid; vice-président: Claude Du-
bois; secrétaire: Richard Hentzi; asses-
seurs: André Baume, Charles Schmid,

Jean Richardet, Gérard Santschi. Délé-
gué pour le water-polo: René Zimmer-
mann.
ACTIVITÉ 1981

Le Locle-Natation organisera un mee-
ting d'ouverture, les 24 heures nautiques
et le championnat cantonal et il fêtera
cette année le 20e anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion, des manifesta-
tions seront organisées, notamment une
soirée et une action sera entreprise pour
tenter d'offrir un véhicule neuf aux na-
geurs qui, été comme hiver, poursuivent
leurs entraînements. L'assemblée, enfin,
a formulé un dernier souhait, celui de
voir se réaliser un jour une piscine cou-
verte dont le dossier, auj ourd'hui, est en-
tre les mains du directeur des Travaux
publics de la Ville du Locle... (m)

Eclatant succès de la soirée de la «Sainte-Cécile»
Aux Ponts-de-Martel

Toujours attendue avec impa-
tience, la soirée musicale et théâtrale
de la fanfare du village n'a pas failli
à la tradition. Cette belle manifesta-
tion s'est déroulée dans une salle de
paroisse pleine jusque dans ses
moindres recoins.

Après une marche d'entrée, «Das
Alpenkorps», de S. Kleeb, le prési-
dent, M. Raymond Ischer, a remercié
le très nombreux public, qui par sa
présence, a tenu à encourager la so-
ciété. Il a également salué plusieurs
personnalités , s'agissant en particu-
lier de Mlle Hélène Jaquet, marraine
de la «Sainte-Cécile» , de MM. John
Lenhard et Charles Frison, anciens

directeurs, ainsi que les représen-
tants du comité cantonal de l'Asso-
ciation des musiques neuchâteloises
et des sociétés amies.

II s'est fait un plaisir de présenter
le nouveau directeur, en fonction de-
puis le début de cette année. M. Jean-
Robert Barth n'est pas un inconnu
dans les milieux des fanfares neu-
châteloises , puisqu'il dirige égale-
ment «La Persévérante» , de La
Chaux-de-Fonds.

Il faut une période d'adaptation réci-
proque entre musiciens et directeur et ce
jeune chef, associé pour la première fois
en concert avec sa société, a laissé au pu-

blic conquis, une impression de sûreté et
de précision.

Le programme présenté samedi der-
nier témoignait du grand travail déjà
réalisé.

La partie musicale comprenait «Fest-
gruss», une marche de concert de H.
Steinbeck, puis «Citadelle», une ouver-
ture de A. Benz. Ces deux œuvres pré-
sentaient certaines difficultés techniques
et mélodiques; mais ce fut le reflet du
bon travail accompli, dans tous les regis-
tres, confirmant ainsi notre opinion citée
plus haut. Deux marches figuraient en-
core au programme, s'agissant de «Fehr-
belliner Reitermarsch», de R. Henrion et
i«Château,de Chillon», une marche avec
clairons et tambours, de W. Hàfeli, cette

ldernièrei,ayant"èté placée sous la direc-
tion du sous-chef , M. André Horni. Un
dernier pas redoublé, en bis, a clôturé la
première partie de cette sympathique
soirée. En résumé, il s'est agi d'une très
bonne présentation de la «Sainte-Cécile»
et le chef, tout comme les musiciens,
peuvent être chaleureusement félicités.

DES RIRES EN CASCADE
On prétend «qu'un jour où l'on n'a pas

ri, est un jour perdu»! Mais tel ne fut
pas le cas samedi. En seconde partie de
la soirée, grâce au groupe théâtral de la
«Sainte-Cécile», qui présentait une pièce
gaie en trois actes, de Jean de Marche-
nelles, «Des gorilles et des anges», les ri-
res ont fusé de toutes parts durant deux
heures d'horloge. Cette équipe théâtrale
peut être remerciée pour les belles heures
de détente qu 'elle a procurées au public,
lequel d'ailleurs, a manifesté sa joie par
ses fréquents applaudissements. Il serait
vain de décrire la comédie et nous limite-
rons notre propos en félicitant et en re-
merciant chaleureusement les actrices et
acteurs qui l'ont interprétée avec brio.
Et nous rendons un hommage particulier
à M. Claude Vuille, metteur en scène,
pour la tâche dont il s'est acquittée, en
faisant évoluer la troupe avec aisance
dans des décors simples, mais parfaite-
ment adaptés à cette excellente comédie.

Enfin, à la halle de gymnastique, un
bal fort animé et conduit par «Les Déci-
bels» a mis un terme à cette sympathi-
que soirée, (m)

Un bilan positif
Caisse Raiffeisen du Locle

Une nouvelle fois, et comme elle le
fait chaque année à pareille époque,
la succursale locloise de la Caisse
Raiffeisen convoquait ses membres,
samedi dernier, au Restaurant Ter-
minus, en assemblée générale, sous
la présidence de M. Charles Jean-
maire.

C'est l'occasion, pour le comité de
direction, le gérant et le Conseil de
surveillance de donner connaissance
du bon fonctionnement des divers
organes de la caisse et des résul-
tats particulièrement encourageants
qu'elle enregistre d'année en année.

Non seulement le nombre de ses
adhérents est en constante augmen-
tation, mais le climat de confiance
qui l'entoure est réjouissant et il
laisse augurer de la progression des
opérations de l'épargne et de crédit
qui sont le fruit d'une saine collabo-
ration régnant entre la Caisses Raif-
feisen et ses clients.

Dans son rapport, M. Charles Jean-
maire, président du comité de direction,
a évoqué la crise régnant actuellement
dans le monde et dont les effets se font
également sentir sur la vie économique
de notre pays. La situation, néanmoins,
est loin d'être catastrophique et si quel-
ques signes défavorables se manifestent,
ils ne sont pas suffisants pour afficher un
pessimisme exagéré. Les charges progres-
sent, certes, et avec la grimpée du dollar,
c'est le coût de la vie qui augmente et
même cet hiver, la neige s'en est mêlée,
en provoquant à tous les niveaux, aussi
bien dans les villes que dans les campa-
gnes, de gros frais pour la débarrasser.

L'ÉPARGNE EST NÉCESSAIRE
L'épargne a diminué, si nous en

croyons les rapports des grandes ban-
ques, mais bientôt l'inverse pourrait
aussi se produire, si les taux d'intérêt

continuent la progression enregistrée du-
rant ces derniers mois. L'épargne est né-
cessaire pour être en mesure de faire face
aux demandes de prêts hypothécaires.
Dans un monde idéal et en l'absence de
toute inflation, le taux de l'épargne de-
vrait être élevé, alors que celui du prêt
hypothécaire devrait être réduit. Un tel
monde imaginaire, hélas ! n'est guère
réalisable. En terminant son bref tour
d'horizon , M. Jeanmaire a remercié ses
hôtes pour la fidélité et la confiance
qu'ils témoignent à la Caisse Raiffeisen,
en les assurant que celle-ci fera tout ce
qui est possible pour leur donner satis-
faction. Puis il a témoigné sa reconnais-
sance au gérant et à son collaborateur ,
MM. Claude Jacot et Charly Hummel,
ainsi qu'à ses collègues du comité de di-
rection et du Conseil de surveillance.

UN BILAN RÉJOUISSANT
A son tour, M. Claude Jacot, qui pré-

sentait pour la première fois son rapport
de gérance, a brossé en quelques chiffres
l'activité de l'agence locloise de la Caisse
Raiffeisen. Le bilan atteint le montant
respectable de 8.081.700. fr. 97, pour un
roulement de 31.937.178 fr. 08. Le béné-
fice, en légère augmentation par rapport
à l'année précédente, a passé à 22.961 fr.
35, dont 1723 fr. 80 ont servi au. paie-
ment des intérêts des parts sociales,
alors que le solde, soit 21.237 fr. 55, a été
versé à la réserve, laquelle passe ainsi à
409.100 fr. 21.

Toutes les demandes de crédit, l'année
dernière, ont pu être accueillie favorable-
ment et si l'épargne, à ce jour, s'élève à
5.864.264 fr. 70, les prêts à terme, gagés,
ascendent à 267.423 fr. 30, témoignant
ainsi de la volonté des organes responsa-
bles de la Caisse de contribuer au finan-
cement de maisons familiales, d'apparte-
ments en propriété, ainsi qu'au petit cré-
dit personnel ou crédit de consomma-
tion, ceux-ci s'amortissant en général as-
sez rapidement. En résumé, M. Claude
Jacot a présenté un rapport optimiste et
après celui de M. Willy Nicolet, prési-
dent du Conseil de surveillance, les
comptes ont été approuvés par l'assem-
blée unanime.

Après le service d'une généreuse colla-
tion, un film a été projeté, s'agissant de
«L'affût», réalisé dans le Valais et dans
le Jura par M. Jean Galli, de Villiers,
mais sonorisé par M. André Paratte. Et
c'est dans l'atmosphère d'une grande fa-
mille, celle qui caractérise les réunions
des Caisses Raiffeisen, que l'assemblée
s'est terminée, (m)

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

VENDREDI 6 MARS
Naissance

Todeschini Raphaël, fils de Todeschini
Antonio et de Francine, née Pelletier.
DIMANCHE 8 MARS
Naissance

Perrin Lysiane, fille de Perrin Roland
Bernard et de Monique, née Lengacher.
MERCREDI 11 MARS
Décès

Huguenin-Bergenat Charles Henri, né en
1924.
JEUDI 12 MARS
Décès

Vuilleumier Ernest Ali, né en 1899.
VENDREDI 13 MARS
Décès

Sandoz André, né en 1917, époux de Pia
Berta, née Dellagiacoma.

SAMEDI 14 MARS
Naissance

Othenin-Girard Alain , fils de Othenin-
Girard Patrick Olivier et de Paula Pier-
rette, née Monnier.

Avec l'Armée du Salut

La soirée consacrée à la projection , en
«îondu-enchaîné» et sonorisé, de diaposi-
tives sur la montagne au rythme des sai-
sons, présentée par M. Alfred Guignard,
de Nyon, a été d'une excellente qualité.

La première série de diapositives était
consacrée à l'automne, la majorité des
vues étant prises en Suisse, avec toute-
fois quelques incursions dans le massif
du Mont-Blanc.

Et à l'automne, dont les couleurs sont
particulièrement chatoyantes, l'hiver a
succédé, avec ses dominantes de gris et
de blanc, mais réhaussées par quelques
animaux de montagne, s'agissant de cha-
mois, marmottes et d'oiseaux tels que les
perdrix des neiges.

Le troisième montage était plus parti-
culièrement consacré à la flore alpine
photographiée en pleine nature.

Et enfin, la dernière série était compo-
sée de 115 vues sur le lac de Derborance,
site de montagne secret et sauvage chan-
geant au rythme des jours et des saisons.

Tous les participants à cette sympa-
thique veillée ont été saisis par la beauté
et la qualité des vues et plus encore par
le montage musical et audio-visuel dus
au talent de M. Guignard, lauréat à de
nombreux concours régionaux et interna-
tionaux. Les applaudissements nourris
du public témoignaient de sa satisfaction
et de son enthousiasme, (cp)

Exceptionnelle projection de diapositives

Hier vers 7 h. 10, conduisant une
auto, M. R. M., du Locle, circulait rue
Girardet en direction est. A la hau-
teur du passage à piétons doté de
feux lumineux, il n'a pas remarqué
qu'une voiture le précédant sur la
voie de dépassement avait ralenti
pour permettre au piéton S. G., du
Locle, de traverser la chaussée. Mal-
gré un freinage , M. M. heurta avec
l'avant de sa machine ce piéton. Lé-
gèrement blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Nous prions le conducteur
mentionné ci-dessus qui avait ra-
lenti, probablement avec une Peu-
geot blanche, de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél.
(039) 31 54 54.

Piéton blessé

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.

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

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

mémento

LE LOGEE • LE LOCLE F  ̂ LE LOCLE • LE LOCLE

...aux petits vendeurs bénévoles qui
sonneront à vos portes ces jours-ci
pour vous offrir les traditionnels cho-
colats dont le bénéfice est destiné à la
Pouponnière neuchâteloise. L'œuvre,
dans son nouveau cadre loclois, est
assurée de la continuité et elle mérite
d'être soutenue.

Dès lors, soyeux généreux et non-
obstant vos problèmes de poids ou de
ligne, ne vous privez pas de ces déli-
cieux chocolats!

Réservez bon accueil...
Soirée théâtrale aux Brenets

C'est un joyeux repas qu'a offert sa-
medi aux Brenets la remarquable troupe
locloise Comœdia, qui présentait sa der-
nière création, «Caviar ou lentilles», à
un public immédiatement conquis. Le ta-
lent de la douzaine de comédiens, l'intri-
gue de la pièce, les décors criants de réa-
lisme furent unanimement appréciés par
les spectateurs brenassiers qui démon-
trèrent leur enthousiasme par des ap-
plaudissements nourris. Nous ne revien-

drons pas sur le déroulement du specta-
cle, dont nous avons élogieusementparlé
en ces colonnes après la représentation
au Casino du Locle.

Ce fu t  une belle soirée, placée sous
l'égide de la Société de développement,
qui aurait mérité un parterre encore
plus fourni. Mais ce n'est que partie re-
mise puisque Comoedia et la SDB ont
déjà décidé de renouveler cette expé-
rience l'an prochain. (Texte et photo dn)

Comoedia a conquis son public

4—1̂ BE &

l\ 2300039/^5351 j  =yM ^_ .-^ En toute saison,

é^&&> L'IMPARTIAL
/-^"̂  \ votre compagnon

Avec la réorganisation du corps des
gardes-fortifications, qui se réalise pro-
gressivement depuis le début de l'année,
la compagnie 19, qui recouvre le district
de la Gruyère et les régions limitrophes
vaudoises et bernoises, est devenue le
secteur fortifications 122.

A cette importante mutation, s'ajoute
le départ du cap Python, en fonctions
j usqu'ici et depuis deux ans seulement,
et qui est appelé à d'autres fonctions, à
Saint-Maurice. x

Pour le remplacer, le commandement
de la zone fortifications I a désigné le plt
Claude Pellaton. Ce dernier, fils d'an-
ciens agriculteurs au Verger, est né au
Locle en 1953. Après un apprentissage de
ferblantier-appareilleur, il a travaillé du-
rant plusieurs années dans les ateliers de
l'aviation militaire, à Enetburgen.

Pour Claude Pellaton, qui est resté at-
taché à la ville de ses origines, cette no-
mination flatteuse est prometteuse
d'une intéressante et belle carrière mili-
taire, (cp)

Nomination militaire
d'un Loclois
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Gendarmerie
et police

criminelle
Une profession active pour tous ceux qui désirent:
-fuir la monotonie
- voir leur esprit d'initiative et leur sens des

responsabilités pleinement reconnus et appréciés
- avoir, tout au long de leur carrière, des possibili-

tés de changement et d'avancement
- suivre une instruction permanente
- prendre leurs vacances et leurs jours de congé à

leur guise

La policé cantonale bernoise
vous offre ces avantages

et en plus:
- • ¦ - ¦ . ¦ ¦ ¦ .. . . >. ii - ,< • ¦ - - ¦

c^unchainp d'activée, ̂
- d'innombrables possibilités de spécialisation

telles que: >
• police du lac • brigade des stupéfiants
• police de sûreté • éducation routière
• prévention de la e services techniques

criminalité etc., etc.,
La prochaine école de police débutera en février
1982. Demandez, sans tarder, la documentation
illustrée et les conditions d'admission au
Commandement de la police du canton de
Berne, case postale 2695,3001 Berne,
tél.: 031/40 42 04 -̂ o

_̂ 5-|
Nom: 
Prénom : _______________________________________________

Date de naissance: 

R"»-

Domicile:

A VENDRE Nous cherchons

GOLF GTI mécanicien
Modèle 1979, 50000 km. Expertisée, état SUF
impeccable, noire, toit ouvrant. {lUtOITIObîlGS
TéL (038) 4611 62 heures des repas, SBT* ,.r avec expérience,
. , capable de travailler

A vendre seul.
Datsun Cherry G L Téléphoner pour
modèle 1980, 16 000 km., à l'état de neuf, prendre rendez-
avec garantie, Fr. 6 800.-, reprise et crédit vous au 038/33 3315
possibles. Garage Touring
Garage du Jura, W. Geiser, 2333 La Ferrière, Saint-Biaise
tél. (039) 61 12 14. 28-12122 28-355

H 
école de conduite Wim école de condur
Denis Pierrehumbert WiMOi Denis Pierrehumbfer
039 235.235HH 039; 235.235-.

Uh<"u _-̂ nny
in________ m_______________ a_ —___—__—___—__—_—___—_<

49#.
PARCE QUE C'EST
L'ANNIVERSAIRE

DEPKZ.
¦ ,- ¦ .

¦ 
.. . _ . . . _ .„.

«Prima Clima» - la chemise de voyage par excellence. maintenant la chemise bien en place, porte-clés, coutures laté-
Un tissu moderne, facile à vivre (coton/Diolen), qui laisse passer raies surpiquées, doublure aux genoux, ruban protège-pantalon,
l'air et élimine rapidement l'humidité. 4 poches (dont 2 zippées). Et de plus garanti 1 an au porter.
Idéal pour les jours-sans-veste. 1 an de garantie. Au prix de centenaire: 98.-.
Actuellement au prix de centenaire de 49.-. Les pantalons PKZ sont des superpantalons.

A ce prix, vous ne trouverez ailleurs un pantalon de cette classe: jS Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire PKZ.
tricotine extrêmement solide, entretien aisé, seyant impeccable WM 5f* électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit et commode.
. . i  , ni/7 / L H - L \ J - i- US Idéal pour les CR, les voyages et les vacances. Excellente qualité.et tous les avantages PKZ: 6 poches (4 a fermeture de surete, ¦ Tête à

K
ang|e de coupe £&_, de 830/ tondeuse/ br05se d

H
e nettoyage/

1 poche secrète), poches renforcées, ruban antiglisse à la taille ts__§r étui souple, pile incluse.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert Au POÎnfcDepuislOOqnS.
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.
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TRAITEMENTS
D'HUMIDITÉ

avec produits américains.
Exécution rapide et soignée, bas
prix. Effets immédiats.
Ecrivez à R. Muller,
Paix 18,1400 Yverdon. 87.433

La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d'injection.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA, département Plastique, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75. sa-t 207*

Btu7 _BHB_î E_!!T_!!!z!r̂ _5 ™^^^^^^HI¦Srrf-lj ̂ H {.¦¦L|| L.|||i|ii|ii 1îj>| linuij E3BJJ.1

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

cherche

ouvrières
habiles et ayant bonne vue pour travail
délicat et fin, à la main et sur petites
machines.

Ouvrier-régleur
pour travaux en série et réglages de pe-
tites machines pour l'usinage de la boîte
de montres.

Nous mettrons les candidats au courant
de ces différents postes.

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

^
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1 0  
ordinateurs compacts

# applications standards
# développement d'application sur mesure

i Une équipe de prof essionnels de la gestion

I Ernest Leu machines de bureau Un service après-vente assuré

Cherchons

apprentie coiffeuse
Bonne formation, moderne par la vidéo.
Intercoiffure

avenue Léopold-Robert 40, tél. (039)
22 21 60. 6795

IpJMfc
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS

Par suite de réorganisation de l'ensei-
gnement, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au
concours un poste de

MAÎTRE (SSE)
D'ANGLAIS

pour les classes d'apprentis de l'Ecole
professionnelle commerciale. Le ou la
titulaire pourrait éventuellement se
voir confier quelques heures d'alle-
mand en complément à son enseigne- ..
ment d'anglais.
Titra exigé :

N licence et certificat d'aptitudes péda-
gogiques, brevet spécial .pour l'ensei- ,
gnement dans les écoles' secondaires
du degré inférieur ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 24 août 1981.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Gustave Misteli, directeur CPLN -
Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 78 79
Formalités à remplir jusqu'au 1er
avril 1981
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à la direction générale du
Centre de formation profession-
nelle, Maladière 84, 2000 Neuchâ-
tel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

87-684

Jeune fille terminant sa scolarité (école
secondaire) en juillet 1981, cherche
place d'

apprentie
aide-dentaire
Téléphoner au (032) 9114.31 entre
11 h. 30 -13 h. ou dès 18 h. oe-ai 637

OCCASIONS
VOLVO 343 DL 4 vit! 24 000 km. 1979
VOLVO 343 DL aut. 32 000 km. 1978
VOLV0 345GL4 vit.t.o. 12 000 km. 1980
VOLVO 244 GL aut. : neuve 1979
VOLVO 264 OLE aut. 44000 km. 1977
HONDA Civic GLS 7 000 km. 1980
HONDA Accord Sedan GL 26 000 km. 1980
TOYOTA Carina 4 p. 43 000 km. 1976
CHRYSLER 1300 GT 65 000 km. 1975
AUDI 80L4p. 49 000km. 1976

Possibilité de reprise - Facilité de paiement

GRAND GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 14 08
6683
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1 A remettre ou à louer 1
I TRÈS BEAU MAGASIN K
I de denrées alimentaires, excellente affaire. > 1
I Situation: quartier Montbrillant. k
1 Prix de vente à discuter. 1
I Appartement de 3 pièces + garage à disposition dans le I
I même immeuble. I
I Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, i
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 1114-15 1
l 38-12214 M
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mm Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 21 mars: Egalement dans tous nos magasins, jusqu'au mardi 24 mars:

I CÔTELETTES DE PORC SAUCISSE DE LYON

I 140 A 95M ler choix, les 100 gr. I ¦ ¦ V au lieu del.75 650 gr. TlVV au lieu de 6.50
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JF Pour un Etat plus fort ^̂
f mais moins envahissant ^k

j Ep Depuis toujours, les libéraux affirment que tout élargissement des compétences de l'Etat ^^̂ k
JBÊT entraîne une réduction de la liberté individuelle. ^^̂ ^

^T Ils voient donc avec satisfaction 
se 

répandre l'idée qu'il convient de réagir contre l'em- ^^L prise croisssante de l'administration sur la vie de chacun. A

^¦tek Dans l'accomplissement des tâches d'intérêt public qui sont naturellement les siennes, ^̂ w
^B̂  

____ _ p_^̂ K
«-hn ' ^tat c'0't retrouver une vigueur que certains se sont acharnés à lui faire perdre. II en va _^ T̂"¦

_-. 2 KBill notamment de la réalité de notre liberté. ^̂ T
^H Irj Q^ôg f6_]| I Dans 'es autres domaines, il doit s'abstenir d'étouffer l'individu dans un tissu de plus _^ T̂
^yZI^^ îUAr^mmZ en P'us serr® de réglementations de 

toute 

nature. 
II en va 

également 
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Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds
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En vue de l'extension de divers secteurs de no-
tre division de microélectronique,- nous cher-
chons des

INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
de base électrotechnique, électronique ou éven-
tuellement micromécanique, mécanique avec in-
térêt pour l'électronique.
Dans le cadre du développement et de la mise
au point d'équipements et de procédés de fabri-
cation, un

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
trouverait une activité variée à la pointe de la
technologie de la microélectronique.
De plus, un

INGÉNIEUR DE TESTS
se verrait confier des travaux d'analyse, tests et
montage de circuits intégrés.
Expérience et connaissances de langues souhai-
tées mais non indispensables.
Si vous marquez de l'intérêt pour une des acti-
vités ci-dessus, veuillez bien nous contacter
pour de plus amples informations ou adresser
vos offres à EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.

23-12 |

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 38

Nous cherchons pour notre bureau technique
et atelier de construction d'outillage

• DESSINATEUR
i (éventuellement mécanicien de précision <»&,

•EMPLOYÉS
D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses acti-
vités.

Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Faire offres ou prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 25 11 51, interne 42. esss



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

ALEXANDRE
le 18 mars 1981

Alexis et Marie-Josée
PIAGET-BERNARDO

Chêne-Bougeries, Genève
Trois-Portes 25, Neuchâtel

13567

Geolier-adjoinf de Neuchâtel sorti de prison et inculpe
t Suite de la première page

Les prisons de Neuchâtel sont sur-
veillées par un geôlier-chef et ses
deux adjoints. E. H. a pris du service
tard à la Tour des prisons, à l'âge de
50 ans. Il commence en 1981 sa di-
xième année de service. A l'exemple
de ses collègues, il travaille cons-
ciencieusement et comme eux ne fait
pas preuve de plus de fermeté que
nécessaire pour autant que les jour-
nées s'écoulent sans problèmes.

FUNESTE DIMANCHE
Mais les jours ne sont pas tous

sans problèmes. Ainsi de ce diman-
che de décembre 1975 où un prison-
nier français, auteur d'une prise
d'otage aux Verrières, profitant
d'une tournée de douche accordée
par le gardien, avait agressé E. H. et
tenté de l'étrangler. Le geôlier avait
dû se défendre seul. Il avait réussi à
se dégager.

LE TRIO
Durant le printemps 1977, la prison

de Neuchâtel avait en cellule, notam-
ment, le trio classé dangereux, la
bande du «beau Serge».

Serge Béguin était aide de cuisine
et à ce titre, la porte de sa cellule res-
tait ouverte le jour.

Le Departement .de justice a sus-
pendu, le 18 mars 1981, adminiatrati-
vement de ses fonctions, le geôlier-
adjoint de la prison de Neuchâtel,
E. H.

Ce dernier a, en effet, favorisé, le
30 avril 1977, l'évasion de Sergio Coc-
colo, Serge Béguin et Jean-Pierre Vo-
gel, notamment en laissant intro-
duire dans les cellules des prévenus
du matériel permettant de scier des
barreaux et de confectionner des dou-
bles des clés de la prison.

Une enquête a ét£ ouverte contre
E. H. prévenu d'entrave à l'action pé-
nale et d'assistance à évasion.

L'instruction est conduite par le
juge Jean-Pierre Kureth.

La Chancellerie d'Etat
communique

Un matin, la femme du geôlier-chef
avait momentanément déposé son
trousseau de clés à portée de main
du bandit. Un comparse, aide decùi^
sine lui aussi, détourna l'attention de
la cuisinière et Béguin, ̂ fSresfenïènÇ
cracha son chewing-gum et l'utilisa
pour prendre l'empreinte du passe-
partout de la prison.

Béguin avait en main la clé de la li-
berté. Restait à lui donner une
consistance moins molle que cette
empreinte en creux précieusement
conservée sur un morceau de che-
wing-gum.

Béguin a de grosses mains et il
s'occupe de «gros coups» avec des
grosses voitures.

UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE
Limer la clé, c'était là une affaire

de spécialiste, pour des mains délica-
tes, précises, celles du roi de la cam-
briole, l'agile Coccolo. Durant des
mois il avait forcé Persiennes et ser-
rures, la nuit. Il s'était glissé dans la
chambre à coucher des paisibles
bourgeois pour les voler. Il avait
fouillé les tables de nuit à côté des
dormeurs, sans les réveiller. Ainsi
avait-il rampé jusque dans les cham-
bres d'un juge au Tribunal cantonal!

Coccolo fut arrêté à Boudry in ex-
tremis: il avait déjà chargé tous ses
meubles et du butin dans une démé-
nageuse qui n'attendait plus que lui
devant la maison. La police canto-
nale avait réussi un beau coup de fi-
let à force de patience et de longues
nuits de surveillance.

Coccolo limera la clé mais pas avec
un courant d'air. Il lui faut un mini-
mum de matériel.

PING-PONG
Depuis peu, les prisons de Neuchâ

tel avaient installé un jeu de ping
pong pour les détenus. Béguin s'of

frit à fabriquer des raquettes et à en-
tretenir ce matériel. A cette fin, il de-
manda au gardien R. une», scie à mé-
taux. Et le gardien la lui confia.

Evidemment, un bocfil aurait été
plus pratique pour scier des raquet-
tes de ping-pong mais trop délicat
pour des barreaux de prison.

Puis Béguin obtint la complicité de
la femme d'un détenu qui visitait ré-
gulièrement son mari sans être tou-
jours au bénéfice d'une autorisation.
Ses visites n'étaient pas censurées.
Elle apportait régulièrement du
linge à son homme et des provisions.

UNE PERCEUSE-FRAPPEUSE
Elle vint un dimanche qui n'est pas

un jour de visite alors que E.H. était de
service, avec son colis habituel. Elle a
pu voir son mari dans le local de
douche. Elle lui remit le paquet. Il
contenait une perceuse-frappeuse
électrique, des mèches, un paquet de
scies à métaux, du métal en plaque,
bref, tout le matériel nécessaire pour
occuper les loisirs de l'habile Coc-
colo.

Et Coccolo, minutieusement lima
un modèle de passe-partout d'après
l'empreinte au chewing-gum. Un ar-
tiste. Béguin essaya la clé. Coccolo
fit quelques retouches. Tout baignait
dans l'huile, comme les serrures.
Coccolo réalisa plusieurs clés.

On passa à l'étude de la neutralisa-
tion des tétons d'alarme des portes
des cellules. On se procura une corde
à linge. On établit un plan du par-
cours, un horaire. On arrêta une
date: ce sera la nuit du 30 avril, un
samedi, la veille de la Fête du travail.

Restait cependant à ouvrir les por-
tes depuis le dedans des cellules où il
n'y a a pas de trou de serrure.

Béguin trouva l'astuce. Une astuce
simple, à pleurer! Non, à tousser,
plus précisément.

Souffrant d'asthme Béguin avait
obtenu du médecin de la prison que
l'on garde ouvert le guichet de la
porte de sa cellule afin qu'il puisse
soigner le mal dont il souffrait dans
le courant d'air établi avec la fenêtre
et le judas.

Ainsi, la nuit du 30 avril, il passa
tranquillement les bras par le gui-
chet, glissa la clé dans la serrure de
l'extérieur. Le chemin vers la liberté
comptait plusieurs portes. La pre-
mière était ouverte. Les deux suivan-
tes le furent sans peine par le «beau
Serge». C'étaient celle&de Coccolo et
de Vogel. '¦• '

Après les trois portes des cellules,
deux portes principales ne résistè-
rent pas aux ordres du «Sésame ou-
vre toi» du passe-partout. Les hom-
mes étaient dans le couloir condui-
sant à la façade ouest de la Tour des
prisons. Ils brisèrent la vitre de la fe-
nêtre, les barreaux furent prompte-
ment sciés. Ils se laissèrent glisser le
long de la corde à lessive jusque dans
la cour du Laboratoire cantonale et
de là, adieu Berthe !

Coccolo a regagné son Italie natale
où il fut arrêté à la suite d'un mandat
de recherche international lancé par
le procureur. Un citoyen ne pouvant
pas être extradé de son propre pays
comment poursuivre Coccolo? La
procédure est longue, compliquée,
onéreuse et la magistrature italienne
a déjà bien du mal avec ses propres
malfrats. Coccolo fut remis en li-
berté, il s'est évaporé dans la belle
nature toscane.

Vogel fut repris à Genève peu de
temps après son évasion. Il a fait la
tournée des pénitentiers suisses.
Près d'être libéré, il bénéficia d'un
congé- test à Bochuz... et le test ne
fut pas concluant. Vogel ne rentra
pas. Il commit de nouveaux délits et
fut arrêté à Lausanne. C'est lui qui,
avec un autre détenu, tenta de pren-
dre en otage l'aumônier de la prison
du Bois-Mermet.

Ce nouveau délit s'additionne à ses
braquages à main armée dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Il reprit la tournée des péniten-

tiers. Détenu difficile, il est actuelle-
ment en cellule à La Chaux-de-Fonds
en provenance d'un «quartier de
haute sécurité» d'un pénitentier où
l'on n'en fit pas façon.

Serge Béguin a été pris à Paris. Il
cumule des délits de trafic d'armes,
de drogue et de proxénétisme. Il est
détenu à Fleury-Mérogis, dans l'Es-
sone, la plus grande prison de
France (6000 détenus) d'où, le 27 fé-
vrier dernier le gangster Gérard Du-
pré s'est évadé en hélicoptère.

Béguin fait l'objet d'une demande
d'extradition. Il a été condamné à
Neuchâtel par défaut, en 1977 à 4 ans
de réclusion, et tombe sous le coup
de l'article 42 CPS d'un internement
pour une période indéterminée en
qualité de délinquant d'habitude.

La prison de Neuchâtel n'est pas
une passoire et ce n'est peut-être pas
une certaine négligence qui fut le
meilleur complice du redoutable trio.

mais une «ambiance» créée à l'ensei-
gne de «Surtout pas d'histoires».
Alors on garde la bride un peu sou-
ple. Cet état de fait a été l'objet de
plusieurs mises en garde tant de la
part de la police que de la magistra-
ture judiciaire. Mais... on le sait, dans
l'administration, il faut avoir tué
père et mère et les avoir dévorés,
comme disait un ancien conseiller
d'Etat, pour risquer une sanction.

C'est donc dans tout un contexte
qu'il faut voir l'inculpation du geô-
lier adjoint E. H. , et je lui ai de-
mandé hier soir, ce qu'il pensait de
cette affaire.

Il a beaucoup hésité avant de dire
quelques mots. Fatigué, la voix
épaisse d'amertume il m'a dit: «J'ai la
conscience tranquille. Ce qui est arrivé
c'est tout sauf de la complicité dans
cette évasion.

»J'ai toujours travaillé dans l'intérêt
de la justice et de la police de sûreté. Si
je suis «complice», alors il y en a d'au-
tres. C'est une combine montée contre
moi.»

E. H., âgé de 60 ans, est à 27 mois
seulement de prendre sa retraite.

Le problème de la sécurité dans nos
prisons fait actuellement l'objet

d'une étude à la suite d'un arrêté pris
par le Conseil d'Etat le 13 mars 1979,
au terme duquel a été constitué une
commission présidée par le préfet.
L'attention des chefs des Départe-
ments de justice et de police avait été
attirée, sur des questions de sécurité,
par la Commission des pétitions et
des grâces du Grand Conseil à la
suite d'une visite des prisons de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds. Des
travaux sont à l'étude.

Dans une prison la sécurité forme
un tout et l'esprit de décision du geô-
lier-chef y joue un rôle primordial.

Gil BAILLOD

Jean Carbonnier: optimisme pour I économie

GRAND CONSEIL
35 députés
renoncent

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

Avec Jean Carbonnier, Le Grand
Conseil perd cette année un baron de
l'économie. Non pas qu'il représente
la grande industrie —. sa propre entre-
prise n'occupe qu'une demi-douzaine
d'employés - ou que ses nombreux
mandats privés - président de la
compagnie d'assurances La Neuchâ-
teloise et de Haëfliger et Kaeser, en- .
tre autres choses — lui confèrent d̂es,̂
lettres de nobles|e. Non, baron,, Jean v
Gaibonnier4'esf$urtqut parce qtfiFa*'
étë l'un des premiers dans le canton à
penser en termes de diversification
industrielle et qu'il a su faire profiter
la collectivité de son expérience per-
sonnelle. J

En 1963, Jean Carbonnier, licencié
en droit et en sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, fabri-
que encore des ressorts de montres.
Mais un stage aux Etats-Unis et une
perspicacité jamais démentie lui font
percevoir la fragilité de l'avenir dans
ce domaine. Avant même que l'avéne-
ment de la montre électronique
prenne par surprise l'horlogerie
suisse, il a préparé sa reconversion.
Huit ans d'études, de travaux, d'in-
vestissements pour faire de sa petite
maison de la rue du Plan une tréfile-
rie de métaux ultra-spécialisée qui
n'a plus de ressort que celui du dyna-
misme. Un pari gagné.

L'activité publiqu  ̂ de Jean Car-
bonnier aura donc toujours en toile
de fond l'économie, matière privilé-
giée dans son esprit. Conseiller géné-
ral de Neuchâtel de 1956 à 1972, il
entre au Grand Conseil, sur les bancs
libéraux, en 19è9, en même temps que

ses amis Jean Cavadini et Jean-
Pierre Béguin:
- NOMS avons voulu changer de

méthodes. Imposer de nouvelles
structures à l'intérieur du groupe des
députés, créer des sous-groupes de
travail dont les travaux, la réflexion,
ont été souvent infiniment plus inté-
ressants que les séances du Parle-
ment proprement dites.

Sans minimiser le rôle du Parle-
ment, puisque Jean Carbonnier a été,
et est encore, président de la commis-
sion financière. De quoi suivre de
près la température de la Républi-
que. En dents de scie.

— Pendant mes 12 années de man-
dat, nous avons été confrontés à des
problèmes extrêmement paradoxaux.
Pendant les années de surchauffe , le

échappait en fait a son contrôle a pu
être acquise.

Mais il s'agit là d'une œuvre qui ne
peut déployer ses effets qu'à terme.
Et j e  crois pouvoir dire que le Conseil
d'Etat est d'ores et déjà disposé à
prolonger l'expérience, donc le man-
dat de M. Dobler, pour trois ou qua-
tre ans s'il le veut bien. On ne modifie
en effet pas les mentalités en un jour.

Aujourd'hui, l'esprit qui domine la
volonté cantonale de promouvoir
l'économie est resté aussi vivace avec
Pierre Dubois que sous son prédéces-
seur René Meylan,

L'aide de l'Etat n'y suffira pas:
- C'est d'abord dans nos propres

forces, dans celles de l'économie pri-
vée, qu'il faut chercher les remèdes à
nos problèmes. La photographie ac-
tuelle de l'économie neuchâteloise

rôle de l Etat netait que d. appliquer
les prescriptions fédérales, particu-
lièrement en matière de main-d'œu-
vre étrangère. Pas facile. La situa-
tion aidant, cette période a égale-
ment été marquée par l'acceptation
d'importants crédits routiers. Puis
vint la récession, les difficultés horlo-
gères. Les autorités politiques ont su

y.y fair e face. Pep§ez\aux nombreuses
études, QU fappàrt  OstoreroT"par "

'ii ex p̂k r iqjii pnt pértnis de-poser un
diagnostic avant de prendre des me-
sures d'aide à l'économie. Pensez
aussi que dans l'intervalle, nous
étions passés en Suisse par tous les
degrés d'inflation.

1978-79 ont vu la mise en place de
l'arsenal législatif cantonal en fa-
veur de la diversification industrielle.
René Meylan avait eu l'idée perti-
nente de faire de la commission
consultative pour les affaires écono-
miques, qui n'était auparavant qu'un
organe politique, un véritable instru-
ment de prospective réunissant aussi
bien des membres du Parlement que
les représentants des régions et des
di f férents  secteurs économiques.
C'est grâce à cet instrument que l'on
a réussi à définir le rôle de l'Etat
dans ce domaine dont dépend l'ave-
nir du canton. Nous avons pu définir
le cadre de l'action Dobler, un délé-
gué à la promotion économique dé-
gagé de nos inhibitions de canton
horloger, auquel on a donné un sta-
tut de mandataire privé plutôt que de
service institutionnalisé comme cela
s'est fait  ailleurs. L'idée que l'Etat
puisse supporter une charge finan-
cière en faveur d'une promotion qui

prête à un optimisme modéré, car ces
forces existent. Mais l'évolution de la
société fait que de moins en moins de
gens sont disposés à prendre des res-
ponsabilités. Cela soulève par exem-
ple le problème de la rétribution des
cadres. Un nivellement des salaires
va, à l'évidence, à l'encontre de notre
souci de renouvellement. Il faut  que

[ la poli tique des salaires per mette do-
rénavant de conserver en terre neu-

"¦châteloise des forces vives, que l'éco-
nomie neuchâteloise puisse poursui-
vre sa mutation. C'est vrai que la
plupart des entreprises ont de la
peine, financièrement, à suivre ce
mouvement d'adaptation. C'est vrai
aussi, et il faut le déplorer, que d'au-
tres n'ont pas amélioré les salaires
de leur personnel alors qu eues le
pouvaient. Mais il y a dans toutes les
classes la même proportion de per-
sonnes qui font passer leur intérêt
immédiat à l'intérêt collectif.

Président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
depuis 1976, Jean Carbonnier a été
au feu. Une lourde charge au service
de l'économie cantonale qui lui prend
20 pour cent de son temps;
- Qu'importe. J'aime la chose pu-

blique et plutôt que de regarder la té-
lévision, j e  préfère dépouiller mes
dossiers le soir à la maison.

A 58 ans, après 12 années passées
au législatif cantonal, il estime aussi
devoir laisser place aux jeunes. Tout
en gardant, à travers le parti libéral,
un pied dans une politique qui n'a ja-
mais été aussi proche des réalités de
la République.

J.-A. LOMBARD

PUBLICITE '
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré*vous serez rassuré.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

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

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

types.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Gloria.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le

bac.
Studio: 15 h., 21 h., Vendredi 13.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Les Bayards, Atelier Lermite, expos. Mi-

chelle Suter-Gygax, tous les jours, 14-
18 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les anges
mangent aussi des fayots.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143;20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Couvet, 14 h. 30, Hôtel communal, consul-

tations juridiques gratuites du Centre
social protestant. Rendez-vous, tél.
63 15 92.

mémento

PAYS N E UC HÂTE LOIS • PAYS N E UCHÂTE LOIS • PAYS NE UC HÂTE LOIS
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon, Faubourg du Lac 2

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

confort , est à louer pour fin mai 1981 ou
date à convenir.
Situation : rue des Tourelles.
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85 6715

A louer à Saint-Imier,
rue Paul-Charmillot 66

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové, avec cave, grenier
et chambre-haute, loyer Fr. 330.- plus
charges, pour date à convenir.

Pour tous renseignements:

ÉTUDE JEAN-MAURICE PAROZ
notaire, Place du Marché 5, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 411414. 93-5616i

A louer pour le 1er mai 1981

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Quartier de l'Est, tranquille, grand living,
tout confort.
Prix Fr. 574.- charges comprises.
Tél. (039) 23 31 58 6673

Pédicure
autorisée

Mme F.L GEIGER
Jaquet-Droz 26

absente
jsuqu'au 5.4.81

A LOUER

BEL APPARTEMENT
3V4 pièces, tout confort, balcon, Coditel.
Libre 1er mai. Loyer Fr. 465 tout compris.
Nord 175, 2e étage. Tél. (039) 23 53 96

6675

A louer dès le 1er avril à Charrière 89

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec cuisinette, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 243.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23 54 33 esss

A louer quartier des Forges dès le
1er juillet 1981
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
+ HALL MEUBLABLE
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute.
Prix: Fr. 337.-

APPARTEMEIMT DE 3 PIÈCES
+ HALL, WC-bain, balcon, cave et chambre-
haute.
Prix: Fr. 399.-
Ces loyers comprennent toutes charges et
Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33. 6266

LES BOIS, à louer pour fin mars ou
date à convenir

bel appartement
de 4 pièces
tout confort.
Tél. (039) 6115 96, heures des repas. 6462

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

|f BORER
I HDLZHANOEL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6588

I - - - - - __ — .. __ —.

CommerçantS'artisanS'étudiantS'
ï industriels-hommes d'affaires

offrez-vous un ordinateur. ..
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L'informatique n'est plus un rêve système complet comprenant:
Inaccessible, pour Fr. 1875.— un ordinateur, une imprimante pour
seulement vous pouvez déjà A4, un double Floppy (enregistreur
acquérir notre mini-ordinateur de données), un programme de
CBM 3008 comptabilité testé par FIDES.
Ce qui reste du domaine du rêve, Pour les gens intéressés à la oro-
ce sont les multiples possibilités grammation, des cours BASIC sont
de cette merveilleuse machine. donnés à Neuchâtel.
Avec un budget de Fr. 10500.—, Pour de plus amples renseignements
vous pouvez sans problème vous et pour une démonstration:
lancer dans l'informatique avec un ¦ 
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Ces appareils seront présentés les 21 et 22 mars dans le
cadre de l'EXPO des LOISIRS au Panespo de Neuchâtel

Foire aux occasions
A liquider à

des prix extrêmement bas

chambres à coucher classique
et moderne - buffets de service

- salons - parois - armoires
quatre portes - petits meubles -

bahuts - salles à manger

g?| QiT

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 22 65 33 6790

A louer tout de suite ou date à convenir,
route de Biaufond 18

joli studio non meublé
spacieux et clair

tout confort avec cuisinette et WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 260.- tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33. •

( X*!̂ ^
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble avec
confort, rue de la Paix. 6427

i£ APPARJ EMENTS
w . de 2 et 3 pièces, dans immeubles en
'"'transformation, cheminée de salon, rue

Numa-Droz.,, . 6428

APPARTEMENT
de 8 pièces, tout confort, rue du Gre-
nier. 6429

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, dans im-
meubles modernes, quartier sud de la
Ville. 6430

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

>

A LOUER Croix-Fédérale 27c dans quartier
verdoyant, près de la forêt, pour le 1er mai

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort, balcon. Loyer mensuel Fr. 576.-
Pour le 1er juillet

JOLI 2 PIÈCES
TOUT CONFORT
loyer mensuel Fr. 393.-
Ces prix comprennent toutes les charges, y
compris la consommation du gaz et Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 6697

A louer, au Cornes-Morel pour fin mai ou
date à convenir

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
situation tranquille, ensoleillé, cuisine agen-
cée, grand balcon. Loyer Fr. 515.- charges
comprises. Tél. (039) 23 81 22 5745

A louer, date à convenir
Croix-Fédérale 46-48 j

APPARTEMENTS
21/. et 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, CoditeL
Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion
¦—¦M et d'Informatique S.A. |
|l_JBk| Léopold-Robert67 !
I L!"— ! I k* Chaux-de-Fonds
Ik J Tél. (039) 23 63 68

6712

êToutes 
les

marques
Exposi-

plus de
<-- 100
* modèles

URGENT !
Quelle personne prê-
terait à commerçant

Fr. 60 000.-
remboursables Fr.
600.- à Fr. 1000.-
mensuellement ou se-
lon entente ?
Ecrire sous chiffre 87-
672 aux Annonces
Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

67-60046

I

Je cherche
à La Chaux-de-
Fonds, pour le 30
avril 1981,

APPARTEMENT
1 ..pièce, ou studio
non meublé. 5794
Tél. 039/63 12 73
heures des repas.

VACANCES

CHALETS
à louer
Liste à disposition à
l'Office du Tou-
risme de Troistor-
rents (VS) .36-22552
Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.

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

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

! 36-289

Bureau d'affaires cherche à acheter pour ses
clients

IMMEUBLE LOCATIF
ou VILLA
éventuellement ce-propriété

PETITS LOCATIFS
ou TERRAIN
quartier Chapeau Râblé
Ecrire sous chiffre DS 6688 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

armoire Compactus
comprenant 5 éléments mobiles, 528 ti-
roirs, dimension 490 x 177 x 240 cm.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 23 03 03. 6802
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I l lus t ra t ion  Peugeot 505 ST1, moteur de 2 litres à 
3 5 7 9; m\mWlmf Wr in i cclion > 81 k W ( 1 1 0 c h D1N) . °-ioo km/h cn j
r î^̂ SsW \r **_flL Sflt^S 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h:
J__1_KS liai ' I 7.4 litrcs Ff-21'600.-.

, p | Ga mme 505 de 1970 à 2303 cm3 (moteur diesel).
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PEUCEOT 5Ô5 àpartirdeRîlgg^

ENT1LLES SA
Garage et Carrossserie

La Chaux-de-Fonds , ' Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37

\WÊr SKif !̂ !!̂  NldeiNbrar\d ^utiineà
\\\ flL M T O || f f i l  11 P IL I vous présente les plus belles cuisines européennes

ji ' fl HSF̂ Ĵj Jj.d j : S IL Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses
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Avant 

de 
prendre 

une décision, visitez

Il T" MjM M 1' iilil l. notre exposition

\f
 ̂

r̂tCTfîTï iîWf l 17, Rue du Seyon - Neuchâtel

La fondue crée ^_^^^^^^ »la bonne humeur - __^^^^^W^TlR mchaque semaine! __^^^^ *V  ̂*»%) *̂  1

1 
^^^

^k^^^̂  Suivez le sketch
V^^^^^^  ̂ téléphonique de Jean Charles
^^  ̂ par Patrick Nordmann: 

^^^^

«Les enfants terribles» aux numéros l__^__^_l i
^̂ ^} 

021/20 
20 81 

037/24 
90 44 Zl 1 I

VJ^^^^^^ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! x - -̂ _USr

iu printemps
cherche

pour son rayon de
PAPETERIE

VENDEUSE
à plein temps

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

% 4 semaines de vacances

% rabais sur les achats

% tous les avantages sociaux

\ d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^
(039) 23 25 01 6606

~fct . Ai i 'T\  I v - . ¦AT ™

Myi WËÈ -••Hp d'adaptation, DIFFÉRENTES pour

- 
,
,*53̂ i& 'r>

ï
* ÊÉHsfl Votre ouverture aux nouveautés, vous
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Mr Uw tfj aW \j enen\i\o\\
LA COIFFURE PAR LA COUPE, pour dames et messieurs

Rue de la Paix 72, tél. 039/22 38 57, La Chaux-de-Fonds
6417

7777777A
_* x .» * y  /  s /  *

I iUBii

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles mmm
TéL 038/31 44 53 |jj
HARTMANN+CO SA

ENTRE SA]fram 11 iiiuamuni rrïïnmiiniiiiiiiii ii iiiiiii iiaiiiiiiiinm wmmm,
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 .-

Téléphone (039) 23 70 75 a
POSE GRATUITE (tapis) 5 ;

... . : ,".<¦ ".' If.<y. ': '" "
' 

jj 
" " ¦ '* "•

;
'

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
f Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans engage-
ment.
A découper et adresser:

• ••¦•¦•••¦••••¦•••¦•••••••••••••••*•••••• -̂  ~*

: ORNOC - Organisation :
• Nouvelle de crédit, Case postale :
: 55, 2301 La Chaux-de-Fonds :
: Nom: :
i Prénom: :
i Rue: •
: Localité: ;
• Montant désiré: \

6799

Vols de jour CM et JE AL AIR ^_^ ^SSÎ-JP vlll

A peine deux heures d'avion... ^̂ _̂ ĝ_v _̂^ Ŝw JE**

LaTUnisie
est si proche.

--jp^̂ ^̂ ^̂ f à partir de 595.- de Genève. + «PP»™,* «*¦»«
*̂ ^ T0Çfw &̂Mm***sL Des vacances balnéaires rêvées, un grand choix d'hôtels à

lâ****g2rti^̂ l
deux 

pas 
de la plage, à Nabeul, Hammamet, Sousse, Port el

-̂ ¦•Ŝ S-̂ ^SSt Kantaoui, Skanès-Monastir, Djerba. Egalement : grands
j î_Ui'» ̂ fff&ïtf &M circuits en Tunisie.

, ¦ ^JJ^^
-™^ Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 235828.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.

§23$ Les vacances - c'est Kuoni

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLSdès Fr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

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.

I Miele I
j  Lave-linge, sèche-linge, V
~. lave- vaisselle, aspirateur, "

i s'achète chez le plus grand c
j spécialiste de suisse aux '-
t prix FUST renommés les r.
^ 

plus avantageux. ~

: Garantie de prix FUST: Ar- J~. gent remboursé si vous z
¦i trouvez le même article 5¦: meilleur marché ailleurs. :
¦ . ¦- . - , ,  ..,-. f  05-2569 £

; *
-, Ch«u»-<l«-Fon<lt: Jumbo Tél. 039/268865 U
_ BI»nn«:36 RueCentraleTél. 032/22e525 Z
iï Uuuim«,0«i*v«, Étay,'VIIUrs-iur-Olint J

¦i . ,et 36 wccU rMles MM

A vendre

Ford Granada 2300 L
m̂odèle 'Ï976r7Ô"000 "lon.r état* impeccable,
avec garantie, .Fri-6*6Ô0is -reprise^ eti-crédit
possibles.
Garage du Jura, W. Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 12 14. 28-12122

POTAGER Echo, bois et électricité,
bouilloire, plaque chauffante, fours à
bois et électrique. Tél. (039) 22 34 02 6?43

CITERNE À MAZOUT avec ou sans
bac. Tél. (039) 26 77 10 6797

1 BUREAU, 1 salon, 1 frigo, 1 machine
à laver. Bas prix. Tél. (039) 23 01 85 6748

ORGUE ÉLECTRONIQUE Intercon-
tinental, 2 claviers-batterie, tél. (039)
23 23 44 6769

FRIGO-CONGÉLATEUR Bauknecht
195 litres - 105 litres. Etat neuf. Tél.
(039) 23 6096 67ao

FOURNEAU À CATELLES en bon
état. Tél. (039) 36 12 06 6706

1 VÉLO d'adolescent "à 5 vitesses. Tél.
(039) 23 13 44 551e

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

LINGERIE ANCIENNE, coton, fil, lin et
dentelles. Tél. 039/41 34 04 matin.

MEUBLÉE ou non, 1 ou 2 personnes,
indépendante, part à la cuisine, à 5 mi-
nutes de l'hôpital. Tél. (039) 26 77 10

6796

ÉGARÉ JEUNE CHATTE jaune
blanche. S'adresser: Yves Petennann,
Bois-Noir 50, ¦ , 6768

CHAMBRE INDÉPENDANTE à
louer au Locle. Fr. 90.- par mois. Tél.
(039) 3127 72 91.50110

Jeune

ingénieur EPF
quelques années d'expérience en électro-
nique digitale et analogique, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre RN 6025 au bu-
reau de L'Impartial. 6025

Employée de bureau
bilingue, français-allemand, cherche change-
ment de situation. Téléphone, réception, fac-
turation, exportation (expérience).
Faire offres sous chiffre ZO 6789 au bureau
de L'Impartial. 6789

Monteur-électricien
cherche emploi comme électricien d'entre-
tien, réparateur en atelier, éventuellement
câbleur.
Téléphoner au (039) 23 04 01 heures repas.

6767

Jeune vendeuse
qualifiée, cherche^changement . dg,,jg;
tuation.
Faire offres sous chiffre VT 6525 au bu-
reau de L'Impartial. 6525



A VENDRE DE PARTICULIER

MOBILIER
DIVERS
à savoir :
- 2 grandes armoires en noyer
- 1 bibliothèque
- 1 table pliante
- 2 chaises anciennes
- 1 dîner (Rosenthal)
- 1 service à thé (Rosenthal)
- 1 frigidaire

Téléphone (039) 22 47 93 dès 18 h.
5988

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

L- . J

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

JJJWJMJIJ I Ll L l II II i ||r
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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

f àkfâ/çs&»*plifie ypfpcffs ̂ vj

P̂kM AIA O*̂ ^Un compte privé à la BPS, cela ( Et si vous le souhaitez, vous trou- Alors passez nous voir. Parce que "'- „ / y uCv̂ ̂ ^signifie beaucoup de contraintes en verez aussi à la BPS un conseiller rien ne remplace le contact personnel. jO#M **̂
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A louer pour le 1er mai 1981 à l'avenue Léopold-Robert 13 ^̂ S^̂ ^SJ^J-^B-r \ ^KjgÉÉ^ V°
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APPARTEMENT DE 3 PIECES '"saSS-r" \ &Ô-& °*. ^11 1 ! '̂ n, \ »a , vOP.O-̂  ,.rorgan«c . s m il _* m _* t '¦ four auto-nettoyant
Loyer Fr. 562.-, charges comprises. BEAU 3 PIÈCES \ ° VJnS^ ^avt^^e ^%W%%* 1̂  1 avec couvercle.
Pour visiter. M. Schwab, concierge, téL 039/23 87 23 79-5155 *" ' 1-* - - - » 
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ENTREPRISE DE RÉVISION DE CITERNES
cherche pour engagement immédiat ou à convenir
JEUNE HOMME
pouvant être formé comme aide-réviseur.
(Possibilité d'obtenir après examens le certificat fédéral de ré-
viseur de citernes).
Nous offrons: très bon salaire

frais payés par l'entreprise
Ecrire sous chiffre BF 6746 au bureau de L'Impartial.

6746

CAFÉ BIEN SITUÉ
cherche

EXTRA
2 services. Congé dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre DS 6517 au bureau de
L'Impartial.

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

Notre prix :

Fr. 498.-
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge.

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place de
l'Hôtel-de-VUle
Tél. jt039)231371
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Nouvelle jeunesse pour la Préfecture de Courtelary

• DISTRICT DE COURTELARY *
Avec l'octroi d'un important crédit

Le 4 novembre 1980, le Grand Conseil du canton de Berne acceptait à
l'unanimité l'octroi d'un crédit de 1,8 million de francs pour la rénovation de la
Préfecture de Courtelary. Aujourd'hui, l'administration du district est sur le point
de déménager dans différents locaux du village. La «toilette» effectuée, les
services reprendront possession du bâtiment dans quelque 18 mois soit en
octobre 1982.

Le but de cette nouvelle jeunesse apportée à la Préfecture tient
essentiellement dans l'augmentation de la surface utile tout en n'oubliant pas la
mise en valeur de l'architecture intérieure.

La Préfecture de Courtelary a été érigée
en 1606 pour servir de résidence au bailli du
Val de Saint-Imier, Petermann. Par la
suite, la bâtisse devait être rénovée à plu-
sieurs reprises soit en 1890, 1934, 1939, 1947
et 1967. L'attentat à l'explosif commis en
1978 a également nécessité des travaux.
Mal gré ces «retouches» et agrandissements,
le tribunal et l'Office des poursuites man-
quent singulièrement de place à l'heure ac-
tuelle. En dépit du bon vouloir de tout un
chacun , les fonctionnaires doivent travail-
ler dans des conditions difficilement admis-
sibles.

ESTHÉTISME CORRIGÉ
Principal intéressé, le préfet Marcel

Monnier précise que - l'agrandissement de
la surface de travail mis à part — des as-
pects esthétiques intérieurs seront corrigés.
«Cette transformation n'a pas pour seul
but d'accroître la surface utile. Nous vou-

lons aussi mieux mettre en valeur l'archi-
tecture intérieure du bâtiment. On a par-
fois posé des portes, des luminaires ou des
patères, sans prendre garde aux conséquen-
ces esthétiques. Le corridor du premier
étage retrouvera également son aspect ini-
tial. Tous ces aspects ont été étudiés dans
le détail, afin d'être corrigés au mieux».

En revanche, l'aspect extérieur du bâti-
ment ne sera pas modifié. Le projet prévoit
de regrouper les différents services de la
Préfecture (Registre foncier, Office des
poursuites, greffes) au rez-de- chaussée et
au premier étage. Le tribunal, de son côté,
occupera une nouvel étage prévu dans les
combles. Deux salles d'audience mansar-
dées trouveront place dans les volumes ga-
gnés.

FERMETURES ÉCHELONNÉES
Les habitudes des citoyens du district de

Courtelary seront quelque peu bousculées

durant dix-huit mois. Les services seront lo-
gés dans des appartements et à la salle de
paroisse. Cette dernière accueillera le tribu-
nal. Pour connaître l'emplacement provi-
soire des offices ou registres, des plans ex-
plicatifs seront affichés à la gare et à la Pré-
fecture.

Le déménagement des bureaux, dossiers
et archives nécessitera plusieurs transports.
Ces opérations nécessiteront la fermeture
échelonnée de l'administration préfecto-
rale. Le programme prévu sera le suivant:
Registre foncier 31 mars au 2 avril
Office des poursuites

et faillites 7 mars au 9 avril
Tribunal et Registre

du commerce 14 mars au 16 avril
Préfecture 21 mars au 23 avril

Reste à souhaiter que les personnes dési-
reuses de profiter des services de la Préfec-
ture soient compréhensives durant cette
période de chambardement.

En définitive, seules resteront à rénover
les prisons du district en octobre 1982. Mais
le problème est quelque peu différent. Les
autorités doivent tenir compte de deux fac-
teurs importants. Concilier le respect des
exigences des droits de l'homme et la
conception globale des prisons dans le can-
ton de Berne demande du temps et... de
l'argent.

Laurent GUYOT

Le Conseil municipal de Villeret
n'est pas favorable au gaz naturel

A quelque 20 jours de l'assemblée municipale traitant de ce problème, le
Conseil municipal a ouvert les feux en préconisant le «non» à l'arrivée du
gaz naturel à Villeret.

Dans un message adressé à la population, le Conseil municipal expose
les diverses facettes du problème et commente sa décision.

Depuis 1976, la consommation de gaz
(de craquage) a subi une baisse conti-
nuelle importante jusqu'à ce jour. De
132 abonnés en 1976, nous sommes arri-
vés à 83 en 1979, soit une baisse de 37%.
Le chiffre est encore plus bas aujour-
d'hui. En Kwh/an les chiffres ont passé
de 145.000 en 1976 à 94.000 en 1979 soit
une perte de 35%.

Basé sur l'enquête effectuée auprès de
quelque 15 utilisateurs potentiels impor-
tants (Commune, industrie, restaurants
etc), le bureau MPE de Zurich qui fut
mandaté par le Conseil municipal en vue
de l'étude, a admis une consommation
potentielle de,1.900.000 Kwh/an, pour
1983. Ces chiffres sont bien évidemment
hypothétiques, et soit dit en passant, le
Conseil municipal les juge franchement
exagérés compte tenu de la consomma-
tion actuelle.

LE GAZ NATUREL: POURQUOI PAS,
MAIS À QUEL PRIX?

Nul n'ignore que le réseau du> gaz est
dans un pi teux état. Le taux de fuite est
de l'ordre de 50%. Il s'agit-là d'une pro-
portion énorme pour un réseau de gaz,
aux dires mêmes des spécialistes. Ce qui
est grave également, c'est le fait que les
risques d'accident sont plus grands en-
core que la perte financière.

A tous maux, un remède. D'impor-
tants travaux sont dès lors nécessaires si
l'on veut amener le gaz naturel à Ville-
ret.

Les diverses phases peuvent être résu-
mées ainsi:

a) réfection de la conduite de liaison
Saint-Imier-Villeret;

b) assainissement des conduites exis-
tantes;

c) construction de conduites complé-
mentaires au centre du village;

d) modification des installations do-
mestiques (cuisinières, chauffage etc).

Les diverses étapes mentionnées ci-
dessus représentent un investissement
de 750.000 fr. au total, à répartir entre la
municipalité d'une part (675.000 fr.) et
les utilisateurs d'autre part (75.000 fr.).

L'arrivée du gaz naturel à Villeret en-
gendre en effet pour chaque utilisateur,
une adaptation de ses installations do-
mestiques (cuisinières, etc.), et ce à ses
frais.

Ce qui est d'autre part très important
et mérite d'être signalé, c'est le fait
qu'un investissement de 750.000 fr. ne
servirai t à financer qu'une alimentation
très partielle du village. En effet, seul un
périmètre comprenant une partie de la
rue principale, l'Ancienne route, une par-
tie de la Rue du Brue, quelques immeu-
bles de la rue de la Bosse ainsi qu'un
nombre très limité de maisons situées
dans le voisinage immédiat de ce périmè-
tre serait exploitable. Tous les autres
quartiers du village ne seraient pas rac-
cordés!

En tenant compte des consommations
citées ci-cevant (1,9 mio de Kwh/an), le
bureau MPE a déterminé les chiffres sui-
vants en ce qui concerne l'exploitation
d'un tel réseau: charges annuelles (frais
généraux, frais d'exploitation, entretien,
achat de gaz etc) 153.212 fr.; produits
annuels (avec une tarification identique
à Saint-Imier) 137.815 fr., soit un déficit
annuel de 15.397 fr., auquel il convient
d'ajouter 5000 fr. pour les pertes sur fui-
tes et 6000 fr. pour les frais de capitaux
sur les investissements futurs (remplace-
ments de conduites etc).

Le déficit final annuel serait donc de
l'ordre de 26.400 fr. par année.

QUE VA-T-IL SE
PASSER CONCRÈTEMENT

La situation est relativement simple.
En effet, la Commune de Saint-Imier a
opté dernièrement pour le gaz naturel.
En principe, cette dernière va entrepren-
dre les travaux dans le courant de cette

année et la conversion au gaz naturel de-
vrait avoir lieu en novembre prochain.

Pour Villeret, la situation est dès lors
assez simple, à savoir:

a) si les citoyens disent oui au gaz na-
turel, la Municipalité devra entrepren-
dre au plus vite les travaux nécessaires
afin de pouvoir se convertir au gaz natu-
rel en même temps que Saint-Imier;

b) en cas de non par contre, le gaz de
craquage actuel sera vraisemblablement
coupé en novembre prochain et il appar-
tienora aux aivers unusaieurs ne se
convertir à une autre forme d'énergie.
Les conduites de gaz seront ensuite vi-
dées et mises hors service.

Dans le message qu'il a rédigé, le
Conseil municipal relève principalement
les quatre points suivants:

a) Villeret ne dispose pas de grands
consommateurs potentiels;

b) la consommation] potentielle «réelr
le» de Villeret* serait beaucoup trop fai-
ble pour une exploitation viable;

c) les déficits annuels prévus seraient
beaucoup trop lourds et ils chargeraient
inutilement les comptes communaux;

d) les frais de conversion à l'électricité
pour les usagers du gaz ne seront pas su
périeurs à ceux qu'ils auraient à suppor
ter en cas d'arrivée du gaz naturel.

Ce sont-là les termes mêmes des con
clusions du Conseil municipal, (mw)

Des restrictions de libertés admises pour Moutier

• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •
Le Tribunal fédéral tranche

Le Tribunal fédéral s'est de nouveau penché sur une restriction de libertés,
ordonnée en 1980 par les autorités bernoises en vertu de la tension politi-
que régnant à Moutier. A l'unanimité et en se basant sur la clause générale
de police, la Cour suprême a rejeté un recours déposé par l'Amicale des

patoisants de la Prévôté.

Lors de l'inauguration de la bannière
de l'Amicale des patoisants de la Pré-
vôté, le 14 juin 1980, les autorités bernoi-
ses avaient autorisé un cortège sous trois
conditions: qu'il ne constitue pas une dé-
monstration politique, qu'aucun membre
des autorités du canton du Jura n'y par-
ticipe et que l'emblème officiel de ce can-
ton n'y soit pas déployé.

Les organisateurs avaient été en me-
sure de garantir immédiatement le ca-
ractère apolitique de leur projet. En re-
vanche, ils avaient attaqué en justice les
deux autres conditions qu 'ils estimaient
incompatibles avec les libertés garanties
par la Constitution fédérale. A l'unani-
mité, la première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté pourtant leur

recours de droit public au vu de la clause
générale de police. Celle-ci permet, lors-
qu'une tension politique extraordinaire
existe - comme c'était le cas à Moutier -
de restreindre la liberté, pourvu que
cette mesure reste en proportion avec
son but. Cette proportion a été respec-
tée, selon le Tribunal fédéral. Une partie
de la population de Moutier continue de
ressentir certains comportements conme
provocations, aptes à troubler l'ordre pu-
blic.

L'argument de la recourante, selon le-
quel le porteur du drapeau du canton du
Jura doit jouir des mêmes droits que
ceux qui déploient des drapeaux d'autres
cantons, est considéré par le Tribunal fé-
déral comme étant hors de propos, «tant

que le drapeau jurassien conserve une si-
gnification politiquement trop explosive,
ce que les autres drapeaux cantonaux ne
font pas».

SANS GAÎTÉ DE CŒUR
Au sujet de l'exclusion généralisée de

membres d'autorités du canton du Jura
et de la crainte que ces membres ne for-
ment une manifestation provocante en
faveur de l'unité jurassienne, le Tribunal
fédéral a observé que l'amicale avait re-
fusé de soumettre aux autorités une liste
des personnalités invitées. Pourtant une
pareille liste aurait permis une mesure
plus différenciée que celle qui fut finale-
ment retenue.

Lors de ses délibérations, le Tribunal
fédéral a laissé entendre qu 'il prenait sa
décision sans gaîté de cœur et dans l'es-
poir que dans quelques années un apaise-
ment des esprits permettrait d'être
moins restrictif, (ats)

CORTEBERT
Pour les petits et les grands

Nul doute que jeunes et moins jeunes
se bousculeront au portillon de l'Hôtel
de l'Ours, samedi 21 mars. Le comité
d'animation a, en effet, prévu une jour-
née «Spectacle animation» pleine de pro-
messes. Dans le courant de l'après-midi,
Gaby Marchand, vedette de «Au pays du
ratamiaou» à la Télévision romande,
amusera les petits. En soirée, c'est Gaby
Marchand chanteur - accompagné par le
fidèle accordéoniste de Michel Buhler,
Nono Muller - qui se produira. Un bal
mettra un terme à cette journée «Spec-
tacle animation», (comm., lg)

Une journée
«Spectacle animation»

P 

Etre agencé au centimètre près n'est plus
le privilège des propriétaires d'une
bourse bien garnie. Meubles-Lang, au
City-Center à Bienne, a quelques douzai-
nes de programmes d'agencements par
éléments, permettant de trouver une so-
lution pour chaque problème, ceci avec
les dimensions exactes et à des prix
avantageux. Des spécialistes expérimen-
tés, formés pour la planification, élabo-
rent des propositions avec vous à titre
gratuit et sans engagement et sur la base
du plan de votre appartement. Meubles-
Lang exécute des agencements sur me-
sure mais pas à des prix outre mesure.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. 6720

Agencements sur mesure, mais
pas à des prix outre mesure

SONCEBOZ

mauvaise surprise nier vers / n. au
pour le chauffeur du camion de Cridor
qui , étant venu prêter main-forte à ses
deux collègues de travail pour vider un
container, vit tout à coup celui-ci partir
en tournée sur la chaussée rendue glis-
sante par le retour de l'hiver. Il termina
sa course fort heureusement sans se re-
tourner, au bas du talus situé Crêt de la
gare. Avec l'aide des cantonniers de la
commune, il fut assez rapidement retiré
de sa fâcheuse posture, avec un mini-
mum de dégâts, (gg)

Verglas

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER
A la Société mycologique et botanique d'Erguel

Récemment la Société mycologique et
botanique d'Erguel a tenu ses assises an-
nuelles dans un établissement public de
la localité. Le président, M. Jean-Robert
Pauli et les présidents techniques myco-
logie et botanique, respectivement MM.
Roger Zihlmann et Francis Gfeller, n'ont
pas caché leur satisfaction quant aux ac-
tivités déployées en 1980. Et ceci malgré
une saison peu propice.

Présentant son rapport annuel, M.
Pauli a rappelé le succès obtenu lors de
l'exposition des 13 et 14 septembre. Pas
moins de 248 espèces ont été déterminées
et exposées. Autre point positif , le vif in-
térêt rencontré par le cours orgnisé par
M. Roger Zihlmann sur la mycologie.
Les exposés, préparés avec soin, ont per-
mis aux nombreuses personnes inscrites
de mieux comprendre cette science par
trop méconnue du grand public.

EXPOSITION EN VUE
Le président technique mycologie M.

Roger Zihlmann devait présenter, lui
aussi, un rapport très complet sur l'acti-
vité des champignonneurs. Au cours de
1980, 921 champignons, se répartissant
en 381 espèces, ont été déterminés.

Les membres s'occupant plus spéciale-
ment de botanique n'ont pas chômé. Le
président technique botanique, M. Fran-
cis Gfeller, devait préciser que lé nombre
de plantes déterminées en 1980 avoisi-
nait 400 unités.

Pour 1981, la Société mycologique et
botanique d'Erguel prévoit une activité
tout aussi débordante. Il est prévu l'or-
ganisation d'une exposition botanique au
mois de juin, présentant également des
champignons de saison. Le rendez-vous
sera axé sur l'écologie et la protection de

la nature. Enfin la société participera
aussi à l'exposition d'agriculture et d'ar-
tisanat de Péry-Reuchenette fixée dans
le courant de septembre, (lg)

Une année 1980 satisfaisante

Tramelan

Coûteuse journée
Avec la réapparition d'une couche

de neige qui a rendu hier matin la
chaussée très glissante, plusieurs
automobilistes ont été victimes d'in-
cidents qui fort heureusement n'ont
pas fait de victimes mais des dégâts
se chiffrant à plus de 10.000 francs
pour cette seule journée.

A 9 h. environ, à la rue Virgile-
Rossel, un camion a accroché une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Lorsque le lourd véhicule fut arrêté,
c'est une voiture qui alla s'emboutir
sous le camion et eut son capot
complètement transpercé. Peu de
temps après cet accident et au même
endroit, une collision s'est produite
alors qu'un véhicule qui descendait
heurtait un véhicule en stationne-
ment, deux autres voitures qui n'ont
pu s'arrêter ont occasionné ainsi une
collision en chaîne.

Un troisième accrochage a eu lieu
à proximité de l'usine Kummer où
deux employés de cette maison qui
se rendaient en voiture au travail se
sont accrochés également en raison
de la chaussée verglacée.

Un camion qui descendait La
Combe-Aubert a enfoncé une bar-
rière, (vu)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Ecole ménagère rurale du Jura bernois

Le 10 mars 1981 se sont déroulés, à
l'Ecole ménagère rurale à Malleray, les exa-
mens de fin d'apprentissage. Une vingtaine
de candidates s'y sont présentées et toutes
ont subi avec succès cette épreuve.

Ce sont: Mmes Bœgli Sylvia, La Tanne;
Carnal Betli, Souboz; Carnal Marlyse, Sou-
boz; Châtelain Paula, Mont-Tramelan;
Chopard Madeleine, La Tanne; Gross Ma-
rianne, Wàlperswil, Scheidegger Annie, Vil-
leret; Scheidegger Margrit, Saicourt; Sch-
negg Sylvia, Le Fuet; Ziircher Lydia, La
Tanné;' Oppliger Brigitte, Sonceboz; Mlles
Tschan Heidi, Courtelary; Schaffner Jean-
nette, (Laufon); Schneeberger Marianne,
(Sonceboz); Schneider Elisabeth, (Mont-
Tramelan); Kessler Thérèse, (Belïelay), et
Gerber Suzanne, ( Mont-Crosin).

Les localités indiquées entre parenthèses
sont les lieux d'apprentissage.

Les dames qui ont suivi le «Cours ouvert

prentissage ménager rural» et la paysannne
qui obtient ce certificat peut être fière à
juste titre de cette distinction, (sp)

de l'Ecole ménagère rurale» n'avaient pas
eu la possibilité de subir cet ex'imen aupa-
ravant.

Celui-ci étant indispensable pour leur
permettre, par la suite, de se présenter à
l'«examen professionnel pour paysannes», il
n'y avait rien d'autre à faire que se soumet-
tre à cette épreuve.

Bizarrerie du sort: une enseignante à
l'Ecole professionnelle, titulaire du brevet
de maîtresse d'ouvrage (travaux à l'aiguille)
a subi cet examen en compagnie de ses pro-
pres élèves. Ça ne se voit pas tous les jours !

En ce qui concerne les apprenties, cet
examen marque la fin de leur apprentissage
et leur entrée dans la vie active.

Toutes les lauréates ayant obtenu la for-
mation de base doivent être encouragées à
poursuivre leur formation en vue d'obtenir
le diplôme de «paysanne. Etre paysanne
aujourd'hui est un métier qui demande
beaucoup, tant en travail qu'en connaissan-
ces. Aussi est-ce une belle performance pour
une femme que de devenir «maîtresse d'ap-

Examens de fin d apprentissage

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: 20 h., ass. Ecole des pa-

,- .,. rents.
""La Main-Tendue: téléphone 143.

Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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. 41 1218.
COURTELARY
Halle de gym: 20 h. 15, Le tournant améri-

cain, par C. Smadja.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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 4130.
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 5151. 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.
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Berne-Jura: partage des biens

Examinant le projet d'accord qui de-
vra régler la procédure de partage défini-
tif entre les cantons du Jura et de Berne,
le Gouvernement bernois a «constaté
une identité de vue des parties sur les
questions essentielles», indique un
communiqué de l'Office bernois d'infor-
mation et de documentation (OID)

Le Conseil exécutif bernois a mandaté
sa délégation chargée des négociations
pour la mise au net et l'approbation for-
melle des textes au cours de ces pro-
chains jours, ajoute le communiqué,
(ate)

Identité de vue sur
les questions essentielles



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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Toutes les nouveautés sont là !
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Vincent et Dominique Bartolomeo Reprise de vos anciens
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 039/23 14 60 meubles aux meilleures

Exposition sur 3 étages = 1000 m2 ^BB conditions

E- Qff l IICQÛ inHonOnrlâllI'A Je sais - que j e  ne devrais pas  f umer et ne consommer de Les Indépendants désirent que le patient soit
L>dv| UIÔ3C 11B ViC JJC 1 IvJCl 11IC l'alcool que modérément; renseigné spontanément et complètement par
__ ^^mmmmi^^m ^ ît^^mmmMmmmmmmtsmmm\mmm \mm\\\\mWkmmV ^ J les médecins sur las méthodes de traitement. Ils
H inp nnlltinilA nu 19 CantP - cptea renonçant aux douceurs et en me lavant veulent que soit respectée la sphère privée du pa-¦̂PSU "* |/VIHIi|UC \ÂM ICI OC1IIIC soigneusement les dents après chaque repas, je ne tient, et son désir, s'il est exprimé, de renoncer aux

i consulterai le dentiste que rarement; mesures de prolongation de la vie.
» • que des loisirs judicieusement choisis contribuent

* \i  I i ; à équilibrer les tensions de la vie prof essionnelle; 6. Quel est notre comportement social vis-à-vis des ma-
^^^ ̂ ^ pL A. M M , .  «, '.- ¦¦-!>£ ' lades psychiques ?

' • "•̂ Jê * : 'ï *ss^ '' J^^mà ŷ̂ X̂ é̂ ~- '¦< JÛ Ù&yy - Éxtij àjdi^^ jË*y' y &&n~ !f t T ! ! m  '̂ ^^^-^SA^^ JQ^-^0^ ^^^ ĵi ^îieei'qa'eje peux contribuer à l'améliorer; ff îŒff îff âj i attitude devant vh maladementaln'est œuvent pas
;ti - *f «* 3©QÉV - ^^l %(( - ^v , -¦¦ ¦' . u y  ïy ï-y$0i,fmW $*< ' '  *s» .-̂ .j . f^#r - , -¦''. , : ' appropriée. Au surplus, ce genre d'aff ection n 'est pas ad- >

ET* v\ o^H ' ?"e J^^aomta ne relèvent pas  toujours de la 
 ̂ 7es g^g,. ma;ad/e au méme tfÉre çu >une ma]adie

T̂  • * )  <**̂ *w ' f a ta l i té  et que je suis souvent en mesure de les physique.

^(  /^f^ lV l  \ 
Sachant tout cela, j e  ne dois j î

 ̂

en 
rester 

au stade des bon- entre maires psychiques eT^mysïques. Us
. \ \  / ~~a " ¦/ 1 \ ' nés mtentions. - ¦ . - .. ,  condamnent la discrimination résultant des presta-

1 Y KlVJJ4. ' ) 5̂ -, CWpourqTioije vèralu r̂âvecles Indépen- tions remboursées par les caisses maladie. Mais ils
V \ FC* Wr Ĵ &ff lk dants en faveur d'une information accrue pour s'emploient aussi à ce que les affections psychiques
\/\ -  I ^ > »WL le maintien de la santé. «F se manifestent par des maladies physiques (af-

\ î CH £*#C '-î \ fections psycho-somatiques) soient prises en consi-
ffi^^^ /AJ Y?? J ^ > f K .'(Ï ^Lu . ¦- dération et soignées de manière approfondie.
/•'V̂ Wlm tS kd-̂ -rr^^lPî' ^' ^

ue se P8886"*-!! « Je tombe malade et si je ne peux
/' '4 -A *̂À3Îé£éÊ&&$&\ pas me soigner par mes propres moyens ? _ _ .,, , , , , , .It lO^^^^^^'̂ î Comment me 

défendre 

en cas de faute profession-
If ^^^^PMK^^p0j^^§̂ >a «̂ e consulte mon médecin de f amille, si j'en ai un. Je cons- nelle du médecin ?
/ H? EaJÊËtè̂ +Kk̂ Ê/Stei tate qu'U y  a suff isamment de médecins en ville, mais ils -,. . ., . , ., , ,. ... ,
I #>IOr%CJililP' sont pour la p lupar t  spécialistes (80%). A la campagne le Si je souff

 ̂
des œn^uen^ dim trmtement médical er-

S*Pîf̂  ̂ nommZ de médecins laisse à désirer. roné il m incombe d apporte la preuve de 1 erreur. Dans¦ v ¦ 
^^ 

la plupart des cas, j  en suis mcapable, soit que les connais-
ses Indépendants demandent un accroisse- sances'nécessaires me manquent, soit que mon état de¦ ment du nombre des médecins de famille et santé ne me le permette pas .

I l  I I  ûn HÛI1CÛ7 tmiic  7 une meilleure répartition des services médicaux M ummuiMniin -IIMHWH—^MIVXU Cil llUllaCéV "VUU O ¦ entre les régions du pays. Les Indépendants préconisent une meilleure1 protection du patient victime d'un traite-¦ . . ^ . . . .. . . . . . ..  n ment inadéquat. Ils soutiennent les organisa-1. La santé est un cadeau. Or, on ne peut pas «exiger» 4. Qu'arnve-t-il si j'ai besoin de soins ? tions et leg centre8 d'information, qui défendentun cadeau. C'est pourquoi un «droit à la santé» ,. ,, ,. , . , •• . , 1P<S int^rpts des natient*
n'existe pas. Pourtant le malade a droit à un traite- Une Section chromque une maladie du cœur ou un rhu- les mX£reXS aes pauents.
ment approprié et complet, indépendamment de sa matisme, peuvent me douer au ht S il n existe pas  de ser- . , , . , . rt . .
situation sociale wce ̂ e soins * domicile dans ma commune, je dois alors 8. L'assurance maladie sociale actuelle est-elle satisfai-* _ être hospitalisé, même si mon état ne le nécessite pas, car santé ?

Les Indépendants invitent chacun à assumer personne ne peut me soigner à la maison. _ , . ... , . « . ... v i • s maintic 1 >até. besoin en soins et en médicaments est largement tnbu-
L'Etat, quant à lui, pourvoit à la protection de la Le» Indépendante 

^
réclament l'aménagement taire du médecin. Le pati oit et les caisses maladies n'ont

population contre les atteintes à la santé dues à des «J™? à domicile dans toute la Suisse. Ils p r i s e  m sur lunportmice des prestations médicales, ni sur
renvironnement sont a avls <lue de cette manière le malade chroni- les coûts de la santé. Le système f orf a i ta i re  des subven-

que est soigné dans de meilleures conditions et que tions ne remplit pas  suff isamment sa f onction d'aide aux
les frais peuvent ainsi être réduits. p l u s  démunis.

2. Que puis-je faire pour ma santé ? Les Indépendante préconisent la mise sur pflPd
. , . ,  . 5. Que fera-t-on de moi à l'hôpital ? de nouveaux modèles d'assurances:Bien des choses que je connais déjà depuis longtemps! . . . . .  . . ..  i*. * ; \i t ,. • .Ces dernières années, la médecine a f a i t  des p rogrès  specta- - qm d une part, favorisent les assurés, médecins et

Je sais - que j e  peux éviter l'obésité, et les maladies qu'elle ¦ culaires. Les possibilités de traitements hospitaliers n 'ont hôpitaux conscients de leur responsabilité du main-
f a v o r i s e, en choisissant une alimentation natu- pratiquement p lus  de limites. Toutef ois, en tant que pa- tien de la santé et de la prévention des maladies,
relie, riche en f ruits  et légumes, mais pauvre en tient, j e  ne me sens p lu s  considéré, que comme un numéro - et qui, d'autre part, contribuent à la limitation
sucre et en graisse; ou un rouage sans importance d'une immense machine. des frais de traitement.

Vous désirez mieux étudier ce problème ¦¦ A ^g»
J'ai lu avec intérêt le résumé de votre «Esquisse Indépendante ^̂ ^̂ ^̂ B ^̂ ^IH, I P̂ P̂ P̂ P̂ Ĥd'une politique de la santé» et je désire recevoir votre publica- imnnrtant r\cx la // QantO PllhliflllO» Sllorc P̂̂ P̂ P̂ P̂ B P̂̂ Ŝ P̂ Pa. Î̂ P̂ P̂ P̂ B: tion No 107/1980 qui traite d'une manière beaucoup plus appro- • impOnaPI OC 13 «OpRie rUDPPqUB » aiOFS... 

^̂̂ ¦ Ĥpm ^̂^ Bfondie cet important problème qu'est la santé. Voici mon adresse: ¦ HHHPJHPJ ^̂ B̂^̂ K. P̂BHBBBj Nom. Prénom: ...n 'hésitez pas a nous retourner le coupon ^^_ I IPS^H: : flpaVBal PaVIP̂̂ P̂ P̂ P̂ P̂ PK ^HRue et numéro: Cl-COntfe %%%%%%%. t̂pBMVBBHHHHHH
HHHHHt IPBBHHHHHHHB

A r I A , « Ti, Nous vous adresserons volontiers cette plaquette HH ^Ĥ HCoupon a envoyer a: Alliance des Indépendants Neuchâtel r , ^̂ ^̂ ^Hl «P Êl P̂ P̂J P̂a P̂^BCase postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds P^̂ ^̂ B ^̂ P îHB p̂BBl!ou case postale 110, 2006 Neuchâtel. H l̂wJH «BHBflHlB
Alliance des Indépendants, case 53, 2301 La Chaux-de-Fonds j .-p. von AUmen flB3iH 1PBHPJH8I
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A vendre à Auvernier

terrain
à bâtir

Parcelle complètement
équipée de 1086 m2 avec
vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre TR
6202 au bureau de L'Im-
partial. 6202

MiMUolt
linos - plastique - tapis •

tapis de milieu - parquets
A. Grilli

Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

Echec à la hausse !

ORUnDIO 8642 "
Super Color 8642

Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-blanc et France 1 couleur, utili-
sable aussi bien sur antenne que sur téléréseau. Ecran 67 cm. Télécom-
mande à infrarouges pour la sélection directe de 12 programmes. Tube
image PIL intégral. Réglage automatique du volume sonore, de la lumi-
nosité et du contraste couleur à l'enclenchement. Prise comrnutable
pour haut-parleur extérieur ou casque.

Dispositif intégré pemettant de raccorder un magnétoscope vidéo sans
aucune modification. _

Baisse\Xj L OU t )

^̂  ̂ -•rtJ&W  ̂ \ Location «sur mesures»

\ -**̂
*̂  

* mmm ¦ par mois
¦ Télévision/ Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds W ^\W \ L-Robert 23-25

^k^Ĵk^J (039)231212

^Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

ill expert]

5 vitesses!*
•Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.
La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore

davantage la consommation.
Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

SlaGolf.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie. J.-F. Stich. Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14-LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krô/I, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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Quartier de la Recorne

villa groupée
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée. Tout
confort, dépendances, garage.Terrain en
toute propriété.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter. Fr. 60 000.-
Renseignements et pour visiter: 28-121B9

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

H Peut-on résoudre B¦ votre problème H
H avec de l'argent - Oui? H
H C'est parfait. I
I Nous vous aiderons. B
^^H 

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: fefj fl
H H espèces jusqu 'à Fr. 30'000.~ une assurance qui paie vos men- I I

H et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
pr^H mesure: choisissez vous-même dent , invalidité eteouvre le solde ¦
V\ wl unc mensua''te adaptée à votre de la dette en cas de décès. wSËi
«WlH budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! J9KB
HwTfl lités particulièrement basses. H

¦Scll . . Remplir , détacher et envoyer! fl^RS
l^r--———————---Jcl p

PMJJ UUlyi'aimerais Mensualité lB HJj^l 
un crédit de désirée MCflS

¦r ĵj IT. env. Fr. ¦

¦ M D ¦ B 383 ¦| Nom .ÇÉSË 1
i Rue/No NPftiflJSH !
| domicilié domicile I
¦ 

ici depuis M P.'MdeiU .OP.!?. ¦
nattona- proies- étal "

PJ 6;_é w son civil Km PJ

I employeur JÉSStL.. ™
¦ salaire revenu loyer Ê
5 mensuel ft <3njp.iM.fr. .TOBSSlBi _. iI nombre I¦ d'enfantsi mineurs ?lînawre M _ ¦

i=,i rjj¦i li!l Banque Rohner '¦
I Ijï  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 •¦¦
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TOYOTA GRANDE EXPOSITION TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance VlCll Iw lUw IVvCl lI Â wlldU I I VW Le No 1 japonais, en Suisse aussi.

Vendredi 20 mars dès 14 h. - Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mars, de 8 h. à 21 h. sans interruption
jpLsSb-̂  Tous les nouveaux modèles sont là ! | ZlîZ-~—-^

l|l|jnMIU^UU^^^Ul^^u^^ îU j^ l̂tjtl 
llll|]WI|]ill «̂w 
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La ChaUX-de-FondS Toyota Cressida

Mode de choc:
City-Boots, des bottines de ville
d'élégance agressive. Une chaussure
véloce pour «lui».
Le conseil mode de choc de Fricker.

FROCR
7

Je cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Congé le dimanche, selon désir congé
supplémentaire le soir.

Appartement à disposition.

S'adresser à Madame Kocher
Restaurant «Bierhalle» Bienne
Tél. (032) 41 62 46 00-21077

Une profession méconnue...
Vous êtes au seuil de votre vie professionnelle, vous avez entre
25 et 45 ans.

Vous habitez LA CHAUX-DE-FONDS.

Vous souhaitez

O travailler librement à votre bureau et chez vos clients

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant de jouir
de la vie

Q faire valoir votre goût du contact humain pour servir
votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, téléphonez-
nous.

Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonction d'ex-
pert en assurances de La Bâloise. Ensuite vous déciderez en
toute liberté de changer de profession ou au contraire de rester
à votre place. Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant.

Appelez le 039/23 43 33 ou
039/23 48 48 à La Chaux-de-Fonds
Bruno Fini, inspecteur d'organisation

heures des repas. 039/41 1 2 56,
B. Pini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier.

Î fe l̂ ASAM Informatique SA
raj I i Faubourg du Lac 6
^WP£TO ĵ 2501 Bienne

I 1 TéL (032) 22 14 41

Société de services en informatique affiliée au Groupe
ASUAG (Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA)

Pour assumer les tâches qui nous sont confiées dans le
cadre du Groupe industriel auquel nous sommes affi-
liés, nous cherchons

sincilysfGS-
programmeurs

avec pratique et expérience en COBOL/ANS pour
compléter nos équipes de développement de Bienne et
de Fontainemelon dotées de matériel IBM/370, sous
DOS/VS et VSE.

Nous offrons une activité variée au sein d'équipes dy-
namiques ainsi que des conditions d'engagement et de i
travail dignes d'une entreprise moderne.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats
qui voudront bien nous adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels ou prendre contact télé-
phoniquement avec nous. SCM52

Cherchons

femme de ménage
consciencieuse et propre, lA jour par se-
maine.
Tél. (039) 22 27 81 le soir. M I

Nous cherchons

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

6766

g Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L •••¦
• Une viande fraîche de 1 re qualité:

TENDRONS et
RÔTI DE VEAU ROULÉ

depuis

Fr- 16.-le kg.
Viande saine - Service soigné

Demandez conseil à votre spécialiste
en viande

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N /

*— / ¦¦ ms I I  ' ¦ i i i ¦

$10$
cherche pour son département service après-vente

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons:
— un travail indépendant et intéressant
— un salaire correspondant aux capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous demandons:
— apprentissage commercial ou formation équivalente
— langue française avec bonnes connaissances de

l'allemand

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Saint-Imier

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous c/o Heuer-Leonidas SA, tél. 032/23 18 81,
Mlle Tellenbach, int. 31, rue Vérésius 18, 2501 Bienne.

80-84!



Non à un référendum, oui a la réorganisation
Le Conseil national se penche sur les problèmes d'armement

Hier, le Conseil national a consacré presque l'entier de sa matinée à discuter
d'une initiative de M. Herzog (poch, pdt, sa, ZH) qui demande que l'on crée les
conditions juridiques permettant de soumettre au référendum facultatif les dé-
penses d'acquisition de matériel de guerre supérieurs à 100 millions. Un débat
fort houleux s'est engagé entre une certaine gauche et le reste de la salle, au
bout duquel, par 126 voix contre 22, le Conseil national a décidé de ne pas don-
ner suite à l'initiative et de la classer sans autre forme de procès. Le rapport sur

une refonte du groupement de l'armement a été adopté.
Dans la discussion sur l'opportunité d'in-

troduire en Suisse un référendum financier
contre les dépenses d'armement, deux opi-
nions se sont affrontées sans pitié: d'un
côté une assez importante frange de la gau-
che désireuse, selon elle, d'élargir l'éventail
des droits populaires afin de combler la la-
cune qui existe par le fait que le peuple sou-
verain n'a rien à dire en matière de crédits
militaires et de programmes d'armement.
De l'autre côté, le reste de la salle fort mé-
fiante, accusant les partisans de l'initiative
d'affaiblir l'armée et l'idée de la défense mi-
litaire du pays. Seul le groupe socialiste
avait accordé aux siens le bienfait de la li-
berté de vote.

M. Jeanneret (lib., NE) a résumé très va-
lablement les arguments de la grande majo-
rité du National: il faut dire non à un droit
référendaire sectoriel limité aux seuls cré-
dits militaires, alors qu'il faut considérer les
finances fédérales dans leur globalité. Il y a
un quart de siècle, le peuple et les Etats ont
rejeté en votation populaire le référendum
financier. On peut rouvrir ce dossier. «Mais
nous ne sommes pas naïfs jusqu'à accepter
que l'on vise le seul secteur de l'armement.
Pourquoi pas les dépenses de la coopération
technique, ou de la formation ou de la sécu-
rité sociale ? Ce n'est pas sérieux !»

D'autres orateurs ont été encore plus di-
rects en accusant nettement les partisans
de l'initiative de n'avoir qu'un seul but: af-
faiblir notre défense, affaiblir l'armée.

ASSURER LA CONTINUITÉ
DE L'EFFORT D'ARMEMENT

M. Georges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement militaire, a demandé de repous-
ser cette initiative. Il doute qu'il faille élar-
gir le droi t de référendum le plus large au
monde: l'appétit civique des citoyens est
plutôt faible, décevant et inquiétant quand
30 à 30 pour cent des citoyens décident de
problèmes essentiels pour la vie du pays.

La préparation de l'armée, son équipe-
ment en armes modernes doit se préparer
méthodiquement dans la durée et la conti-
nuité - mais pas à l'heure de la mobilisa-
tion, c'est alors trop tard. L'introduction
d'un référendum en matière d'armement
favoriserait un développement par à-coups
irréguliers, tantôt des votes négatifs dans
l'indifférence d'une période de détente, tan-
tôt sous l'effet d'une menace subite on ré-
clamerait un réarmement en hâte et donc
trop tardif. La continuité nécessaire est
aussi utile aux entreprises qui travaillent
directement ou indirectement pour l'arme-
ment et l'équipement de notre armée. Plu-
sieurs milliers d'ouvriers seraient tributai-
res des incertitudes référendaires. Dans la
responsabilité pour assurer la défense du
pays, conclut M. Chevallaz, on n'a pas le
droit de souscrire à une procédure d'incerti-
tude et de discontinuité qui mettrait en
cause notre capacité de dissuasion et de ré-
sistance.

Ce fut aussi l'avis du Conseil national.
Par 126 voix contre 22 il a refusé de donner
suite à l'initiative et l'a ainsi classée comme
on pouvait s'y attendre.

LA REFONTE DE L'ACQUISITION
D'ARMEMENT

Le très substantiel rapport de la commis-
sion de gestion des deux conseils sur l'orga-
nisation dans l'acquisition de matériel de
guerre a trouvé au Conseil national un ac-
cueil fort compréhensif. Comme l'a expli-
qué M. Delamuraz (rad/VD) au nom de son
groupe de travail, le Département Militaire
Fédéral a devancé la commission, en annon-
çant la refonte interne à la tête de l'acquisi-
tion d'armement, la création d'une déléga-
tion de l'armement présidée par le chef de
l'EMG et dans laquelle siège également le
chef de l'instruction. La commission a fait
des propositions en matière de recrutement
et formation du personnel et de planifica-
tion des carrières, dans la coordination en-
tre la troupe, le groupement, de l'arme-
ment, les industries d'armement pour la
mise à l'épreuve de nouvelles armes et en-
gins et un nouveau statut à accorder aux
ateliers fédéraux fabriquant de l'armement.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

M. Forel (pdt SA, Poch/VD) au nom de
son groupe a annoncé sa désapprobation de
ce rapport et son opposition fondamentale
contre l'armement lourd et trop coûteux.
Plusieurs orateurs notamment socialistes
s'effarent du rôle accru que devra jouer le
chef de l'état-major général qui devient se-
lon eux en quelque sorte un commandant
en chef en temps de paix, ce qui est vive-
ment contesté par la commission. Les grou-
pes radical, pdc, udc, libéral et socialiste
ont tous approuvé le rapport.

Le chef du DMF, M. G.-A.' Chevallaz a
rendu lui aussi un hommage nuancé au rap-
port du groupe de travail. Il s'est rallié aux
conclusions des deux commissions de ges-
tion. Sur un seul point, elles ne concordent
pas avec le rapport du prof. Ruhli prônant
pour le Parlement le rôle essentiel d'«aiguil-
lages fondamentaux» en politique d'arme-
ment, laissant ensuite le Conseil fédéral en-
gager plus librement les crédits accordés.
Le Conseil fédéral a pris acte que le Parle-
ment a tenu â conserver ses compétences, le
DMF devant veiller à la continuité, sans
que ses services travaillent en vase clos.et
poursuivent pour leur" corniite leurs propres
projets, évaluation et développements.

Au vote, le Conseil national a approuvé
le rapport par 80 voix contre 2 désapproba-
tions communistes puis accepté sans autre
les deux motions et postulats sur la refonte
des services d'armement.

H. F.

Pour un médiateur
Ce n'est pas encore demain qu'un média-

teur fédéral sera institué. Le Conseil natio-
nal s'est certes prononcé en faveur d'une
telle innovation, mais il a refusé par 66 voix
contre 60 de contraindre le Conseil fédéral
à présenter son projet, qui est prêt, dans les
plus brefs délais. Le gouvernement pourra

donc attendre que les temps soient plus fa-
vorables aux initiatives et aux nouvelles dé-
penses de l'Etat.

Les Etats ne veulent pas d une imposition
supplémentaire du secteur bancaire
Le Conseil des Etats ne veut pas d'une imposition supplémentaire du secteur
bancaire. Fidèle au «non» déjà prononcé par sa commission, il a refusé d'en-
trer en matière par 24 voix contre 14, renvoyant ainsi le projet à l'autre
Chambre qui devra à son tour se prononcer sur l'entrée en matière. Le nou-
vel impôt anticipé, qui frapperait les intérêts des avoirs fiduciaires à un taux
réduit de 5%, n'a pas plu à la majorité du Conseil qui lui reproche principale-
ment de manquer de base constitutionnelle et de comporter le danger d'une
évasion à l'étranger des transactions fiduciaires. Ses défenseurs ont été les 9

socialistes, un libéral et quelques démocrates-chrétiens.

Le nouvel impôt bancaire, demandé
pourtant par une motion des deux
Chambres datant du mois de décembre
1978, apparaîtrait comme un corps
étranger dans notre système fiscal, ont
proclamé ses adversaires. Pour le démo-
crate-chrétien Franz Muheim, d'Uri, un
impôt anticipé est une taxation à la
source qui a pour but d'empêcher l'éva-
sion fiscale, donc de faire payer à
l'avance ceux qui pourraient s'en aller
sans acquitter leur dû. On n'a jamais vu
un impôt anticipé destiné à faire rentrer
de nouvelles recettes. Or, dans le cas pré-
sent, la fonction de «garantie» cède le
pas devant la nécessité de remplir la
Caisse fédérale. Les bases constitution-
nelles manquent en grande partie pour
justifier un tel objectif. Il est censé rap-
porter 150 millions par année, a souligné,
M. Paul Buergi, radical saint-gallois.
Mais rien n'est moins sûr, car les dépôts
d'avoirs fiduciaires pourraient chercher
refuge à l'étranger. «Le poulet ne sera
pas tué, il s'envolera»: si on légifère pour
percevoir cet impôt, il sera difficile en-
suite de corriger le tir pour empêcher un
exode des bonnes affaires. La défense de
la place financière suisse a d'ailleurs été
un des arguments les plus souvent utili-
sés pour combattre le projet d'imposi-
tion. , *•

LE PROBLÈME DE
LA CONSTITUTIONNALITÉ

Le libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert n'a pas hésité à défendre le prin-
cipe de la constitutionnalité de l'impôt
projeté. Des deux buts que peut poursui-
vre tout impôt anticipé - garantie contre
l'évasion fiscale et rendement -, seul le
second est inscrit dans notre constitu-

tion. Plusieurs articles y font référence,
d'autre part, si la fonction de garantie a
eu son importance dans le passé pour ce
qui est de notre traditionnel impôt anti-
cipé perçu actuellement, celle de rende-
ment a progressivement gagné du ter-
rain.

Pourquoi l'a-t-on augmentée? D'abord
de 25 à 30%, puis de 30 à 35%? Pour pro-
curer des fonds à la Confédération. Le
nouvel impôt anticipé de 5% sur les inté-
rêts des avoirs fiduciaires peut fort bien
répondre au même besoin. En période de
caisses vides, il sera le bienvenu. Quant
au danger d'exode des affaires fiduciaires
hors de Suisse, il est peut-être moins imr
portant qu'on a bien voulu le dire. On a
d'ailleurs fort peu étudié, sût'lé plan 'dé
la technique bancaire, la concurrence
réelle que pourraient nous faire des ban-
ques étrangères telles que celles du Lu-
xembourg.

UNE VARIANTE ÉCARTÉE
Pour le conseiller fédéral Willi Rit-

schard, qui défendait le point de vue du
gouvernement, il ne serait pas «immo-
ral» de percevoir un impôt sur les inté-
rêts des juteuses affaires fiduciaires, qui
ont passé de 54 milliards en 1978 à 130
milliards en 1980, au moment même où
l'on ne cessait de parler de cet objet. Ces
milliards devraient-ils rester à l'abri de
toute, imposition? Quant au socialiste
neuchâtelois René Meylan, il n'a pas mis
en doute que les clients des banques
paieraient cet impôt comme ils ont payé
l'intérêt négatif. C'est le député de Neu-
châtel qui a présenté, au nom d'une mi-
norité, la proposition d'entrer en matière
rejetée par la Chambre. Il a aussi expli-
qué que la variante proposée après coup

- un impôt anticipé de 35% sur les inté-
rêts d'emprunts étrangers libellés en
francs suisses - n'entrait plus en ligne de
compte, (ats)

Débat sur le droit matrimonial
Poursuivant ses débats sur le nou-

veau droit matrimonial, le Conseil des
Etats a abordé hier le thème du régime
matrimonial. II s'est rallié sans discus-
sion au projet du Conseil fédéral: le ré-
gime ordinaire ne sera plus, comme
c'est le cas actuellement, celui de
l'union des biens, mais celui de la parti-
cipation aux acquêts. Le principe de
l'égalité entre hommes et femmes
trouve là une nouvelle application. La
Chambre des cantons poursuivra au-
jourd'hui la révision du Code civil en
matière de droit du mariage, objet
qu'elle est la première à traiter.

L union des biens, régime ordinaire en vi-
gueur, place entre les mains de l'homme
l'administration et la jouissance des biens
de son épouse autant que des siens propres.
Ce régime conduit souvent à une dépen-
dance économique de la femme, dont la for-
tune est frappée d'une sorte d'usufruit légal
du mari.

Le nouveau régime doit changer tout
cela. Dorénavant, les époux seront unis,
sauf mention contraire, sous le régime de la
participation aux acquêts. La volonté du lé-
gislateur est d'accorder plus de liberté aux
conjoints, à la femme en particulier, tout en
maintenant l'idée de communauté. Il s'agit-
là d'une solution intermédiaire entre la sé-
paration et l'union des biens. Elément de
séparation: chaque époux administre, jouit
et dispose de ses biens propres. Elément
union: chacun des conjoints participe à
l'administration, la jouissance et la disposi-
tion des acquêts (biens acquis durant le ma-
riage par l'un, l'autre ou les deux conjoints

ensemble). Sont notamment tenus pour ac-
quêts les salaires et les rentes versées par
les assurances sociales. En cas de dissolu-
tion du mariage, chaque époux peut faire
valoir ses droits sur les acquêts de son
conjoint. Comme par le passé, le régime
matrimonial ordinaire s'appliquera auto-
matiquement à tous les couples mariés,
pour autant qu 'ils ne souhaitent pas vivre
sous un autre régime (en l'occurrence,
communauté ou séparation des biens).
Seuls 5 à 10 pour cent des ménages font
usage de cette possibilité qui implique la si-
gnature d'un contrat de mariage, (ats)

En pays zurichois

Un couple de Zollikerberg (ZH), M. et Mme Mario Incagliato, a
trouvé la mort dans un accident hier, sur la semi-autoroute entré
Forch et Scheuren. La voiture de M. Incagliato a dérapé sur la
chaussée verglacée et est venue percuter une camionnette de livraison
qui roulait correctement en sens inverse. Les victimes étaient âgées de
40 et 35 ans. Deux passagers de la camionnette ont été grièvement
blessés, le conducteur, pour sa part, n'a été que légèrement atteint.

ISÉRABLES: TRISTE
COÏNCIDENCE

Une foule nombreuse a accompa-
gné hier au cimetière d'Isérables en
Valais deux habitants de la localité,
Mme Emilie Crettaz, 78 ans et son
fils Maxime-André Crettaz, 49 ans.
Par une surprenante coïncidence,
mère et fils se sont éteints de mort
naturelle à quelques heures d'inter-
valle.

Ils ont été enterrés ensemble au ci-
metière de leur paroisse.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE BERNE

Rudolf Marbacher, 60 ans, chef
du Département de la musique
populaire de Radio-Berne, s'est
tué en voiture dans la forêt du
Bremgarten, au nord de Berne. M.
Marbacher a glissé sur la chaus-
sée verglacée et a heurté de front
un taxi qui survenait normale-
ment en sens inverse.

Le chauffeur du taxi et son pas-
sager ont été grièvement blessés.

Rudolf Marbacher collaborait
depuis 1955 avec la radio. Il était
devenu chef du Département de la
musique populaire en 1979.

CHÈVRES DEVANT
LE PALAIS FÉDÉRAL

Un paysan grison accompagné par
quelques-unes de ses chèvres a mani-
festé hier devant le Palais fédéral à
Berne peu avant l'ouverture des dé-
bats des Chambres, parce qu'il s'es-
time lésé par le Département mili-
taire fédéral. L'armée avait organisé
en août dernier des exercices de tir
sur un alpage proche du col du Luk-
manier où M. Willy Tochtermann
faisait paître une centaine de chè-
vres. Le troupeau fut pris de panique,
et six bêtes sont mortes ou ont dis-
paru. Selon M. Tochtermann, la pro-
duction de lait des autres animaux
traumatisés a également baissé de
manière sensible. Il avait donc de-
mandé au DMF un dédommagement
de 11.690 francs, mais l'armée n'a ac-
cepté de lui en payer que le tiers, soit
3662 francs.

Questionné, le DMF a affirmé qu'il
était toujours en tractations avec le
chevrier grison, et qu'il proposerait
sans doute un dédommagement plus
élevé. La décision devrait tomber
sous peu, M. Tochtermann pouvant
faire recours jusqu'au Tribunal fédé-
ral le cas échéant. Mais selon le
DMF, le lésé rentrera certainement
dans ses droits, (ats)

Un dérapage meurtrier

L'inflation en Suisse, dont le
taux est actuellement de 6%, ne va
pas se modérer ces prochains
mois. La tendance est plutôt à
l'augmentation, a déclaré M.
Pierre Languetin, vice-président
de la Banque Nationale depuis
janvier, au cours d'un entretien
qu'il a accordé à l'ATS. En revan-
che, à plus long terme, M. Langue-
tin a énuméré plusieurs facteurs
qui vont avoir pour effets de dimi-
nuer la hausse des prix. Ainsi l'in-
flation importée devrait baisser
en raison de la modération des
taux d'intérêt qui s'est déjà amor-
cée aux Etats-Unis et en Allema-
gne fédérale. Ce phénomène, con-
jugué avec la politique à moyen
terme de la BNS, devrait stopper
la dépréciation du franc dans les
mois qui viennent. De ce fait l'in-
flation importée diminuera, les
anticipations sur les taux de

change vont se modifier et, en
conséquence, les taux d'intérêt se
stabiliseront aussi chez nous.

D'autre part, la perspective
d'une nouvelle hausse du taux hy-
pothécaire va modérer la pression
inflationniste sur le marché de la
construction. Une certaine accal-
mie dans ce secteur devrait con-
tribuer également à ralentir la
hausse des prix en Suisse.

A la question de savoir si la
BNS allait freiner cette année une
deuxième hausse des taux hypo-
thécaire et d'épargne, M. Langue-
tin répond que cela reviendrait à
commettre la même erreur qu'en
1980, mais cette fois avec «de mau-
vais arguments». 11 a également
souligné que le Conseil fédéral et
la Banque Nationale avaient la
ferme volonté de lutter contre la
hausse des prix et les anticipa-
tions inflationnistes, (ats)

M. Languetin: «Nous avons la ferme intention
de lutter contre la hausse des prix»
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Tunnel routier du Gothard

C'est entre 10 et 11 heures, hier, qu'on
a enregistré le millionième véhicule à
franchir le tunnel routier du Saint-Go-
thard, ouvert le 5 septembre dernier. La
fréquentation journalière s'établit, elle, à
5154 véhicules. Il ne faut pas oublier à
cet égard que le trafic touristique est for-
tement réduit pendant l'hiver, ce qui
laisse escompter une moyenne journa-
lière annuellle supérieure à ce chiffre. A
titre de comparaison, signalons que pour
la même période (du 5 septembre au 18
mars) 690.500 véhicules ont emprunté le
tunnel du San Bemardino. La fréquenta-
tion journalière moyenne de ce dernier
tunnel s'élevait à 6174 véhicules en 1979
et à 5946 l'an dernier, (ats)

Le I.OOO.OOOe
véhicule

Augmentation des indemnités

Les conseillers nationaux se sont accordé
hier à l'unanimité une augmentation d'en-
viron 50% de leurs indemnités. En fait,
cette hausse ne compense pas entièrement
le renchérissement intervenu depuis 1972,
année où l'actuel système d'indemnisation
a été instauré. Le salaire effectif moyen
d'un député passerait ainsi de 13.500 à
20:500 francs par an. Le nouveau barème
entrera vraisemblablement en vigueur en
1982. Il en coûtera 3 millions de francs de
plus à la Confédération.

Bien que tous les groupes aient soutenu
le projet, certains orateurs - notamment le
libéral bâlois David Linder - ont exprimé
un sentiment de gêne du fait de s'accorder à
eux-mêmes une augmentation substantielle
alors que les finances fédérales sont en diffi-
culté, (ats)

Les députés ne lésinent pas



Les préoccupations des opposants
A propos de l'initiative «Etre solidaires»

«Nous sommes persuadés qu 'il est né-
cessaire d'améliorer le statut des saison-
niers, et nous sommes tout aussi certains
que le projet de loi à l'étude au niveau
fédéral apportera des solutions qui pour-
ront satisfaire aussi bien les soucis «hu-
manitaires» que les besoins «économi-
ques». L'initiative «Etre solidaires», par
contre, mettra notre économie en péril
parce que personne ne. peut aujourd'hui
chiffrer les conséquences réelles qui en
résulteront.» Les arguments du comité
jurassien contre l'initiative «Etre soli-
daires» ne diffèrent pas de ceux évoqués
par le comité romand. S'exprimant au
nom du comité jurassien, M. Georges
Bossy n'a pas caché que son groupe est
une «antenne» mise en place par le
comité romand.

Dans le canton du Jura, seules les as-
sociations des arts et métiers et des hôte-
liers-restaurateurs appuient publique-
ment le «non» à l'initiative. Au niveau
des partis politiques, la tendance est au
«oui» à l'exception du plr dont la posi-
tion n'est pas encore connue officielle-
ment. Enfin les membres du Gouverne-
ment, à titre individuel, sont favorables
à l'initiative.

Composé de MM. Bossy, Demagistri,
Romano, Zurcher et Crettin, le comité
jurassien contre l'initiative «Etre soli-
daires» a présenté, hier après-midi aux
Rangiers, ses arguments à la presse.

Dans le canton du Jura, les étrangers
représentent le 8,36% de la population.
Les saisonniers étaient 1067 en 1980
dont quelque 786 employés uniquement
par le secteur de la construction. Un
contingent supplémentaire de 100 per-
sonnes - demandé par le Gouvernement
- n'a pas trouvé grâce devant
l'OFIAMT. Néanmoins cette démarche
montre en elle-même l'importance du be-
soin en main-d'œuvre de l'économie ju-
rassienne. Or pour les opposants, «l'ini-
tiative «Etre solidaires» ne pourra que
réduire encore ces chiffres et personne ne
peut dire dans quelles proportions».

DES ÉTRANGERS PRIVILEGIES
Bien qu'émanant de groupements pro-

fessionnels, le comité jurassien a exa-
miné le problème sous un angle politi-
que. Selon les propos tenus par M.
Bossy, «l'initiative accordera aux étran-
gers divers droits dont nous, citoyens
suisses, sommes privés» tels que le droit
de consultation, le recours aux tribu-
naux, l'intégration.

Du côté des hôteliers-restaurateurs,
M. Romano estime que les employeurs
font déjà preuve de solidarité en don-
nant les connaissances et le capital né-
cessaire aux saisonniers pour ouvrir un
commerce dans leur pays.

Quant à M. Demagistri - tout en dé-
montrant que la Suisse est le pays d'Eu-
rope qui compte le plus grand pourcen-
tage d'étrangers (14,5%) - il précisa sa
position personnelle en développant les
risques encourus par l'otroi des libres
choix de l'emploi et du domicile ainsi que
de la liberté de séjour.

Enfin signalons que le comité juras-
sien contre l'initiative «Etre solidaires» Q
s'est déclaré «étonné» de la prise de posi-
tion des membres du Gouvernement, M.
Demagistri qualifiant même ces propos
de «quelque peu électoralistes».

L.G.

Quatre objectifs essentiels
Programme routier 1981-82

Le Parlement de la République et canton du Jura se prononcera — à la fin du
mois d'avril prochain — sur le programme routier prévu pour les années
1981-82. Un document de dix-neuf pages recense les différents
aménagements prévus tant au niveau des routes principales que des routes
secondaires. Si le projet est accepté, les services compétents devront prévoir

des arrêtés afin de libérer les crédits d'engagements.

La République et canton du Jura ne
possède pas encore un plan directeur des
routes. Il n'en demeure pas moins qu'un
sérieux effort a été effectué. Selon le chef
du Département de l'environnement et
de l'équipement, M. François Mertenat,

les dépenses pour les routes jurassiennes
ont passé de quatre millions en 1978 à
7,6 millions en 1980. Une baisse est ce-
pendant prévue pour 1981 (6,3 millions)
en raison de la capacité financière canto-
nale, de la capacité de réalisation des en-
treprises et du degré d'occupation dans
le secteur de la construction.

Accompagné de M. Jean Eckert, ingé-
nieur en chef du service des routes, M.
François Mertenat a présenté, hier ma-
tin, les grandes lignes du projet biennal.
Le programme routier 1981-82 poursuit
quatre objectifs essentiels:
- continuation et finition des chan-

tiers en cours;
- amélioration de la sécurité des usa-

gers de la roUte, en particulier des pié-
tons à l'intérieur des localités;
- maintien de la viabilité du réseau

routier cantonal par l'exécution de tra-
vaux d'infra- et de superstructure;
- élaboration des avant-projets et des

projets généraux, et d'exécution pour les
travaux à prévoir au prochain pro-
gramme de législature 1983-86.

Dans le chapitre réservé aux routés
principales (Boncourt - Roche St-Jean et
Delémont - Bois du Treuil), les travaux
d'aménagement et de correction se résu-
meront à deux importants chantiers.

Pour la route Courgenay - Porrentruy,
il s'agira de la dernière étape compre-

nant la correction de la courbe du «Petit
Calibre» et celle du «Voyebœuf». Le fi-
nancement est assuré par un arrêté du
Parlement datant de février 1980 (mon-
tant: 2,1 millions).

Le début des travaux de la déviation
de Soyhières deviendront enfin une réa-
lité. Devisé à quelque 30 millions, le
chantier s'étendra au moins sur cinq ans.
La Confédération participera pour plus
du 50 pour cent des travaux. La part du
canton était estimée en 1977 à 12-13 mil-
lions. La correction supprimera le pas-
sage à niveau et la traversée du village.

En 1981, il sera question de l'exécution
des travaux préparatoires et de la mise
en chantier des travaux devant permet-
tre le déplacement de la Birse.
. Pour les routes secondaires, les crédits

libérés devraient atteindre près de deux
millions de francs. Le projet le plus im-
portant prévu dans les Franches-Monta-
gnes en 1981 consiste dans la correction
de la traversée de Saiht-Brais. Mais la
traversée de Saignelégier, une correction
à Muriaux et au Boéchet figurent égale-
ment au programme.

Laurent GUYOT

Les dégâts de l'hiver

FRANCHIS-MONTAGNES
Au Conseil communal de Saignelégier

Sur l'ordre de l'inspecteur d'arrondis-
sement, M. Philippe Gigandet le garde-
forestier, M. Scherler, a procédé à une
évaluation du bois cassé dans les forêts
communales. Les résultats de cet exa-
men ont montré qu'environ 430 m3 (stè-
res et grumes) ont été cassés par la neige.
Certains secteurs sont évidemment plus
touchés que d'autres; c'est le cas spécia-
lement des forêts de Sous-la-Neuvevie et
et la région des Royes,

COMMISSION DE SURVEILLANCE
DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE

La Commission de surveillance de
l'Ecole ménagère s'est réunie pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle composition
et a procédé à sa constitution. Mme Eve-
lyne Berger présidera la commission et
Mme Marie-Jeanne Bilat fonctionnera
comme secrétaire.

OFFICE DES LOCATIONS
Le Conseil communal à pris acte de là

démission de M. Dominique Beaumann
de l'Office des locations des Franches-
Montagnes. Il appartiendra à l'Associa-
tion des maires du district de procéder à
de nouvelles nominations pour que cette
Commission de conciliation puisse de
nouveau fonctionner.

TRAVAUX A L'ÉCOLE SECONDAIRE
Le Conseil communal a décidé de pro-

céder à la publication dans le Journal of-

ficiel des différents travaux de réfection
de la façade de l'Ecole secondaire (rem-
placement des fenêtres, pose d'un revête-
ment, etc.). Rappelons qu'il s'agit de la
deuxième partie des travaux de réfection
pour lesquels l'assemblée communale de
l'automne dernier avait voté un crédit de
600.000 francs, (y)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mars B = Cours du 18 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710d 710d
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 16CKM 1610d Landis B
Dubied 270d 270d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE W I^H T-

Interfood «A»
BqueCant. Vd. 1315 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1075 1070d Pirelli
Cossonay 1450 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 695d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 381 385 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4700 4675d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , „ „_„, ^__ Zurich accid. nom.
Grand Passage 385d 388 ^ar et Tessin
Financ. Presse 243 241d Brown Bov. «A»
Physique port. 245 245 Saurer
Fin. Parisbas 97.50d 97.50 Fischer port
Montedison -.44d -.45d Fischer nom!
Olivetti priv. 7.05d 7.30 Jeimoi;
Zyma 1125 lllOd Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
, ; .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 710 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 670 664 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3360 3350 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 630 625 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2525 2520 Schindler port.
Crédit S. nom. 441 441 Schindler nom.

A B ZURICH A B

1715 1705 (Actions étrangères)
1435 1430 Akzo 15.25 16.—
2415d 2415 Ang.-Am. S.-Af. 27.25 27.50

565d 563d Amgold I 177.—180.—
535 535d Machine Bull 22.50 22.25

1240d 1240d Cia Argent. EL Mant. 6.50d 6.50d
5550 5500 De Beers 16.25 16.75
245 245 Imp. Chemical 10.25 10.25
685 680 Pechiney 38.50 38.50

2480 2490 Philips 15.— 15.25
580 590 Royal Dutch 79.25 78.50

3270 3260 Unilever 109.— 108.50
2810 2800 A.E.G. 56.50 55.—
1700 1710 Bad. Anilin 121.—122.—
9325 9350 Farb. Bayer 104.50 105.50
1485 1475 Farb.Hoechst 107.— 107.50
1390 1400 Mannesmann 117.—115.50
620 620 Siemens 233.—231.50
720 710 Thyssen-Hùtte 69.75 69.50
131 131 V.W. 141.— 144.50

1340 1320
3100 3100 DâT I?
143 144 aALtj
1990 2000d (Actions suisses)
3050 3040 Roche jce 81500 80750
2000 1995 Roche 1/10 8150 8075
1090 1100 S.B.S. port. 367 367
435 435 S.B.S. nom. 254 253

2660 2670 S.B.S. b. p. 285 286
385 385 Ciba-Geigy p. 1085 1075

1520d 1520 Ciba-Geigy n. ¦ 555 555
255d 255 Ciba-Geigy b. p. 800 795

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3120 3120
Sandoz port. 4060 4050
Sandoz nom. 1730 1725
Sandoz b. p. 501 498d
Bque C. Coop. 885 900

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 73.25
AT.T. 99.25 98.25
Burroughs 99.75 97.75
Canad. Pac. 72.75 72.75
Chrysler 11.25 10.75
Colgate Palm. 31.50 31.—
Contr. Data 124.— 123.50
Dow Chemical 71.25 69.50
Du Pont 98.— 94.50
Eastman Kodak 155.— 149.50
Exon 135.50 130.—
Ford ! 43.— 43.—
? Gen. Electric 130.50 125.50
Gen. Motors 98.25 98.—
Goodyear 35.50 36.—
I.B.M. 123.50 120.—
Inco B 42.25 41.25
Intern. Paper 96.50 95.25
Int. Tel. & Tel. 60.25 59.75
Kennecott 98.25 99.—
Litton 133.50 129.50
Halliburton 143.—139.—
Mobil Corp. 125.—124.—
Nat. Cash Reg. 123.50 120.50
Nat. Distillera 50.75 52.—
Union Carbide 112.— 109.—
U.S. Steel 62.— 59.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 992,53 994,06
Transports 425,19 423,07
Services public 108,99 108,84
Vol. (milliers) 66.750 56.280

Convention or: 19.3.81. Plage: 31000 Achat: 30610 Base argent: 810. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670/

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.96
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17W -.19%
Florins holland. 80.25 83.25
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix da l'or
Lingot (kg. fin) 30550.- 30900.-
Vreneli 202.—216.—
Napoléon 283.-298.—
Souverain 267.— 283.—
Double Eagle 1135.—1215.—

W M \ ' Communiqués
y/ \ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1430.— 1460.—
IFCA 73 83.— 86.—

/©\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSO\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y /-i J Fonds cotés en bourse Prix payévy>/ A B

AMCA 29.— 28.50
BOND-INVEST 54.— 53.75
CONVERT-INVEST 72.25 72.25r
EURIT 133.50 133.—r
FONSA 96.50 96.50
GLOBINVEST 61.— 61.25r
HELVETINVEST 94.70 94.50d
PACIFIC-INVEST 120.— 119.50
SAFIT 420.— 430.—
SIMA 191.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 95.50 96.50
ESPAC 78.— 76.75
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 81.— 82.50
ITAC 171.50 173.50
ROMETAC 462.— 469.—
YEN-INVEST 664.— 657.—r

__- Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 55,75 56,75
f (i CS FDS INT. 70,25 71,25
I l  I I ACT. SUISSES 286,0 288,0
T CANASEC 598,0 608,0^~^ USSEC 609,0 619,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 135,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 84.05 81.50 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 228.50 219.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAP AN PORTOFOLIO 508.75 489.— ANFOS II 108.50 109.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 17 mars 18 mars
Automation 72,0 73,0 Pharma 146,0 147,0 Industrie 296,7 296,0
Eurac 276,0 278,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 385,8 385,4
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 331,4 330,9

Poly-Bond 61,7 62,2 

± BULLETIN DE BOURSE

LES BOIS

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné les personnes sui-
vantes pour faire partie du bureau de
vote pour les élections des 3, 4 et 5 avril
prochain: président, Jean-Jacques Don-
zé, conseiller; membres, Hubert Gre-
maud, E,ile Hugi-Wermeille, Dominique
Girardin et Monique Hubleur. (jmb)

Elections du 5 avril

. . .. . .. . . . . . .. . ~W - ;r .j,**. ¦ ...

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 1301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150. .
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tel; 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémento '
i - • ~

—
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Au cours de la conférence de
presse, M. François Mertenat a
donné quelques précisions au su-
jet de la Transjurane.

La commission fédérale prési-
dée par M. Jacob vient de termi-
ner ses travaux. Une dernière
réunion est fixée à fin avril pour
établir le rapport définitif destiné
au chef du Département de l'inté-
rieur, M. Hans Hurlimann. Ce
dernier, par la suite, prendra
l'avis des responsables cantonaux
(Jura, Soleure, Berne) des Tra-
vaux publics avant de porter le
dossier devant le Conseil fédéral.
Selon une expression de M. Mer-
tenat, «le train Transjurane au ni-
veau fédéral avance à une vitesse
normale».

Sur le plan cantonal, l'initiative
déposée par un comité a déjà été
examinée par une commission
parlementaire lors d'une séance.
Le législatif devrait se prononcer
dans le milieu de 1981 alors que le
souverain sera consulté au mieux
à fin novembre prochain ou au
pire au début de 1982.

Transjurane:
le train avance

Procédure de partage définitif

Au cours de sa dernière séance, le
Gouvernement de la République et
canton du Jura a délibéré du projet
d'accord devant réglementer la pro-
cédure de partage définitif des biens
entre les cantons de Berne et du
Jura.

L'exécutif a approuvé le projet et
constaté que les divergence qui exis-
taient encore avaient été éliminées.

Les négociateurs ont été chargés
de rédiger immédiatement dans . sa
forme définitive le texte de l'accord.

" ' (rpju)

Approbation
du Gouvernement

Le 20 mars prochain, les contribuables
de la République et Canton du Jura re-
cevront leur décompte final de l'impôt
1980. Il sied à ce propos de souligner la
nouvelle présentation du bordereau qui
inclut un bulletin de versement référence
(BVR), ce qui permettra une meilleure
gestion informatique.

Dans la plupart des cas, la taxation est
exécutoire. Cependant, les réclamations,
révisions ou taxations provisoires encore
en suspens feront l'objet d'une décision
ultérieure. De toute façon, le Service des
contributions se tient à disposition des
contribuables pour tout renseignement
dont ils pourraient avoir besoin, (rpju)

20 mars: décompte final
de l'impôt 1980

Lors de sa dernière séance, la Commis-
sion de l'Ecole secondaire a pris acte de
la démission de M. Gilles Fleury, maître
littéraire, pour la fin de l'année scolaire.
Elle a décidé de mettre le poste au con-
cours.

Démission à l'Ecole secondaire

Le Sld-Clùb informe tous les enfants
en âge de scolarité qu'il organise son tra-
ditionnel concours local le dimanche 22
mars à 13 h. 30 au chalet du Ski-Club au
Boéchet. Slalom, fond, descente et saut
seront au programme de ces joutes spor-
tives et amicales, (jmb)

Concours local du Ski-Club

Jeux sans frontières

Sunderland, ville de 219.300 habitants
située sur la mer du Nord, en Angleterre,
accueillera Les Bois à l'occasion de
l'émission de télévision qui se déroulera
le mardi 25 août. Toutes celles et tous
ceux qui désirent accompagner nos re-
présentants en Angleterre sont priés de
s'inscrire provisoirement, afin de coor-
donner le déplacement, auprès du prési-
dent d'organisation, M. Yves Jeanbour-
quin. (lmb)

Invitation au voyage
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Fondafon Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées - NEUCHÂTEL

¦ ¦
¦ ¦
¦ cherche pour date à convenir *

S infirmier(ère) \
i diplômé(e) SG :
^ 

Nous demandons une personne **
g — apte à animer une équipe soignante Q
| — désireuse de créer des relations authentiques pj pj
¦ avec des personnes âgées ¦
¦ — aimant donner les soins de base ¦
* Adresser offre écrite ou se présenter à la Direction ®
** de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, ^
^ 2000 Neuchâtel (demander Mme Fallet, infir- *¦ mière-chef) tél. 038/21 21 81 ¦
¦ ¦

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-dè-Ponds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3684
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M Beaux
!°j  rideaux prix
H imbattables
L (-v -B énorme choix, belles qualités, person-
C U ~JÊ nel qualifié, confection à prix mpdes-
jpVJj kJÊ tes> comparez - II en vaut la peine.
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im IBBBBV tissus' rideaux et trousseaux SA.I
kvFn[ AUChaux-de-Fonds àP a
n  ̂hCmmÊW40' Av- Lé°po|d-Robert «T_ J
jijj ) ""MB̂ T d'autres magasins à Bâle, ^p̂
3 'mf Berne, Bienne, Fribourg, 0\1 W Lausanne, Thoune et Winterthour J
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SERVICE
DES CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80

28-20207



&Ptx STADE DE
(MU*JH LA CHARRIèRE

=̂=b̂  Dimanche 22 mars
à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
GRANGES

Championnat de LNB
Grand derby horloger

Premier match de l'année à
La Charrière — Venez encou-

rager les «Meuqueux»
6986

Sochaux bat Grasshoppers 2-1
Les Zurichois, trop confiants, éliminés en Coupe de l'UEFA

Stade Bona!, 18.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Redelfs (RFA). - BUTS: 6'
Koller, 0-1; 24' Anziani,1-1; 85' Genghini, 2-1. - SOCHAUX: Rust;
Djaadaoui, Posca, Ruty, Iveziç; Bezac (73' Stopyra), Genghini, Zandona;
Durkalic, Anziani, Revelli. — GRASSHOPPERS: Berbig; In-Albon, Lauper,
Egli, Herbert Hermann; Wehrli, Haechler, Pfister; Koller, Sulser, Zanetti. —
AVERTISSEMENTS: Lauper (36'), Ivezic (5V), Haechler (57'), Posca (68').

Berbig, gardien des Grasshoppers, Genghini (Sochaux) et In Albon, aux prises. (ASL)

LES CINQ DERNIÈRES
MINUTES FATALES

Pendant quatre-vingt-cinq minutes,
les Grasshoppers ont caressé l'espoir de
se qualifier pour les demi-finales de la
Coupe UEFA , au stade BonaL Malheu-
reusement, un coup franc superbement
ajusté de Genghini anéantissait les
chances zurichoises. Ainsi Sochaux,
après avoir éliminé au premier tour le

FC Servette, à écarté de sa route un se-
cond club helvétique.

Après le résultat nul de 0-0 du match
aller, la rencontre disputée sur un;, ter-
rain très lourd à Montbéliard revêtait
tin caractère d'âpreté plus aigu encore.
Privés de leur meilleur atout, Heinz Her-
mann, les «Sauterelles» avaient le bon-
heur d'ouvrir la marque de façon cu-
rieuse à la 6e minute. Un dégagement
profond de Berbig surprenait toute la
défense sochalienne. Sulser et Koller se
retrouvaient libres dans l'axe des buts de
Rust Le jeune Koller décochait un tir
croisé imparable. Dès cet instant, So-
chaux avait l'obligation de marquer
deux buts pour se qualifier.

COURSE POURSUITE
Les 18.000 spectateurs assistaient dès

cet instant à une course poursuite éche-
velée. Les Sochaliens, dans leur fougue
brouillonne, n'étaient pas à l'abri de
«contres». Ainsi à la 20e minute, Rust
intervenait en catastrophe sur un «une
deux» entre Sulser et Haechler. (Quatre
minutes plus tard, l'égalisation était ac-

. quise. Corner de DiirkaMc au preituer
"ypotèdû, déviation de- la tète d'Ànziàm et
^la balle se glisse entre deux défenseurŝ

figés. Jusqu'à la pause, les Français fai-
saient le forcing. A la 45e minute, une
reprise de la tête d'Ivezic était déviée en
corner via la latte par Berbig. .'

LA SECONDE MI-TEMPS
Au début de la seconde mi-temps, les

visiteurs annonçaient la couleur en mul-
tipliant les passes en retrait. Sous la
pression sochalienne, les Zurichois cé-
daient parfois à l'affolement. A la 56e
minute, une mésentente entre Berbig et
In Albon offrait à Anziani la possibilité
de placer un ballon sur la base du mon-
tant Au fil des minutes cependant, les
Francs-Comtois ralentissaient leur al-
lure. Sous l'impulsion d'Egli, venu en
soutien dans l'entrejeu, les Grasshop-
pers regagnaient du terrain, reprenaient

l'initiative du jeu mais sans assez de
conviction pour obtenir le but de sécu-
rité. Le coach de Sochaux, René Hauss,
introduisait à la 73e minute un nouvel
attaquant, le jeune international Sto.
pyra. Le nouveau venu se révélait d'em-
blée par ses remises de la tête.

UN BUT ÉVITABLE
A la 85e minute, Egli ratait un déga-

gement, In Albon commettait alors un
faul inutile sur la ligne des «seize mè-
tres». L'arbitre ordonnait un coup franc.
Lé gaucher Genghini, sans élan, passait
la balle au-dessus du mur alors que Ber-
big l'attendait dans le coin opposé. La
f in  de la partie voyait les Zurichois se
ruer à l'attaque, prendre tous les ris-
ques. Sur une action de rupture socha-
lienne, Pfister suppléait Berbig sur la li-
gne de but. Les ultimes assauts ne don-
naient aucun résultat positif.

Sur l'ensemble des deux parties, la
qualification de Sochaux est logique.

Koller a tiré, malgré l'opposition du Sochalien Djaadaoui, mais le tir du Zurichois ne
fera pas mouche. (Bélino AP)

Bayern triomphe face à Banik 4-2
Coupe d'Europe des champions

Pénible vainqueur au match aller
devant son public, Bayern Munich a
facilement confirmé son succès sur
Banik Ostrava çn match retour des
quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Dans un stade
comble (32.000 spectateurs), les Ba-
varois, sous l'impulsion d'un Dicter
Hoeness omniprésent, ont réussi une
première mi-temps remarquable et
ils se sont finalement imposés sans
discussion possible par 4-2 après
avoir mené, au repos par 4-1.
PUIS BAVERN SE PRÉOCCUPA
DE SON PROCHAIN MATCH!

. Dicter Hoeness, qui faisait sa ren-
trée après une absence de six semai-
nes, due à une blessure, fut le chef
d'orchestre qui avait beaucoup fait
défaut au Bayern tant lors du match
aller que dans ses dernières sorties
en championnat, Hoeness a participé
à la. réalisation' des quatre buts de
son équipe, tous marqués en pre-
mière mi-temps. La victoire du
Bayern étant assurée, il a quitté, le
terrain à la mi-temps pour céder la
place â Janzon. II convenait en effet
de ménager ses forces en vue du
mater* au sommet qui samedi en
Bundesliga, opposera le Bayern au
SV Hambourg^

CSCA Sofia-Liverpool 0-1
Les joueurs de Liverpool ont con-

firmé qu'ils avaient des ressources.
Quatre jours, après leur éprouvante
finale de la Coupe de la ligue contre
West Ham United, ils ont encore
réussi à remporter, à Sofia, le match
retour des quarts de finale de la
Coupe des champions qui les oppo-
sait au CSCA. Malgré les encourage-
ments de 60.000 spectateurs, les Bul-

gares n'ont jamais réussi à prendre
vraiment le match en main. Il est
vrai que leur enthousiasme, plutôt
mitigé puisqu'ils avaient été battus
par 5-1 à l'aller, est totalement tombé
lorsque Johnson marqua ce qui de-
vait être le seul but de la rencontre,
après onze minutes de jeu déjà.

Etoile Rouge Belgrade-
Internazionale Milan, 0-1

Trois défaites consécutives en
championnat de série A-avaient sin-
gulièrement affaibli la position de
rinternazionale au moment d'abor-
der son match retour de la Coupe des
champions, à Belgrade.

Bien qu'elle n'ait jamais éliminé
une équipe italienne dans une Coupe
européenne, la formation yougos-
lave, après le 1-1 à Milan, était don-
née largement favorite. Dans leur fa-
meux stade à 100.000 places, le «Ma-
racana», les Serbes n'ont pas connu
la même réussite qu'au tour précé-
dent face au FC Baie. A la 13e minute
survenait le but qu'ils redoutaient: le
véloce ailier de Tinter, Carlo Muraro,
battait le gardien sur une action en
«contre».

Pendant une heure de jeu, soute-
nue par 88.000 spectateurs, Etoile
Rouge allait faire le siège de la cage
de Bordon, mais en vain.

Automobilisme: Surer spectateur au Brésil?
Le Bâlois Marc Surer a été particuliè-

rement malchanceux lors du Grand Prix
des Etats-Unis à Long Beach. Une
course prudente et les nombreux aban-
dons qui avaient été enregistrés devant
lui firent qu'il se retrouva en septième
position vers le 70e des 80 tours de cir-
cuit. Il pouvait sérieusement envisager
de terminer dans les points lorsque son
moteur l'a lâché,- à huit tours de la f in .
Comme il comptait alors deux tours de
retard sur Alan Jones, il s'est retrouvé à
dix tours et neuvième du classement fi-
nal Huit bolides seulement ont bouclé

les 80 tours sur les 24 qui avaient pris le
départ

Pour le GP du Brésil à Rio (29 mars),
Surer n'est malheureusement pas cer-
tain, de disposer d'une voiture. Mo Nunn,
le «boss» d'Ensign , entend en effet don-
ner sa chance au Colombien Londono, le
Sécondpilote de l'écurie, qui est appuyé
par p lusieurs «sponsors». Une élimina-
toire interne aura lieu au cours des es-
sais. La seconde Ensign prévue p o u r  le
championnat du monde n'est pas encore
terminée et elle ne le sera en principe
pas d'ici la fin du mois.

Bienne et Wettingen 0 à 0
Championnat suisse de ligue nationale B

500 spectateurs. - Arbitre: M. Hauri,
de Schonenwerd. - Bienne: Affolter; Al-
banese, Jallonardo, Rappo, Buhlmann;
Campiotti, Moricz (72' Chjâtelain), Cor-
pataux; Vôringer, Greub, Lang. Notes:
Match en retard renvoyé le 16 décembre
dernier. Avertissement Eberhard.

Ce match s'est joué dans des condi-
tions peu favorables à la pratique du
football. Il est certain qu'en mai ou juin,
la partie aurait attiré un plus grand
nombre de spectateurs. Comme lors de
ses dernières sorties, Bienne a eu ses
chances en première mi-temps et tout
comme lors des matchs précédents, il n'a
pas su en tirer profit,

Les Seelandais se trouvent vraiment
au creux de la vague. Ils ne se sont créés
qu'un minimum d'occasion et ont accu-
mulé les maladresses. Leurs chances de
buts résultèrent exclusivement de balles
arrêtées. Ainsi un coup franc de Vôringer
frôla la transversale à la 7e minute et un
autre tir de Greub, cette fois, échoua sur
l'excellent Rufli qui a pu stopper le tir en
plongeant à la 18e minute.

Greub se présenta ensuite seul devant
le gardien des Argoviens mais ce dernier
parvient encore à s'interposer.

Puis ce fut le tour de Wettingen, après
les 45 premières minutes, les visiteurs
dictèrent le cours des opérations. Ils se
créèrent un grand nombre d'occasions
sans parvenir à marquer par leur mala-
dresse et, d'autre part, à cause du gar-
dien biennois Affolter qui sauva ainsi un

point à son équipe qui semble avoir ou-
blié les principes mêmes du football.

Bref un 0-0, somme toute logique, car
aucune des deux formations n'aurait mé-
rité de l'emporter. Un match à oublier
bien vite.

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

Une véritable àventurer les 100 km. de Bienne
C'est les 12/13 juin prochain que vous

pourrez la vivre, à l'occasion de la course
des «100 km. de Bienne», la classique pat
excellence des enthousiastes de la course à
pied sur longs trajets, les organisateurs
s'attendent à ce que plus de 4000 partici-
pantes et participants s'annoncent dans les
délais, afin de parcourir, sur le tracé
Bienne ¦ Aarberg - Oberrameern - Jegens-
dorf - Kirchberg - Gérlafingen - Gossliwil •
Perles - Bienne cette distance et d'entre-
prendre, non seulement une course contre
la montre, mais surtout une course contre
soi-même. Près de 10.000 formules d'ins-
cription ont été envoyées ces jours dans une
douzaine de pays.

Alors que l'année dernière, l'ordinateur
a fait son entrée dans l'organisation, on est
allé un pas en avant pour l'édition de cette
année. Le coureur ne devra plus prendre
une carte de contrôle avec lui sur le par-
cours. A l'arrivée il recevra, dès la ligne
passée, tous les papiers avec son rang et
son temps.

D'autres détails et renseignements sur
cette grande épreuve, peuvent être obtenus
au secrétariat «100 km. de Bienne», case
postale 437,2501 Bienne. (jl)

9 Basketball

Premier tour, matchs aller. Momo -
Viganello 101-99; Nyon - Pully 85-75.
Les matchs retour auront lieu samedi.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 29

TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

T77TTTQ7J.'.. .i..'.'.'..'..'.'.' ..' .'.' "¦ ' ". .  » ¦  - i-  '.'.¦.';. T :TTTTTTTT77TTTTTTTTTTTT ~"T~~TTT~TTT~̂  ̂ - ¦  . . . " ... . ..  . rTT~7~T~T!" ~ . ". .~. ~—~~~-~~~~~~ T~~~~~~ 7~.—~~~~~~~~77~7~~77T~7~~T~~TT77T~~T~TTTTTT^T !̂~TTT7T7^TTTT~". .' * .TTTTTTTT .TTT"TTTT

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

• SC Lokeren - AZ Alkmaar, 1-0.
Le club belge SC Lokeren a interrompu
la série unique de succès d'AZ 67 Alk-
maar en cette saison 1980-1981. En effet,
le club hollandais a concédé sa première
défaite (championnat, coupe et Coupe
UEFA) sur le score de 1-0. Au match al-
ler, les leaders du championnats de Hol-
lande avaient triomphé sur le score de
2-0.
• Cologne - Standard Liège, 3-2. A

quatre minutes du coup de sifflet final, le
petit ailier Littbarski a marqué le but de
la victoire et de la qualification pour le
FC Cologne, face au Standard de Liège.
Au match aller, Littbarski avait été sa-
crifié à des raisons tactiques. Pour arra-
cher un 0-0 en Wallonie, l'entraîneur Ri-
nus Michel s'était tout simplement privé
de vrais attaquants.
• Ipswich Town - Saint-Etienne,

3-1. Saint-Etienne n'a pas passé une soi-
rée particulièrement agréable à Ipswich.
Bien que nettement vainqueurs à l'aller,
les leaders du championnats d'Angle-
terre ont tout mis en œuvre pour s'impo-
ser une nouvelle fois, alors qu'ils étaient
pratiquement assurés de leur qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe
UEFA. La domination anglaise fut cons-
tante durant toute la première mi-
temps, mais elle fut vaine. Elle se pour-
suivit en deuxième mi-temps et elle fut
alors concrétisée.

Autres matchs en bref

Comme cette année, la finale de la
Coupe de Suisse 1981-1982 aura lieu
le lundi de Pentecôte. Le premier
tour principal, avec les équipes de la
ZUS restantes en compétition et les
formations de première ligue, sera
joué le 2 août. Les clubs de ligue A
entreront en scène le 27 septembre.
Les dates:

1er tour principal le 2 août 1981, 2e
tour principal le 9 août (avec les
clubs de LNB), 3e tour principal le 27
septembre (avec les clubs de LNA),
4e tour principal le 1er novembre, 5e
tour principal le 20 mars 1982, quarts
de finale le 12 avril (lundi de Pâ-
ques), demi-finales le 4 mai (mardi),
finale le 21 mai (lundi de Pentecôte).

La Coupe de Suisse

DYNAMO TBILISSI -
WEST HAM UNITED, 0-1
Battu 4-1 au match aller à Upton Park,
West Ham United ne nourrissait guère
d'illusions à Tbilissi. Avant d'atteindre
la cité géorgienne, les Londoniens
avaient connu de fastidieuses et longues
heures d'attente à l'aéroport de Moscou.

Malgré les fatigues du voyage, les foot-
balleurs londoniens ont tenu à se réhabi-
liter et à trois minutes du coup de sifflet
final, l'international anglais Stuart Pear-
son signait l'unique but de la rencontre.

FEYENOORD ROTTERDAM - iW*g
SLAVIA SOFIA, 4-C  ̂¦

En deux matchs, Feyeflobrd réussnt un *
score total de 10-0. Après avoir brillé de-
vant Wageningen le week-end en cham-
pionnat de Hollande (6-0), l'équipe de
Rotterdam, en match retour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, a écrasé Slavia
Sofia par 4-0. '. '* ; ,

NEWPORT COUNTY -
CARL ZEISS IENA, 0-1

Après avoir crée une sensation au
match aller, les Gallois de Newport
County (3è division) ne sont pas parve-
nus à se hisser en demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Les pro-
fessionnels britanniques ont vainement
cherché la faille dans l'excellent disposi-
tif de la défense germanique. A la 27e
minute, l'arrière international Kurb.iu-
weit inscrivait l'unique but

Coupe des Coupes

Coupe d'Europe des champions, matchs retour
Banik Ostrava - Bayern Munich 2-4 (1-4). Bayern Munich

qualifié sur le score total de 6-2.
Etoile Rouge Belgrade - Inter Milan 0-1 (0-1). Inter qualifié

(2-1).
CSCA Sofia - Liverpool 0-1 (0-1). Liverpool qualifié (6-1).
Real Madrid - Spartak Moscou aura lieu jeudi.

Coupe des vainqueurs de Coupe, matchs retour
Dynamo Tbilissi - West Ham United 0-1 (0-1). Tbilissi

qualifié (4-2).
Feyenoord Rotterdam - Slavia Sofia 4-0 (1-0). Feyenoord

qualifié (6-3).
Newport County - Cari Zeiss lena 0-1 (0-1). lena qualifié

(3-2).
Benfica Lisbonne - Fortuna dusseldorf 1-0. Benfica qualifié

(3-2).

Coupe dé l'UEFA, matchs retour
FC Cologne - Standard Liège 3-2 (1-1). Cologne qualifié

(3-2).
Sochaux • Grasshoppers 2-1 (1-1). Sochaux qualifié

(2-1).
SC Lokeren - Alkmaar 1-0 (1-0). Alkmaar qualifié.
Ipswich Town - Saint-Etienne 3-1 (0-0). Ipswich qualifié

Résultats des quarts de finale



W disposant d'un CFC et de ¦
i quelques années d'expérience L*j

W sont recherchés pour notre j

I 

atelier de serrurerie et
de mécanique.

I
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de

I 
services ou de prendre
rendez-vous avec M. Matthey,

« tél. 039/26 95 01.

J CATTIIM MACHINES SA
| Fabrique d'équipements pour
_ l'industrie verrière
$r Bd des Eplatures 50 t
I 2301 La Chaux-de-Fonds J

Importante manufacture
de boites de montres
du canton du Jura
cherche

cadre
technico-
commercial

pour son service de VENTE
- de langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l'allemand,
voire de l'anglais

- bonne culture générale et présenta-
tion soignée

- connaissances de l'habillement de la
montre souhaitée

Nous offrons:
emploi stable, salaire intéressant et
prestations sociales. !

Veuillez adresser vos offres avec pho-
tographie, curriculum vitae et certifi- -
cats, sous chiffre 14-900034 à Publici-
tas SA, 2800 Delémont. 14-900034

y [g MIKRONi ~~\

cherche

dessinateur
Fonctions: . dessins de détail

- construction de sous-groupes

- plans d'opérations

Exigences: - certificat de capacité

- entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 4 1/

FERMENTATION HAUTE
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PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. II y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.



JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.! aosv) U>tfr%si
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Garage du Stand: Girardet 27, tél. 039/31 29 41, Le Locle -
Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél. 039/23 68 13,
La Chaux-de-Fonds — Garage du Versoix: Campoli & Cie, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-Fonds. iI II I

Nouvelle industrie du canton de Neuchâtel, spé-
cialisée dans te 'domaine de la microélectronique

*(wire bonding, die bonding^dicing^autornatic lift
an feed System, récognition and sorting, inner
leads bonding), recherche, pour faire face à son
expansion j

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN
possédant une bonne connaissance microproces-
seur, avec expérience dans le domaine de l'auto-
matisation de systèmes.

II sera responsable du service R + D électronique
et capable de conduire les projets.

UN INGÉNIEUR
MÉCANICIEN
avec expérience dans le domaine des machines
d'assemblage automatique pour la microélectroni-
que.

II sera responsable du Service R + D mécanique
et capable de conduire les projets.

Pratique de l'anglais et de l'allemand appréciées.

- un(e) dessinateur(trice) en électronique

- une secrétaire trilingue
(français, allemand et anglais)

- plusieurs: - mécaniciens de précision
- mécaniciens électriciens
- mécaniciens électroniciens
- électroniciens

pratique de l'anglais et de l'allemand appréciées.

— Plusieurs OPÉRATRICES sur machines wire
bonders et die bonders.

Envoyer offres accompagnées d'un curriculum
vitse manuscrit, une photo ainsi que prétentions
de salaire à:
Publicitas, sous chiffres 28-900051, Treille 9,
2000 Neuchâtel awu
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PB^PMTawAvâk^PlVwTal^Pll Ê Paw ¦¥ ¦¦¦¦ PIlV SSoBB 

¦¦¦¦¦¦ 18R 
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LE KG *"~ mKmwii ni

A vendre

caravane Adria
3V4 places, en très bon état. Fr. 3 000.-.
Tél. (039) 23 78 56 heures des repas, ersa

A vendre

caravane
bas prix.
Carrosserie M. Mayor, Concise/VD, tél.
(024) 73 14 67. 6793

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Skis-Test à essayer
en location avantageuse !

Tennis-Raquettes
Rossîgnol-Head-etc...

cordage rapide
par les spécialistes

Remorques de camping
les nouvelles pliantes 1981

chez votre spécialiste

UCrêt-dutote • 
f̂l̂  

Tft 
(039) 26 78 78

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Le nombre des victimes a encore baissé
Les accidents de la circulation dans le canton en 1980

1924 accidents
soit un toutes les 4 h. 33

Evolution favorable: pour 1980
dans le canton de Neuchâtel, tous les
chiffres sont en régression, qu'il
s'agisse du nombre d'accidents, de
blessés, de tués et même de cas
d'ivresse, constate la gendarmerie.

Les accidents: 1924 sinistres ont
fait l'objet d'un rapport de police,
contre 1951 l'année précédente, soit
une diminution de 1,3%. Le mois le

701 blessés
soit un toutes les 12 h. 31

plus élevé en nombre est mai (199)
alors que le plus bas est février (111).
Indubitablement, le vendredi reste
toujours, qualitativement parlant, le
jour le plus néfaste (351) suivi par le
samedi (322). Quant à l'heure la plus
critique, c'est encore et toujours en-
tre 17 et 18 h. que la fréquence des ac-
cidents est la plus élevée.

Les blessés: la gendarmerie relève
avec satisfaction que leur nombre a
diminué de 11.7%. soit 701 en 1980

Les accidents dus à des excès de vitesse ont diminué de 13,3% en 1980

RÉPARTITION DES ACCIDENTS PAR DISTRICT

Neuchâtel . 644 = 33.4%
Boudry 301 = 15.6%
Val-de-Travers 109 = 5.6%
Val-de-Ruz 149 = 7.7%
Le Locle 206 = 10.7%
La Chaux-de-Fonds 515 ¦= 26.7%

LES CAUSES PRINCIPALES DES ACCIDENTS

Violation de priorité 439 en 79/392 = + 11.9%
Vitesse 331 en 79/382 = - 13.3%
Ivresse 185 en 79/201 = - 7.9%
Distance entre les véhicules 162 en 79/143 «¦ + 13.2%
Inattention 125 en 79/133 = - 6.0%
Signalisation pas respectée 125 en 79/127 = - 1.5%

L'IVRESSE ET SES CONSÉQUENCES

Accidents 185
Blessés 110
Tués 8
Ivresse sans accident 74

contre 794 en 1979. En bref: moins de
blessés parmi les conducteurs et pas-
sagers des voitures, mais légère aug-
mentation chez les piétons. Il faut si-
gnaler que sur l'ensemble de ces per-
sonnes, un tiers n'ont été victimes
que de blessures légères.

Les tués: avec 33 morts sur la route
en 80 contre 38 en 79, le recul est de
134.%. La diminution la plus mar-
quante concerne les piétons (-35,7%).

33 tués
soit un toutes les 266 h. 10

Ce qu'il faut mettre en exergue: la
gendarmerie déplore le peu de scru-
pules de certains conducteurs qui,
lors des manœuvres - de sationne-
ment notamment, endommagent un
autre véhicule et partent sans se
faire connaître. Plus de 500 cas de dé-
gâts de ce genre ont été annoncés à
la police représentant un montant
d'environ 200.000 francs. ''

Deux cent quarante-cinq permis ont,
été retirés pour une durée de 2 à 15 mois

en 79/201 = - 7.9%
en 79/134 = - 17.9%
en 79/ 5 = + 60 %
en 79/ 90 = - 17.7%

et plus et 11 pour une durée indétermi-
née, soit un total de 256, lequel repré-
sente 39,324% de l'ensemble des retraits
de permis.
AUTOROUTE

On a dénombré sur le tronçon St-
Blaise - La Neuveville-Est 20 accidents
et sur celui de Serrières - Areuse 13. Cela
donne un total de 33 accidents avec 19
blessés et aucun tué. En comparaison de
l'année 1979, on obtient les pourcentages
suivants:

Accidents +17.8%, blessés +35.7%.
Si l'on considère l'évolution durant la
dernière décennie, la route est devenue
sensiblement plus sûre, alors pourtant
que le nombre de véhicules en circulation
n'a cessé d'augmenter. Le nombre d'acci-
dents est passé de 2614 en 1971 à 2091 en
1975 et 1924 en 1980. Celui des blessés de
1052 en 1971 à 1010 en 73, 927 en 74, 772
en 75, 746 en 78, 794 en 79 et 701 en 80.
Le nombre des tués de 42 en 71 à 53 en
72, 41 en 75, 40 en 78, 38 en 79 et 33 en
80.

Le bilan reste néanmoins encore lourd
puisqu'il y a eu dans le canton l'année
dernière un accident toutes les 4 h. 33,
un blessé toutes les 12 h. 31 et un tué
toutes les 266 h. 10.

Avec la disparition de la neige, le respect des voies de circulation
matérialisées au sol reprend son caractère impératif. On remarque
en effet que durant l'hiver, beaucoup de conducteurs prennent de
fort mauvaises habitudes qui se manifestent notamment sur l'ave-
nue Léopold-Robert. Rappelons donc quelques règles:

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direc-
tion, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en
résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Le même
principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules
placées parallèlement circulent dans la même direction sur des
routes larges dont les voies ne sont pas marquées (art. 44 LCR).

Sur les routes à plusieurs voies, les conducteurs doivent suivre
la voie de droite, sauf ails veulent dépasser, se mettre en ordre de
présélection ou circuler en files parallèles. Les véhicules lents circu-
leront dans la file de droite (art. 8 OCR). Sur les routes à plusieurs
voies et dans la circulation en files parallèles, le conducteur peut
devancer par la droite les véhicules qui circulent dans la même
direction, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour permettre à des
piétons de traverser la chaussée. Il lui est cependant interdit de
contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

Lorsque des voitures automobiles et des cycles utilisent la même
voie, les voitures automobiles circuleront sur la partie gauche de
celle-ci et les cycles sur la partie droite.

Le conducteur annoncera tout changement de direction, y com-
pris vers la droite. Même le cycliste qui veut en dépasser un autre
en le contournant doit annoncer son intention. Le signe doit être
interrompu sitôt terminé le changement de direction (art. 28 OCR).

Respectez les
voies de circulation
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28 mars
Cours «MIEUX CONDUIRE»
6 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au
Locle
2 mal
Cours «MIEUX CONDUIRE»
23 mai
Cours «MIEUX CONDUIRE»
Mi-mai
Cours «RECYCLAGE DES RÈ-
GLES DE CIRCULATION»
1er au 26 juin
CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES
6/7 et 8 juin
COURSE DE PENTECÔTE en
voitures privées
6 juin
Cours «MIEUX CONDUIRE»
19 au 28 septembre
DESCENTE DU DANUBE et
visite de Vienne
3 décembre
DESCENTE DU NIL

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club.

- md

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous
convoquer à la 53e assemblée gé-
nérale ordinaire du TCS, section
« Jura-neuchfttelois» , le

LUNDI 6 AVRIL, A 18 h. 30 EN
LA SALLE DIXI AU LOCLE

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 14.4.80
3. Rapport de gestion du Prési-

dent sur l'exercice 1980
4. Rapport du caissier sur les

comptes 1980
5. Rapport des vérificateurs de

comptes
6. Discussion des rapports et dé-

charge au Comité et au caissier
7. Budget 1982
8. Réélections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle, Mon-
sieur François BELJEAN, Chef
du service cantonal des automo-
biles, nous renseignera sur les
différentes activités de son dépar-
tement.

Les propositions individuelles,
pour être discutées valablement,
doivent parvenir par écrit au Pré-
sident, au moins 8 jours avant
l'assemblée, (art. 18 des statuts).

Dès 20 h. environ, la tradition-
nelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'as-
semblée. Afin de couvrir une par-
tie des frais d'organisation, une
modeste contribution de Fr. Ba-
sera perçue à l'entrée. LA PRÉ-
SENTATION DE LA CARTE DE
MEMBRE 1981 EST INDISPEN-
SABLE. Seuls les sociétaires du
TCS ont le droit d'assister au sou-
per pour autant qu'ils soient pré-
sents à l'assemblée.

Une convocation individuelle
sera adressée à chaque membre.
Afin de pouvoir déterminer le
nombre de repas, nous vous
prions instamment de vous ins-
crire jusqu'au 31 mars au Secréta-
riat du TCS.

Nous vous attendons très nom-
breux et vous présentons, chers
sociétaires, nos sincères saluta-
tions.

Le Président: D. Diacon
Le Secrétaire: A. Frasse

Convocation à l'assemblée générale
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F0RD ESC0RT.
TOTALEMENT NOUVELLE.

DÉCOUVREZ iâWSSl, ,
SOBRIETE DE SON
NOUVEAU MOTEUR CIN.
La création du révolutionnaire moteur
Ford CVH a exigé des années de travail et
d'énormes investissements. Résultat une
nouveauté spectaculaire! Un moteur enthou-
siasmant à tous points de vue. Un moteur qui
puise son brio, sa souplesse et son incroyable
sobriété dans une cylindrée de 1100, 1300 ou
1600 cm9. A partir de 11490 francs déjà.

FAITES UN ESSAI. ****MAINTENANT! *̂
GARAGE ̂

DES«̂ ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

rue du Progrès 90
R. Charnaux, tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
SIMCA HORIZON
5 portes. 1978, 49 000 km., Fr. 5 900.-

MAZDA 323
3 portes, 1977, 65 000 km., Fr. 4 500.-

CITROËN VISA
5 portes, 1979, 28 000 km., Fr. S 900.-

Voitures expertisées et en parfait état.

CONFISERIE - TEA-ROOW

Bruno HENAUER
Maître Confiseur ..

spécialités
¦̂ ^chocolats maison"

iânMLft *ium 65> av- Léopold-Robert
M/TT^TO LA CHAUX-DE-FONDS
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Avez-vous déjà réservé
vos vacances d'été?
Voici de bonnes suggestions provenant
de notre programme AIRTOUR SUISSE
Palma de Majorque 14 jours dès Fr. 370.-
Ibiza 7 jours des Fr. 620.-
Malaga/Costa del Sol 7 jours dès Fr. 570.- i
Sicile 7 jours dès Fr. 695.- j
Sardaigne 14 jours dès Fr. 798.- ;
Grèce/Corfou 14 jours dès Fr. 1016.-

- Crête 14 jours dès Fr. 1127.-
Rhodes 7 jours des Fr. 917.-
Yougoslavie 14 jours dès Fr.' 700.-') Corse 14 jours dès Fr. 910.-

i Iles Canaries 7 jours dès Fr. 655.-
j Tunisie ' 1 4  jours dès Fr. 693.-

Maroc 14 jours dès Fr. 857.-

II s'agit des prix minimum de nos offres. P̂jf |̂  j-*

acances réussies-airtour suiss
Demandes nos catalogues gratuits.
Renseignements et inscriptions
VOYAGESTCS
88, av. Léopold-Robert

. (039)231122 i
BBQPPDPOOOOMOOBflOBBadQMMBOBflOMMPPQOMOOBPQQQOaBaa

Pour une modeste cotisation de Fr. 40.-
par année, vous vous assurez des services
d'une organisation d'environ un million
de membres en Suisse.

• dépannage gratuit (franchise Fr. 15.-)
en passant par la centrale «TOU-
RING-SECOURS» No 140

• Consultation juridique gratuite
• Remorquage après accident
• Assurance et documents douaniers
• Centrale d'alarme pour le monde en-

tier
• Journal du Club chaque semaine
• Contrôle technique des véhicules
• Cours de mécanique-automobile
• Informations techniques et touristi-

ques : .'
• Assistance complète dans le monde

grâce au fameux li vret ETI
i y. - y~ :..yy,t j wc'V" . < yr 'j &
et un nouveau et incomparable ser-
vice compris dans votre cotisation:
• Touring-Secours-Transport
(Votre véhicule ramené au garage de vo-
tre choix, depuis n'importe où en Suisse,
s'il ne peut être rapidement réparé)

Si vous demandez votre admission au
TCS pour 1981, nous vous offrons les
mois de novembre et décembre gratuite-
ment.

Passez simplement à l'Office TCS ou
retournez la carte remplie, ci-dessous à:

TOURING-CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
2300 - La Chaux-de-Fonds

Communication importante
Voici à quelles conditions les membres

du TCS peuvent bénéficier de toutes les
prestations de Touring-Secours, y com-
pris de sa nouveauté «Touring-Secours
Transport», dès le 1er octobre 1980.

A. Un seul véhicule par famille
En tant que sociétaire du TCS, vous

avez droit, à titre personnel, à toutes
les prestations de Touring-Secours et de
«Touring-Secours Transport», que le vé-
hicule que vous conduisez vous appar-
tienne ou pas. Par contre, votre conjoint
et vos enfants, vivant en ménage
commun avec vous, n'ont droit à ces
prestations que pour le véhicule vous ap-

partenant, à condition ou ils soient en
mesure de présenter votre carte de mem-
bre TCS.

B. Plusieurs véhicules par famille
Si vous disposez, dans votre famille, de

deux ou plusieurs véhicules immatriculés
(voitures de tourisme ou motocycles), et
si vous désirez que chacun des membres
de votre ménage bénéficie des presta-
tions de Touring-Secours, vous devez
avoir dans votre famille autant de cartes
de sociétaires TCS que de véhicules.

Pour toute demande de sociétariat
supplémentaire, veuillez avoir l'amabi-
lité d'utiliser la formule ci-dessous.
Merci.

Touring-CIub suisse

Adhérez au Touring-CIub suisse

Si vous désirez rafraîchir vos connais-
sances des règles de la circulation, nous
vous invitons à participer AU COURS
D'INSTRUCTION GRATUIT que
nous organiserons vers mi-mai.

Inscription: Par téléphone ou direc-
tement au Secrétariat (039) 23 11 22. Les
personnes inscrites seront convoquées
personnellement.

Recyclage...
La circulation en ville

f  Madame, i 1
Mademoiselle,
Monsieur,
A l'issue d'une enquête, menée parmi les sociétaires du Club, il s'est avéré que
certaines prestations TCS étaient mal connues par les ayants-droit, c'est-
à-dire vous- même.

Par exemple: les consultations juridiques
Saviez-vous qu'en tant que membre d'une section TCS vous pouvez consulter
gratuitement les avocats-conseils désignés à cet effet, pour tout renseignement
juridique en relation avec la circulation routière, que vous soyez automobiliste,
cycliste ou même piéton.
Cette prestation vous est réservée exclusivement Profitez-en !
Avec les meilleures salutations de

votre Président de Section
P.S.: Et n'oubliez pas que grâce à ASSISTA vous pouvez en plus conclure

k pour une prime modeste, une assurance protection juridique complète A
k̂ pour vous et votre famille, en Suisse et à l'étranger. Ê̂
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Qui conduit —
ne boit pas
Qui boit —
ne conduit pas

Les conseils de Monsieur Conduitbien

PW P̂T'' ŝm\W^Ê Bouchard
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i Croisière Danube - Mer Noire f

83 Du 19 au 28 septembre 1981

§jj Voyage des sections romandes du TCS
88 - Départ de Genève ou de Zurich par avion de ligne Kg
K - Visite de Vienne, puis embarquement sur un confor-
1̂  table bateau du Danube «Oltenita»
&{ - Escales à Budapest, Belgrade, Bucarest, Mer Noire
j * ' - Retour en avion avec escale à Vienne
S - Prix: de Fr. 1740.- à Fr. 2115.- selon la cabine
88 Le meilleur moyen de visiter quatre pays, sans fatigue, Kg
ïp, avec un guide du TCS durant tout le voyage. 1SJ
m Programme gratuit et inscription: ; '. ' ,

VOYAGES TOURING
S 88, av. Léopold-Robert
JS (039) 231122
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ÉDITEUR: Section Jura neuchâte- ^""^
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ . .. 
sident, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juUlet
23 49 74. et août-

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
ai4 
^

thTey' Tav-, de i'̂ TÎ*! Prochai ne pa rution :
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . .. -y» .,3142 83. Jeudi 16 avril
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En dehors des sentiers battus

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

En plus de la gamme traditionnelle
de nos voyages, le TCS vous offre
l'aventure, en dehors des sentiers
battus.

Que pensez-vous de ces possibilités
de vacances ?

Vous venez nous trouver rapide-
ment pour préparer un circuit et, à la
date qui vous convient, vous partez
avec votre voiture et vos étapes sont
réservées:
Vie de château en Périgord
Loire-Bretagne
Châteaux de la Loire/Charente,

Vendée
Pyrénées, Ardèche sauvage
Normandie, Val de Loire
Vins d'Anjou, Châteaux cathares
Gorges du Tarn, Dordogne
Provence, Méditerranée
Cannes/Vichy
Le Lot, à pied, à cheval ou en vélo
Roulotte en Bretagne, en Normandie
et au Périgord
ou La France au fil de l'eau
Les canaux enchanteurs à bord d'un
confortable bateau de plaisance
MIEUX QUE LE CAMPING
PRIX AVANTAGEUX
du soleil, la mer, du sport et de l'ani-
mation dans les villages de vacances
du Touring-CIub de France

Pramousquier/Côte d'Azur 1 semaine: de Fr. 275.- à Fr. 340.-
Cala Monjoy/Costa Brava 1 semaine: de Fr. 275.- à Fr. 340.-
Rosolina/ Adriatique 1 semaine: de Fr. 310.- à Fr. 440.-
Raouad/Tunisie 1 semaine: de Fr. 310.- à Fr. 440.-
Prix par personne, pension complète, vin à discrétion, garderie d'enfants.

Mieux conduire
Afin de vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes sur la route, pour vous
rendre la confiance indispensable au vo-
lant, nous organisons huit cours
«MIEUX CONDUIRE» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courgenay.

28 mars 6 juin 3 octobre
2 mai 19 septembre 24 octobre

23 mai 31 octobre

Le 31 octobre uniquement pour les per-
sonnes ayant suivi un premier cours.
Prix du cours: Fr. 50w- moins une sub-
vention exceptionnelle de &.j 20w*.pqur «j
nos membres, soit Fr. 30*-, pair partici-
pant.
Non-membre: Fr. 75.^

Inscription: Par le versement de la fi-
nance du cours au Secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire votre No
de sociétaire et la date du cours désiré au
verso du bulletin de versement, svpl.

Notre course de Pentecôte,
les 6, 7 et 8 juin 1981

Samedi
Départ à 7 h. de la Place de la Gare,
Bienne, Soleure, autoroute Baden,
Schaffhouse, Singen, VISITE DE L'ILE
DE MAINAU.
Repas du soir et logement à Gottlieben,
magnifique village rustique au bord du
lac de Constance.
Dimanche
Les voitures restent au repos. Départ en
bateau vers 9 h. pour Steim am Rhein.
Repas de midi dans une sympathique
auberge. Retour vers 17 h. à Gottlieben,
repas du soir et logement.
Lundi
Retour par Wil, Kirchberg, Ruti, Rap-
perswil, Einsiedeln, REPAS DE MIDI
DANS UN BON RESTAURANT AU
BORD DU LAC à Oberâgeri. Dernière
étape par Zoug, Cham, Lenzburg, auto-
route, Bienne. Assiette froide dans un
restaurant à proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Prix par personne: Fr. 225.-.
Comprenant 2 nuits dans un bon hôtel,
chambre à 2 lits avec eau-courante, tous
les repas sauf celui du samedi à midi (pi-
que-nique en cours de route) le trajet en
bateau, le service et les taxes, guide du
TCS.
Supplément pour chambre avec bain-
douche » Fr. 40.- par pers.
Supplément chambre 1 lit eau-courante
= Fr. 20.-
Supplément chambre 1 lit bain ou dou-
che - Fr. 50.-
Supplément pour non-membre — Fr. 25.-

Inscription: Par le versement des som-
mes indiquées à la caisse du Secrétariat,
88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-
3473, TCS La Chaux-de-Fonds. (Indi-
quer le No de plaques au verso du bulle-
tin de versement, svpl)

En voitures privées
A la découverte
de la Suisse orientale

Maïs nonf Messieurs, pas ainsi!
Inutile de vous battre pour savoir qui a raison: vos problèmes de circulation

routière, vos difficulté s touchant au véhicule, faites-les donc régler par les I
professionnels d'ASSISTA!

ASSISTA société de protection juridique de circulation routière, prendra votre
défense en mains et fera valoir votre bon droit. Rapide, dire cte, efficace, ses
arguments frappent juste! |

*SSBT* / ^m  jjj§îg mSk Bjjji iS tnï mmm
La protection juridique de l'usager de la route /w^^ 

~~~
— ~

• fait valoir vos réclamations en dommages Imf m
et intérêts ||| M Ait

• liquide vos problèmes avec les assurances _ . mw^wn m
• régie vos litiges contractuels: achat, location, M pour des renseignements sur l'yréparation de véhicules ¦ ,,-,. --_•»-«_« f,,, :̂ ;̂ ,.« „«-.„„,.,.
•vous défend devant les autorités pénales et i ! i l  une protechon juridique efficace, !

administratives I ¦ I ASSISTA ]
ASSISTA i : | |  |
1. se charge de tous les frais d'avocats, III  Nom: '¦

d'expertises et de justice ig ' ia
2. vous accorde immédiatement le libre choix j ! J j Prénom: '- •de votre avocat 111 ' 11
3. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: . _ . Rue: No: i

couverture «Suisse» Fr. 50.- ou «Europe» j : —^—^^—.^— ,
Fr. 65.- par an i NPA/Lieu: ' i4. ne pratique que des contrats d'une année

III II
¦ PJB3L Fion droit .1 besoin d' aide | , | . ]
I|7c^|| II I  A envoyer à votre office TCS, ou à !' ;llfes*.—* - m ssKrigrssgSioo a

de caisse UBS-
sécurité

et rendement
NOUVEAU

1%°/pour une durée M m Ig%
de 7 et 8 ans %LW £\M

pour une durée S%<J/> Yf
de 5 et 6 ans *m9 /4 /O

pour une durée f\l/x "/
de 3 et 4 ans %M / £ .  /O

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

/\ W\
(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses

Diététiquê ,̂,,̂ --'-

ga§ë̂
Mme E. Rœhrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

Chaussures y
sur mesure

Réparations
toujours
soignées

chez le bottier
VFALZONÈU/

BOTTIER F^
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De fabrication artisanale
magnifiques

Quinquets
d 'horloger en laiton
5 modèles à choix
version pétrole ou électrique àr
en lanterne, applique 1
ou lampadaire E

J P̂W Ĵès fr.293.- é̂é .̂

CONFISERIEM

mima**
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Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

PJGssg  ̂ HPJPKwWliWiilli

| Accordçj -yous:, un^-plaisir: celui j
• d'une course d'essai sans pareil,

dans une voiture incomparable !
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.

Garage
RRùckstuhl&a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Découvrez un pays avec votre hôtel roulant «Campera» ou «Motorhome».
Nous vous réservons l'avion et un véhicule dans le pays de destination, par
exemple:
USA 16 jours dès Fr. 1530.-
CANADA 16 jours dès Fr. 1550.-
AFRIQUE DU SUD 19 jours dès Fr. 2370.-
AUSTRALIE 21 jours dès Fr. 3300.-
CORSE 7 jours dès Fr. 640.-
ISRAËL 7 jours dès Fr. 1355.-
GRANDE-BRETAGNE 7 jours dès Fr. 730.-
SUISSE 7 jours dès Fr. 730.-*

*Vu le très grand succès de cette nouvelle formule de vacances, il n'y a déjà
plus de «campers» disponibles au départ de la Suisse pour les vacances horlo-
eères.

Il y a toujours du nouveau à l'office du TCS.
Profitez de notre expérience et venez vous renseigner.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JÈLMÔEI,' -TOURISME' " POUR
TOUS, POPULARIS, GAR-BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR. ETC.

NOUVEAU
Nous représentons aussi Voyagea
SSR Jeunes.

et le Club Méditerranée
Pour tous vos voyages, qu'ils soient

d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire' confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO ! AVION ! VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER. > r -wv
Ça vaut de l'or... ;, «-«?' .«i-

Demandez nos programmes gratuits. ^PJTouRiNG-CLUB SUISSE . ri Membre de la
AGENCE DE VOYAGES PT I  ̂Fédération suisse
88, av. Léopold-Robert P̂VI des agences
2300 La Chaux-de-Fonds ^Tj wp VOwaaeS(039) 23 1122  ̂

ae 
voyages

Vos vacances en toute liberté



GALERIE
DU MHS
d'ORIENl"

le plus grand choix
en stock

de la place !
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La Chaux-de-Fonds
38, rue de la Serre 

PIZZERIA - RÔTISSERIE

L_t, r\/\lx^>r i Tous les jours...
¦ pizza maison

Le LOCLE u gri||ade
Verger 4 au feu de. bois

tél. 039/31 29 43 PJ p|at du jour

Notre service à votre service

^ TIEUBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

it/aîcu».
à vous offrir

(e transport gratuit à domicile
de votre voiture en panne

en Suisse!
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Réminiscence de quatre jours à Anzère

Voici vingt-cinq ans que le TCS
organise une sortie à ski la semaine
du 1er mars. Après Crans-Montana,
Verbier, Champéry et Zinal, les spor-
tifs técéistes des Montagnes neuchâ-
teloises se retrouvaient à Anzère du
26 février au 1er mars. Ils étaient 43
f idè les, gentils membres et comblés
par le beau temps, la neige et la qua-
lité des hôtels de cette sympathique
station valaisanne qui a su conser-
ver un certain cachet dans son archi-
tecture moderne et que beaucoup dé-
couvraient pour la première fois.

Tout commençait par une récep-
tion sur la place du village, avec le
vin chaud traditionnel. Les paroles

de bienpenue nous arrivaient du ciel,
transportées par un guide-instruc-
teur local atterrissant avec son aile
delta à deux mètres de la foule.

Chaque jour, ski individuel ou en
groupe, selon les affinités. C'est
aussi les repas sur les terrasses des
restaurants d 'altitude et les arrêts
«café» ou «apéro » pour récupérer un
instant et échanger ses impressions
au hasard des rencontres.

Le soir venu, chacun se retrouvait
pour le àtner pris en commun au
Grand- Roc ou à l 'hôtel des Mas-
ques. La soirée d'adieu restera un lu-
mineux souvenir. Nous fûmes, en ef-
fe t, comblés par une succession

d événements agréables. Un restau-
rant sympathique réservé unique-
ment à notre groupe, l 'apéritif offert
par le syndicat d 'initiative, une ex-
cellente raclette servie à volonté, un

accordéoniste qui donna l'ambiance
et nous f i t  danser et... les artistes du
TCS de chaque table qui ont trouvé
des productions imprévues et très
drôles.

Et si l 'on sait qu'Anzère vivait son
carnaval, si l'on sait que la fanfare
du village, costumée et grimée, nous
donna l'aubade et interpréta, rien
que pour nous, quelques morceaux
de jazz de la belle époque, et la moto-
godille à Antoine, si l'on sait que la
camaraderie fut  à son apogée et que
la joie dura quatre jours, alors on
comprend pourquoi on reviendra
l'anproçkain exactement aux mêmes
dates, % r -,, t

%, €)ù ? C'est encore un ç&retitnais
p èsera aussi bien quèd b̂abitude r̂^

" «55  ̂ Dépannage JOUR et NUIT -
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La Chaux-de-Fonds

Spécialités: "̂̂ "̂ L ^Pv '
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et pain de seigle ^̂ %5**

Deux cent dix-huit mille appels en 1980

L'exceptionnelle rigueur du mois de
décembre, avec ses jours de grosse neige
et de grand froid, a fait monter à un ni-
veau encore jamais atteint - 218.610 ap-
pels enregistrés - le nombre des deman-
des d'aide reçues au TCS, qui ont ainsi
augmenté, en 1980 par rapport à l'année
précédente, de 6698 ou 3,17%. Pour le
seul mois de décembre, on a enregistré
25.003 appels d'automobilistes en diffi-
culté, ce qui représente un record men-
suel absolu dans l'histoire de Touring-
Secours, où l'on a été mis en contribu-
tion à la limite des capacités parfois.
Pour donner enfin une idée exacte de ce
qu'a été, l'année dernière, la sollicitation
extrême des cinq centrales téléphoni-
ques, il faut mentionner aussi les deman-
des de renseignement, qui ont passé de
52.500 à 83.700 et qui sont venues s'ajou-
ter aux demandes de dépannage.

Si l'on analyse d'un peu plus près les
résultats tout au long de l'année, on est
frappé de constatejr'que, pour les sept
premiers mois, les pannes annoncées à
Touring-Secours en 1980 ont été en géné-
ral moins nombreuses que l'année
d'avant. Le nouveau «record» réalisé est
donc dû essentiellement au mois d'août
et au dernier trimestre de l'année. Quant
au partage du" travail entre les 180 pa-
trouilleurs TCS d'une part, les 575 gara-
ges affiliés d'autre part, il s'est présenté

un peu différemment: les patrouilleurs
sont intervenus dans 162.000 cas
(165.000 l'année d'avant) tandis que
pour 36.900 pannes (31.500 l'année
d'avant), l'aide est venue des garages af-
filiés. D'autre part, le nombre des de-
mandes annulées a également augmenté
de presque 30%, passant de 15.300 à
19.800. Cette regrettable progression est
imputable presque exclusivement aux
mois de novembre et de décembre qui ,
avec leurs conditions météorologiques
difficiles, ont parfois amené des surchar-
ges momentanées tant dans les centrales
téléphoniques que parmi les patrouil-
leurs.

74,2 % des interventions ont été assu-
rées par les patrouilleurs et 16,7% par les
garages affiliés; dans 9,1% des cas, il y a
eu annulation.

Le service de dépannage du TCS ap-
porte de l'aide aux automobilistes en fâ-
cheuse posture; mais on peut dire aussi
qu 'il contribue grandement à la sécurité
routière, tant il est vrai que des véhicules
en panne constituent fréquemment des
obstacles pour la circulation et sont, par
là même, des sources de danger pour
tous les usagers de la route. Un dépan-
nage rapide ou un remorquage jusqu'au
plus proche garage diminuent ou suppri-
ment ce genre de risques.

De nouveaux records pour Touring-Secours
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HAIMNA SCHYGULLA - KLAUS LOWITSCH ĴW
Un film exceptionnel de Rainer Werner Fassbinder ''•*¦*' mr ^

™ LE MARIAGE DE MARIA BRAUN ^ÈÊJÊ!\
Le portrait d'une pirate du bonheur... d'une anarchiste de l'amour '- ¦¦ ,, 8B5J

16 ans dans une société, dans laquelle le bonheur individuel est écrasé ! p̂ ^B̂ Bî ^él%3lfc-J\̂
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Centre de Culture ^PV BQP̂ ^̂ 
20 h. 30 ET APVI IVE OSPMOWYCZ auquel nous vous convions. Sur des textes de CINÉMA - PROLONGATION *

I location au Unique récital à l'abc, vendredi 20 mars Ferré, Aragon, Boris Vian, Brecht et d'autres. LES DEMOISELLES DE WILKO
e i-» xi nio «>o 70 .. café abc René Zosso et Anne Osnowycz jouent respective- s'élabore une musique faite de compositions Film d'A. Wajda. 2e semaine, 1 ra vision.
Serre 17, tel. 039 23 72 22 039/2221 40 ment de la vielle à roue et de l'épinette hongroise, contemporaines et moyenâgeuses. V.O. s.-t. français.
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Bfe iJfW Réalisé par STUART ROSENBERG fô g ||| H 1)011 ARSÀ
P̂ ^̂ HHH 

inspiré de la vie étonnante de 
Thomas Murton 
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John Belushi - Dan Aykroyd 
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 LE NOUVEAU GRANDE PREMIÈRE ! SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. '" PARLÉ FRANÇAIS L'un des plus grands films de
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Réflexion grave dont le rire n'est jamais |M îyyyÉdWl D'après l'œuvre de PETRONE

VENDREDI-SAMEDI à 23 H. 1 5 I 20 anfï B^VMM^'^I Parlé
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Pharmacies ^¦pr
Coopératives P^La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

/ - La cure de printemps

à L'ÊiixirdG Bouleau
t jR # | _J 

 ̂0 aide à combattre la lassitude
\| || C IC U U  ̂régénère la vitalité du corps

0 favorise l'élimination des toxines
accumulées pendant l'hiver

Cure de printemps
Pourquoi faut-il faire des cures de prin- La nature peut nous aider, par ses sub-
temps ? L'homme participe aux rythmes stances et par ses forces, à stimuler en
de l'année. Ainsi, en hiver la circulation nous les processus appropriés,
des liquides de l'organisme est ralentie, La force contenue dans les jeunes feuilles
notamment chez les personnes sédentaires de bouleau permet d'éliminer tous les dé-
et chez celles qui ont dépassé la trentaine; chets accumulés dans l'organisme hu-
les déchets du métabolisme ont tendance main; l'organisme tout entier se trouve
à s'accumuler. Au printemps, il est donc soulagé.
important de drainer l'organisme pour le Cette propriété est très marquée dans l'Eli-
rénover. xir de Bouleau Weleda.

¦ 
' ' ' ¦

Nous vous conseillons de commencer maintenant votre
cure. Elle dure de 6 à 8 semaines.

Elixir: 200 ml., 500 ml., et 3 x 500 ml. Jus intégral de bouleau Weleda
(cure avantageuse) Bonbons aux pousses de bouleau

Weleda
' . - . ' . . - h .

Dégustation du 19 au 25 mars dans les Pharmacies
Coopératives et à la Droguerie Coop - Saint-Imierv -  J

I EXPOSITION CYCLES et CYCLOMOTEURS EXPOSITION
j du 21 au 28 mars - _ _ _ — -*** „ **#»- du 21 au 28 mars
I Rue de la Charrière 55 Programme ALLEGRO 1 981 Rue de la Charrière

MARCEL SAAS
Ouverture: samedis et dimanche de 09 h. à 22 h. „„. „*= . .„M Agent officiel ALLEGRO

autres jours de 17 h. à 22 h. ENTREE LIBRE Tél 039/23 33 17

Pâques 81 £&
NOS VOYAGES Vols au départ ŜSSr
SPÉCIAUX de Genève »̂^
AMSTERDAM I LONDRES TUNIS PARISpar avion, 4 jours par avion, 4 jours par avion, S jours
Fr. 830.- Fr. 730.- Fr. 865.- ,ransport seulemenl

ATHÈNES PÉRIGORD VIENNE 
dès Fr 95 ~

par avion , 5 jours par train , S jours par avion, 4 jours Tour standard
Fr. 895.- Fr. 750.- Fr. 780.- dès Fr. 570.-

FLORENCE ROME 
~ 

SUD DE U FRANCE Tour de ju»
par train , 5 jours par avion, 4 jours par train et car, 5 jours j ^ pr 1095 —
Fr. 395.- Fr. 785.- Fr. 590.-

Transport
ISTANBUL RHODES TERRE SAINTE "Cément
par avion, S jours par avion, 8 jours par avion , 2 semaines dès Fr 443. —
Fr. 1225.- | Fr. 1060.- | Fr. 2430.- | 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel :
8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

n»» ïïiS» Les vacances - c'est Kuoni /^ ĵ£- %»£*

Restaurant Â&L
du Musée njj
Daniel-JeanRichard 7 >w-̂ x7

CE SOIR

PIEDS DE PORC
au madère, rôstis, Fr. 8.-

6655

Nous cherchons

personnel
féminin
pour travaux propres en atelier.

Se présenter à Générale Ressorts
SA, rue Numa-Droz 158, 1er étage,
tél. (039) 23 24 81. eess

Q EGATEC
2606 Corgémont
tél. 032/97 17 24

cherche tout de suite, ou pour date à convenir, pour son dé-
partement placage

POLISSEUR-AVIVEUR
sur plaqué or, pouvant travailler de manière indépendante,

: dans le cadre d'une petite équipe.

Faire offre ou téléphoner. 06-120353

313 places disponibles:

emballeuse
pour nôtre service Fruits et légumes, travail à temps complet.

chauffeur
poids lourds
chauffeur
poids légers
pour notre service des Transports.

Date d'entrée 1 er mai ou à convenir.

aide-chauffeur-
magasinier
pour notre service des Combustibles.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce
100, Service du personnel, tél. 039/21 11 51 6572

SAIGNELÉGIER Café du Soleil
Samedi 21 mars à 20 h. 30

JEAN-PIERRE HUSER
donne son récital

Organisation: SAT des F.-M.
6606

ISSÊmWmWàT l 444 ISjK JV VT7 M-
~ -. . . , _ . ¦ ' TlrfB T̂lp̂ P̂ ^B

Dimanche 22 mars
Une des perles des Alpes I

Saas-Fee 44.-*
Train et car postal 59.-

Samedi 28 mars
Train spécial
OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Stuttgart 47.-*
5 heures à votre disposition
sur place 52.-

Dimanche 5 avril

Rapperswil 38.-*
visite du Zoo Knie 49.-

Dimanche 12 avril

Tour du MOB 51.-*
en voiture-salon et voiture-bar 60.-

* 'avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

l Tél. 039 22 4114 J

TRADUC-CENTRE
Toutes traductions professionnelles et pri-
vées. . .;... ,;..; ' ,¦„ .y ,'sZi , .  , ... :... .' . 3
TéL 039/31 89 22 ou 22 12 88.

A vendre

ALFETTA GT
seconde voiture, ex-:
pertisée,Fr.780Q.-,,
Reprise éventuelle.
Tél. 038/33 70 30 ou
33 36 55, lundi à
vendredi. sa-283

I Seul le i

I \A prêt Procrédit 1
¦ m4m\\mmm[  ̂  ̂ B

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes m
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B
B B
B • ' «¦•¦ H o
B ^Hk. É8
B ! Veuillez me verser Fr. yl
B I Je rembourserai par mois Fr. I 1
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mm

*S*. ¦ Nom _...„ „ ¦ mB S  ̂ V̂ i ¦ BB / rapide \ ¦Prénom¦- - - ¦ I
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La Chaux-de-Fonds, e i M4 \ W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURANT - TEA-ROOM

VILLA LES PERVENCHES
sur route du Valanvron

Toujours ses délicieux gâteaux
tf - y ^r- et ses gourmandises' '"' 6714



Succès mérité de l'Irlandais Roche
Fin de la course cycliste Paris-Nice

L'Irlandais Stephen Roche, 21 ans depuis novembre dernier, a remporté de
façon magistrale le 31e Paris-Nice qui s'est achevé par l'ascension du col
d'Eze , disputée sur 11 km. contre la montre individuel, et dont il est sorti
également victorieux en 21'09"64 (moyenne 29,786 kmh). Stephen Roche
n'a pas menacé le record du Français Raymond Poulidor, qui est de 20'04,
mais n'en a pas moins réalisé un grand exploit. Au classement général, il
précède le Hollandais Adrie Van der Poel de 1*19 et le Belge Alfons de Wolf

de T55.

EN TROIS TEMPS...
Le succès de l'Irlandais, déjà vain-

queur début mars du Tour de Corse,
s'est déroulé en trois temps. Il s'est em-
paré une première fois du maillot blanc
de leader grâce à une échappée-surprise
où il se trouva mêlé au cours de la 3e
étape qui amenait les coureurs à Saint-
Etienne. Il perdait le lendemain son
maillot au profi t de Van der Poel, à la
suite d'une bonification acquise par ce
dernier au' mont Ventoux. Il fallait pour-
tant attendre le dernier jour pour que la
situation s'éclaircisse. Le matin, dans la
première demi-étape qui amenait les
coureurs de Mandelieu à Nice (57,5 km.),
Van de Poel était distancé sur les pentes
du Tanneron et à l'arrivée, où Vanden-
broucke l'emportai t au sprint, il concé-
dait 46" à Roche, qui devenaient même
57" par le jeu des bonifications.

L'après-midi , le jeune Irlandais faisait
étalage de sa grande classe. En réalisant
21'09"94 au sommet du col d'Eze, il pre-
nait la première place de cette deuxième
demi-étape (dont le Suisse Patrick
Moerlen terminait excellent 12e), confor-
tant ainsi sa victoire au classement géné-
ral.

Résultats
Premier tronçon de la 7e et der-

nière étape, Mandelieu-Nice: 1. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 57,5 km en 1 h.
28'03 (10 sec. de bonification , moyenne
39,182 kmh); 2. Régis Clere (Fr), même
temps (5" de bonif.); 3. Stephen Roche
(Irl), m. t. (2" de bonif.); 4. Michel Lau-

rent (Fr), m. t.; 5. Roger de Vlaeminck
(Be), à 56" et tout le peloton.

2e tronçon contre la montre indivi-
duel sur 11 km. dans le col d'Eze: 1.
Stephen Roche (Irl) 21'09"94; 2. Knut
Knudsen (Nor) 21'11"72; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 21'21"95; 4. Michel
Laurent (Fr) 21'31"24; 5. Pascal Simon
(Fr) 21,31"77; 6. Adrie Van de Poel (Ho)
21'31"88; 7. Ennio Vanotti (It) 21'36"60;
8. Peter Zijerweld (Ho) 21'39"01; 9. Ré-
gis Clere (Fr) 21'39"74; 10. Heddy
Nieuwdorp (Ho) 21'47"27. Puis: 12. Pa-
trick Moerlen (S) 21'58"33; 38. Robert
Dill-Bundi (S) 23'55".

Classement général final: 1. Ste-
phen Roche (Irl) 30 h. 17"50"; 2. Adrie
Van der Poel (Ho) à l'09"; 3. Alfons de
Wolf (Be) à l'55'; 4. Pierre Bazzo (Fr) à
3'22"; 5. Pierre Zijerweld (Ho) à 3'24"; 6.
Serge Beucherie (Fr) à 4'19"; 7. Ber-
nardo Alfonsel (Esp) à 4'39"; 8. Jacques

Bossis (Fr) à S'il"; 9. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 815"; 10. Régis Clere
(Fr) à 9'44". Puis: Patrick Moerlen (S) à
17'30"; 66. Robert Dill-Bundi (S) 31 h.
13'09".

Un seul Suisse Roland Freymond au départ
Coup d'envoi de la saison motocycliste à Buenos Aires

Malgré la tentative de boycottage lancée par le champion du monde des 350
cmc, l'Australien Jon Ekerold, la saison 1981 du Championnat du monde
motocycliste sur route débutera bien ce week-end par le Grand Prix
d'Argentine à Buenos Aires, organisé pour la première "fois depuis 18 ans.
Les catégories 125, 250 et 350 cmc seront engagées. Les 500 cmc feront
leur entrée cinq semaines plus tard, à Salzburg, comme les side-cars, alors
que la première épreuve'des 50 cmc est prévue pour le 3 mai à Hockenheim.
Le Championnat du monde 1981 prendra fin à Brno (Tch). Parallèlement au
Championnat du monde, sera disputé pour la première fois un Championnat

d'Europe également cette fin de semaine, à Mugello.

NOUVELLE CATEGORIE POUR
LE PILOTE VAUDOIS

Roland Freymond, s'est déplacé en
Amérique du Sud. Tous les autres atten-
dent les courses européennes. Le Vaudois
se concentrera cette saison sur la classe
des quart de litre, où il fut 5e l'an passé.
Freymond espère pouvoir lutter avec sa
Morbidelli pour le titre mondial, les fa-
voris restant toutefois les pilotes de Ka-
wasaki Mang (RFA/champion du
monde) et Balde (Fr). Le Neuchâtelois
Jacques Cornu, une des grandes décou-
vertes de la saison passée, courra en 250
sur une Egli-Rotax et en 350 sur une Bi-
mota-Yamaha. Dans cette dernière caté-
gorie, les principaux prétendants de-
vraient être le champion du monde
Ekrold et le Français Fernandez, eux
aussi sur Bimota-Yamaha, ainsi que
Mang et Balde. En 125, Bianchi
(It/Mba) tentera de conserver son titre,
que convoiteront, avec des Minarelli, son
compatriote Reggiani et l'Espagnol
Nieto, ainsi que les Français Bertin
(Sanvenero) et Bolle (Motobécane). A ne
pas oublier non plus le Suisse Hans Mul-
ler (Mba), cinquième en 1980. En ce qui
concerne les autres Suisses, Bruno Kneu-
buehler s'alignera en 250 (Egli-Rotax) et

La bataille des Grands Prix va reprendre, (asl)
en 350 (Yamaha), cependant que le Bâ-
lois Stefan Doerflinger aura pour but le
titre mondial des 50 cmc manqué de très
peu l'an passé. Il disposera d'une Krei-
dler.
DUEL YAMAHA-SUZUKI
EN 500 CMC

En 500 cmc, la lutte devrait à nouveau
opposer les Yamaha aux Suzuki. Kenny

Roberts (Eu/Yamaha) n'aura pas la par-
tie facile pour s'adjuger son quatrième
titre mondial consécutif. Son jeune
compatriote Mamola, son plus dange-
reux adversaire l'an dernier, premier pi-
lote de Suzuki, ainsi que l'Italien Luchi-
nelli, son second, ou Barry Sheene (Ya-
maha) ne sont pas dépourvus d'ambi-
tions. Le danger semble moindre du côté
de Kawasaki (Ballington, Hansford) ou

de Honda (Katayama). A signaler
comme outsiders possibles les Italiens
Ferrari (Cagiva), Rossi (Morbidelli) et
Perugini (Savenero). Cependant que le
Suisse Coulon (Suzuki), malgré un maté-
riel moins performant, tentera de se clas-
ser de temps à autre parmi les six pre-
miers. Le Genevois Michel Frutschi aura
les mêmes ambitions avec sa Yamaha.
Du côté des side-cars enfin, Rolf Biland
visera une troisième couronne mondial,
que pourraient lui contester le Français
Michel et l'Allemand Schwaerzel.

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

22 mars: GP d'Argentine à Buenos
Aires (125, 250, 350). - 26 avril: GP
d'Autriche à Salzburg (125, 350, 500,
side-cars). - 3 mai: GP d'Allemagne à
Hockenheim (50, 125, 250, 350, 500, side-
cars). -10 mai: GP d'Italie à Monza (50,
125, 250, 350, 500). - 17 mai: GP de
France au Castellet (125, 250, 500, side-
cars). - 24 mai: GP d'Espagne à Madrid-
Jarama (50, 125, 250, side-cars). - 31
mai: GP de Yougoslavie à Rijeka (50,
125,350,500). ;T 27 Juin: GP deHollande
à'Assen (50, 125, 250, 350, 500, side-cars).
- 5  juillet: GP de'Belgiquè a Francor-
champs (50, 250, 500, side-cars). - 12
juillet: GP de San Marin à Imola/Ita
(50, 125, 250, 500). - 2 août: GP d'Angle-
terre à Silverstone (125, 250, 350, 500,
side-cars). - 9 août: GP de Finlande à
Imatra (125, 250, 500, side-cars). - 16
août: GP de Suède à Anderstorp (125,
250, 500, side-cars). - 30 août: GP de
Tchécoslovaquie à Brno Î50, 250, 350,
side-cars.

19e Tournoi scolaire de volleyball
Mercredis 25 mars et 1er avril au Pavillon des Sports
sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Le VBC La Chaux-de-Fonds
convie la jeunesse des Montagnes
neuchâteloises à son tournoi de prin-
temps.

Voici les premières directives à sui-
vre. Les responsables d'équipes sont
priés de respecter scrupuleusement
les délais d'inscription.

,Une fois le programme des matchs
établi, il est impossible d'y glisser des
retardataires. Inversement, il est très
désagréable d'enregistrer des forfaits
de dernière heure, qui privent de
matchs plusieurs équipes. Merci de
f aciliter le travail des organisateurs.

Formation des équipes
Sept joueurs(euses) au minimum

et onze inscrits au maximum. Ne
vous annoncez que si vous êtes sûrs
de vous présentez en nombre suffi-
sant au tournoi.

L'an passé, des forfaits de dernière
heure ont perturbé le déroulement
des joutes. Pour chaque équipe, il ne
sera pas admis plus de deux joueurs
licenciés de la FSVB, remplaçants
compris. En revanche les porteurs
de licence «écolier» sont acceptés
sans restriction.

Les équipes qui n'auront pas suivi
ces directives (âge limite de 23 ans ré-
volus en particulier) seront éliminées
sans appel.

Six catégories
MERCREDI 25 MARS
DÈS 12 H. 30

Catégorie SA: garçons, Ecoles se-
condaires, en principe 3e et 4e an-
nées, équipes du même degré ou de
la même classe.

Catégorie B: filles, idem.
DÉLAI D'INSCRIPTION

Les formules sont à disposition
dans les secrétariats des écoles et y
seront rapportées dûment remplies
jusqu'au jeudi 19 mars à midi ou en
dernière heure au secrétariat du
Bois-Noir, vendredi 20 à 11 heures.
Pour Le Locle, à la halle des Jeanne-
ret, auprès de M. André Ramseier,
maître d'éducation physique. Les
noms d'équipe seront brefs et origi-
naux pour éviter les répétitions.

MERCREDI 1er AVRIL
DÈS 12 H. 30

Catégorie C: jeunes gens, Ecoles
supérieures et apprentis, équipes du
même degré ou de la même classe.

Catégorie D: jeunes filles, idem.
Deux catégories libres sont ou-

vertes à ceux ou celles qui ne peuvent
ou ne veulent se grouper par degré.
La restriction du nombre de licenciés
reste valable ainsi que celle de l'âge
limite (23 ans révolus). Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profes-
sion ne sont pas admises, le tournoi
étant de type scolaire et estudiantin.

Catégorie L: jeunes gens de 16 à
23 ans.

Catégorie M: jeunes filles, idem.

Délai d'inscription
Formules à disposition au Gym-

nase cantonal; au Technicum et" à
l'Ecole de commerce. Au Locle, "à là'
halle des Jeanneret, auprès de M. An-
dré Ramseier. Inscriptions à retour-
ner aux mêmes endroits dûment 'rem-
plies (avec date de naissance) jus-
qu'au jeudi 26 mars à midi, au plus
tard.

Les détenteurs de challenges 1980
sont instamment priés de les rappor-
ter nettoyés et en bon état au secré-
tariat du Gymnase cantonal.

! Hockey sur glace

Aldo Zenhaeusern, capitaine de
l'équipe suisse de hockey sur glace,
avec laquelle il ne pourra toutefois
pas jouer aux championnats du
monde du groupe B pour des raisons
de santé, a été transféré du HC
Bienne au HC Lugano (LNB). Zen-
naeusern, 86 fois international, a si-
gné un contrat de trois ans.

Zenhaeusern à Lugano

| . Triathlon

Les Suisses n'ont pas raté leur entrée
dans le championnat du monde de tria-
thlon, qui a débuté à St. Johann.

1. Gaudenz Ambuhl (S) 58'51"58 (2'
de pénalisation en tir); 2. Alfred Eder
(Aut) 59'34"38 (1); 3. Georg Zgraggen
(S) 59'42"67 (0); 4. Leif Jaere (No)
60'01"21 (2); 5. Peter Angerer (RFA)
60'23"38 (3). Puis: 12. Yves Morerod (S)
65'52"57 (2); 13. Arnold Naepflin (S)
65'52"97 (2); 16. Walter Siegfried (S)
«36'41"21 (4).

Bons débuts des Suisses
aux championnats du monde

A qui la Coupe du monde de saut

Le «sprint final» en Coupe du monde
de saut pourrait difficilement s'annoncer
plus passionnant: avant les deux der-
niers concours, qui auront lieu ce week-
end à Planica, en Yougoslavie, le Norvé-
gien Roger Ruud ne compte plus qu'un

petit point d'avance sur l'Autrichien Ar-
min Kogler. Le duel entre les deux hom-
mes lors du concours en nocturne de
Baerum (Norvège) a été particulière-
ment serré. L'Autrichien a finalement
devancé de peu son rival norvégien mais
tous deux se sont inclinés devant le
champion du monde des juniors, le Ca-
nadien Horst Bulau.

1. Horst Bulau (Ca) 258,5 (sauts de
112 et 103 m.); 2. Armin Kogler (Aut)
257,0 (112,5, 102); 3. Roger Ruud (No)
253,9) (109* 104,5); 4. Jari Puikkonen
(Fin) 242,9 (105, 101); 5. Johan Saetre
(No) 238,7 (106, 97),

Classement de la Coupe du monde
avant les deux derniers concours: 1.
Roger Ruud (No) 201 p.; 2. Armin Ko-
gler (Aut) 200; 3. Horst Bulau (Ca) 167;
4. Hubert Neuper (Aut) 166; 5. Johan
Saetre (No) 143; 6. Jari Puikkonen (Fin)
137; 7. Hans Wallner (Aut) Per Bergerud
(No) 123; 9. Pentti Kokkonen (Fin) 90;
10. Aloïs Lipburger (Aut) 88 points.

Un passionnant sprint final ce week-end
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COURSE DES DEUX MERS

L'Italien Franceso Moser a pratique-
ment remporté la course des Deux Mers.
Son compatriote Giuseppe Saroni a en
effet abandonné cependant que le Fran-
çais Bernard Hinault a terminé, hors des
délais, à 33 minutes du vainqueur du
jour, le néo-professionnel italien Raniero
Gradi (20 ans). Du côté suisse, tant Ste-
fan Mutter que Josef Fuchs peuvent dé-
sormais prétendre terminer parmi les
cinq premiers puisque tous deux ont ter-
miné en compagnie de Moser et du lea-
der du classement général, Marino Ama-
dori, lequel a conservé son maillot. Ré-
sultats:

4e étape, Corropoli - Nereto (202
km): 1. Raniero Gradi (It) 5 h. 18'27"
(moyenne 38,051); 2. Léo van Vliet (Ho)
5 h. 19'11"; 3. Guido van Calster (Be); 4.
Josef Fuchs (S); 5. Yvon Bertin (Fr); 6.
Jan Jonkers (Be); 7. Wladimiro Panizza
(It); 8. Giovanni Renosto (It); 9. Bruno
Leali (It); 10. Pierangelo Bincoletto (It).
Puis: 11. Stefan Mutter (S) et le peloton
principal.

Classement général: 1. Marino
Amadori (It) 20 h. 36'37"; 2. Francesco
Moser (It) à 19"; 3. Raniero Gradi (It) à
l'07"; 4. Stefan Mutter (S) à l'26"; 5.
Alfio Vandi (It) à l'38"; 6. Josef Fuchs
(S) à l'39"; 7. Bruno Leali (It) à 1*54"; 8.
Henk Lubberding (Ho) à 2'03"; 9. Mau-
rice Leguilloux (Fr) à 2'03"; 10. Wladi-
miro Panizza (It) à 2'07"; 11. Claudio
Bortolotto (It) à 2'11"; 12. Guido van
Calster (Be) à 3'26".

Bonne affaire
pour Moser

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Chênois —
2. Chiasso —
3. Lausanne —
4. Nordstern —
5. Saint-Gall —
6. Young Boys —
7. Zurich —
8. Bienne —
9. Frauenfeld —

10. Fribourg —
11. Kriens —
12. Lugano —
13. Wettingen —

1 X 2
Neuchâtel Xamax 2 4 4
Grasshoppers 1 3  6
Lucerne 4 4 2
Bellinzone 5 3 2
Bâle 3 4 3
Servette 5 3 2
Sion 6 3 1
Berne 4 4 2
Vevey 4 3 . 3
Mendriostar 6 3 1
Bulle 3 4 3
Aarau 5 3 2
Wintertour 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts
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LE LOCLE Dieu seul est,
Dieu seul sait,
Dieu seul peut.

Madame et Monsieur Roger Reichen-Meyer, à Lausanne:
Monsieur et Madame Serge Reichen, leurs enfants Nicolas et

Céline, à Bâle,
Mademoiselle Anne-Catherine Reichen, à Lutry,

Monsieur Jean-Philippe Petter, à Lutry;
Madame Berthe Meyer, au Locle;
Monsieur Henri Mayor, à Genève;
La famille de feu Alexandre Calderari;
La famille de feu Joseph Meyer;
La famille de feu Charles Meyer;
La famille de feu Jules Wenger;
La famille de feu Tell Brandt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules-Edouard MEYER
j leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, paisiblement, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 17 mars 1981.

L'homme ne s'intéresse plus à soi.
Seul s'impose à lui ce dont il est.
Il ne se retranche pas, s'il meurt:
il se confond. 11 ne se perd pas:
il se trouve.

Saint-Exupéry.

Le culte sera célébré vendredi 20 mars, à 14 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Côte 22a, 2400 Le Locle.
H, NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT IJEU.
6980

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES D'EXPLOITATION
Section de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a la douleur de faire part du décès de son collègue

Monsieur Jules MEYER
du Locle, survenu le 17 mars 1981 dans sa 95e année après 60 ans de sociétariat.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. T _, .. .
6964 ^__j 

Le Comité.
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L'AVIVO SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René JEANRICHARD
ancien président et membre du comité cantonal de l'AVIVO.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
6895

LE CLUB DES LOISIRS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René JEANRICHARD
membre fondateur et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.** r 6896

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charles WIDMER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

_ 6892

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hans MEYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1981.
6848
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La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Galiforhie. 6-28 juillet, [
20 juillet—11 août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.
Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!

mA votre agence de voyogei ou: 
m̂%%\ ^̂ F

I 2300 La Chaux-de-Fonds m. » "*
I Avenue Léopold-Robert 84
I Tél. 039/23 27 03

frrT  ̂Restaurant |

I Semaine Alsacienne I

I Coq au Riesling 1
I Pâtes au beurre r

f O CQ I
1 Salade panachée ri. w.vw ¦

1 Baeckeoffa (veau, agneau,

H porc)
H Pommes de terre p A

if Salade panachée II . w.

1 civet de lièvre à l'Alsacienne
¦ Pâtes au beurre r A C A
9 Salade panachée FF. 3.«IV

H Bière pression r- 4 2Q
WÊ Kronenbourg » "¦ ¦ ""w

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1  er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

V_j __. J

Particulier vend sa voiture Alfa
Roméo

Giulietta
1800
splendide occasion, possibilité de
crédit, reprise éventuelle.

tél. (039) 23 26 92 6676

I ATELIER LERMITE
LÉS BAVARDS - dû ïï au 22 mare Ï981 "

EXPOSITION
Michelle SUTER-GYGAX

AQUARELLES et COLLAGES

Ouvert chaque jour de 14 h. à 18 h.

BIBffi '. Dimanche 22 mars à 17 heures
l|!$ M centre COLLÉGIALE
W* ï de culture Saint-Imier
^BPI et de loisirs

2 6 1 0  S a i n t - I m i e r  Concert de

l'ensemble vocal de Lausanne
sous la direction de

MICHEL CORBOZ
Entrée: Fr. 20.— / Fr. 15.— 93 509

f i
Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

une facturière
Nous cherchons: une personne ayant plusieurs

années de pratique pour établir
les factures et les documents
d'exportation.

| Nous offrons: place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-340 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», av. Léopold-Robert

d 31,2301 La Chaux-de-Fonds. 91 22a

vos

GLISSANT ET VOUS ik&rTÉNT?
Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent,
et qui vous gênent pour manger, parler ou
rire. Soupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre agréable
contribuera à votre confort en assurant
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. La poudre Den-
tofix protège aussi de la mauvaise haleine.
Fr. 2.85

fausses dents
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Repose en paix.

Les amis de

Mademoiselle

Violette DONZÉ
ont le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu mardi, dans sa
72e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

< Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Confédération 25.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦
; 56607

SAINT-SULPICE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra vous chercher.

Monsieur Jean-Pierre Python, son fiancé, à Saint-Sulpice;
! Madame Vve Maurice Benoit-Maret et ses enfants, à La Chaux-du-Milieu:

Monsieur et Madame Fernand Benoit-Racine et leur fils Yves, à j
Môtiers,

Monsieur et Madame Alfred Benoit-Glauser, à Yverdon,
Monsieur Edouard Benoit, à La Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame Arthur Benoit-Simon-Vermot et leurs enfants

Didier, Jean-Maurice et Yann, à La Chaux-du-Milieu,
Madame et Monsieur Frédy Monnet-Benoit et leurs enfants Christian,

Olivier, Chantai et Patrick, à Brot-Dessus,
Madame et Monsieur Eric Chédel-Benoit et leurs enfants Sandrine,

; Cédric et Frédéric, à Saint-Sulpice,
Madame et Monsieur Claude Gentil-Benoit et leurs enfants Sylvie,

Marie-Claude et Danièle, à Martel-Dernier;
Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret;
Les familles de feu Tell Maret-Grandjean ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Ruth BENOIT
leur bien chère et regrettée fiancée, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, ; j
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
38e année.

SAINT-SULPICE, le 18 mars 1981.
Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mars à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Temple de La Chaux-du-Milieu où l'on se réunira à 14 h.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
56610

Heureux l'homme qui supporte
l'épreuve; car, après avoir été éprouvé, il i
recevra la couronne de vie, que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12. i
¦ , Père mon désir est que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17, v. 24.
Monsieur Alexis Amey: .

Monsieur et Madame René Wenger-Amey, leurs enfants
Corinne et Philippe, à Riehen,

Monsieur et Madame Pierre Amey-Steudler, leurs enfants
i . . . Sylviane et Raphaël, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Matile-Vuille, leurs enfants et
petits-enfants; '

Monsieur et Madame Adrien Matile-Isch et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edgar Sandoz-Matile, leurs enfants et petite*

| fille;
Monsieur Samuel Matile et son fils;
Madame Lucette Sandoz-Matile et ses enfants;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre
Amey-Tena, à Albeuve, Grandvillard, Clarens et Pont-la-Ville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ¦ " " 

Madame

Suzanne AMEY
- née MATILE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 62e année, après
une longue maladie supportée avec foi et sérénité.

' LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 168, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
56608
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Seigneur, tu as été pour moi une
retraite d'âge en âge.

Prends en ta main la mienne et
conduis-moi, que ta main me
soutienne, j e suis à toi.

Madame Nelly Graf :

Monsieur et Madame Claude Mathez-Oppliger, leur fille Doris,

Mademoiselle Marie-Laurence Mathez et son fiancé,

Monsieur Patrick Yerly;

Monsieur André Graf:

Monsieur et Madame Jean-François Grai-Rivier, leurs filles
Sophie et Aurélie;

Monsieur Jean Erni;

Madame Verena Biéri;

Les descendants de feu Emile Graf;

Les descendants de feu Frédéric Graf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Angèle Marie GRAF
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre

[ affection dimanche, dans sa 95e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 133, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6691
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON RUDOLF & KAISER, E. RUDOLF FILS suce. '

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I 

Pierre KAISER
Co-Fondateur de la maison

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dynamique et bon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. '
6936 i

Madame J. B. SPILLMANN ET SA FAMILLE
expriment leurs sincères remerciements pour les émouvants
témoignages d'estime et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Jules R. SPILLMANN
56606

Repose en paix, i

¦ i

Madame Denyse Noever-Kaiser: v „
Till Noever;

Monsieur Jean-Marie Kaiser;
Madame Marguerite Wyrsch et famille, g -4-i à\ j£t £& & ̂  $ .
ainsi que les familles* parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de ,

Monsieur

Pierre KAISER
leur cher papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa
74e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1981.

L'incinération aura lieu samedi 21 mars.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille: Chalet 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
56609 ILES CONTEMPORAINS 1899

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et
fidèle ami

Monsieur

René JEANRICHARD
Membre du comité.

Ils garderont de lui un souvenir
ému.
Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1981. 6928

LE LOCLE

PRO TICINO - LE LOCLE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Giovanni FINAZZI
membre de la société dont ils
garderont le meilleur souvenir.

6947

La Chaux-de-Fonds

Caisse maladie C.M.B. - Assemblée géné-
rale jeudi 19, 20 h. 15, Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

Chœur d'homme «La Pensée». - Ce soir,
19 h. 45, premiers ténors 20 h. 15, ensem-
ble, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Samedi
21, Salle de Musique, de 14 h. à 22 h., ré-
pétition très importante pour le concert
des Rameaux; présence indispensable.
Mardi 24, 19 h. 45, aula de l'ancien gym-
nase, répétition.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 21 et 22 mars, Cime d'Entrelor. Or-
ganisateurs: L. Giger et B. Gribi, réunion
ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. - Samedi 21,
championnat de piste place d'entraîne-
ment Le Landeron, dès 14 h. Renseigne-
ments tél. (039) 41 26 70.

Contemporaines 1905. - Mercredi 25, ren-
dez-vous au Bel-Etage de l'Hôtel Mo-
reau, 19 h. 30, pour une soirée de diapos.

Contemporaines 1930. - Match au loto,
mercredi 25, 20 h.

Contemporains 1904. - Mardi 24, 14 h.;
au local, assemblée générale. Présence
par devoir.

Contemporains 1937. - Exceptionnelle-
ment assemblée générale, vendredi 20,
Café de la Paix, 20 h.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 25,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Le Wildhom: 3247 m., à ski les 21 et 22
mars. Réunion des participants: ven-
dredi 20, à 18 h., devant la gare CFF. Les
organisateurs: P.-A. Ruegsegger - F.
Iseli. Le Doubs, samedi 4 avril. Si votre
intention est de retrouver le printemps,
venez donc avec nous, magnifique course
le long de notre rivière. Les organisa-
teurs: R. Renggli - R. Robert. Cotisa-
tions 1981... Messieurs les retardataires,
faites un effort, merci. Gymnastique: Les
mardis à 20 h., au collège des Foulets.

Société d'horticulture. - Ce soir jeudi 19,
20 h., Hôtel Croix-d'Or, 1er étage, assem-
blée avec causerie et clichés: «Aperçu ou
quelques trésors du Jardin botanique de
Genève et de l'Ecole Horticole de Lul-
liers.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement samedi 21, près de la carrière
de Coffrane; rendez-vous 13 h. 30, gare
marchandises (devant le DSR).

Société fribourgeoise Le Moléson. - Ce
soir jeudi, au Cercle Catholique, match
aux cartes pour membres actifs et pas-
sifs. Samedi 21, 19 h. 30, Restaurant du
Chevreuil, soirée familière conduite par
l'orchestre Willy et Charly. Tous les
mardis, 20 h. 30, répétition de la Chorale
chez Gianni, café de l'Ouest.

Union Féminine Coop. - Mercredi 25, 20
h., au Britchon, 1er étage. M. Baume, di-
recteur, présente le Centre éducatif des
Perce-Neige de La Chaux-de-Fonds.

SOCIETES LOCALES

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 13 MARS ET
LUNDI 16 MARS 1981
Promesses da mariage

Humbert Denis Edouard et Thiébaud
Marie Claude. - Nassisi Luigi Carmelo et
Capt Cristina.
Mariages

Lambelet Jean-Michel et Robert Mar-
lise. - Raouli Abdallah et Burri Nadine
Odette.
Décès

Schouwey Isabelle Rose, née le 30 avril
1963. - Hugli Paul, né le 11 août 1903,
époux de Jeanne Emilie, née Dubois-dit-
Bonclaude. - Kuntz Gabrielle Antoinette,
née le 2 mai 1937.
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POLLUTION PAR L'ANILINE
En Saône-et-Loire

Hier matin, un camion-citerne affrété
par la société ouest-allemande ASG
Autokranverheil, de Herten, a percuté le
pilier d'un pont de l'autoroute A6 dans
le sens Paris-Lyon à la hauteur de Char-
nay-les-Macon (Saône-et-Loire).

Le pilote, M. Gerd Schliff, domicilié à
Gelsenkirchen, et son compagnon M. Ul-
rich Stahl, demeurant à Wuflen, étaient
retirés grièvement blessés de leur cabine
disloquée. De la citerne éventrée s'est
écoulé près de 16.000 litres d'aniline, pro-
duit très toxique utilisé dans la fabrica-
tion des matières colorantes pour tissus
synthétiques, dans l'industrie des colo-
rants, 'l'industrie du caoutchouc et en
pharmacie.

Si une partie du produit s'est infiltrée
dans le sol, plusieurs milliers de litres
ont emprunté les caniveaux de l'auto-
route pour se jeter dans la petite Grosne,
rivière qui coule à un kilomètre au sud et
se jette peu après dans la Saône.

Le pompage de la nappe phréatique a
été stoppé et par mesure de précaution,
les maires des communes de Varrennes-
les-Mâcon, La Chapelle-de-Guinchay,
Saint-Symphorien d'Ancelles, Saint-Ro-
main-des-Iles et Chaintre, ont été avi-
sées de la présomption de pollution. Les
pêcheurs, agriculteurs et autres utilisa-
teurs de la petite Grosne ont été invités
à ne pas utiliser l'eau de la petite Grosne
tant que les analyses n'auront pas dé-

montré l'absence de toute trace de
contamination.

Six pompiers de Mâcon qui avaient
participé à des opérations de nettoyage
ont été à leur retour pris de malaise et de
vomissements. Ils ont été hospitalisés
mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.

Livraison d'armes au Salvador

M. Miguel d'Escoto-Brockmann, mi-
nistre nicaraguayen des Affaires étranger
res, en visite à Paris, a reconnu que des
armes transitaient par son pays en direc-
tion des guérilleros salvadoriens, mais a
ajouté que son gouvernement n'était pas
impliqué dans ce trafic.

«Je suis conscient que le gouverne-
ment français accepte les preuves pré-
sentées par les Etats-Unis suivant les-
quelles des armes sont acheminées à tra-
vers le Nicaragua. Les armes transitent
effectivement par le Nicaragua, mais
personne ne sait d'où elles viennent», a
déclaré le ministre avant de quitter Pa-
ris.

Le Père d'Escoto-Brockmann a ajouté
qu'il avait insisté sur ce point pendant
un entretien d'une heure avec M. Fran-
çois-Poncet, ministre français des Affai-
res étrangères.

«Les Etats-Unis tentent de justifier

leur propre ingérence (au Salvador) en
affirmant que d'autres pays intervien-
nent également», a dit le ministre nica-
raguayen. Il â précisé qu'il avait signé à
Paris un protocole d'accord portant sur
une aide française de 75 millions de
francs (30 millions de fr.). (ats, reuter)

Le Nicaragua précise sa position

Tension entre le Portugal et Cuba
L'ambassadeur de Cuba au Portugal, M. Manuel Estevez Ferez, a été

déclaré hier «persona non grata» par les autorités portugaises, qui lui ont
ordonné de quitter le pays dans les prochaines 48 heures. II s'agit de la
première expulsion d'un diplomate de haut rang depuis la révolution de
1974.

L'annonce de cette mesure survient quelques minutes après le retour à
Lisbonne du chargé d'affaires portugais à La Havane, M. Julio Francisco de
Sales Mascarenhas.

Le vice-ministre cubain des Affaires
étrangères avait accusé celui-ci lundi, de-
vant tout le corps diplomatique, d'avoir
organisé en février la prise de l'ambas-
sade d'Equateur à La Havane. Dans les
milieux officiels portugais, on a parlé à
ce sujet d'«humiliation publique».

M. Mascarenhas n'a, pour sa part, fait
aucun commentaire à son arrivée de
Cuba à bord d'un vol régulier de lVAero-
flot». Le ministre des Affaires étrangères
portugais, M. André Gonçalves Pereira,
a toutefois réfuté mardi les accusations
cubaines et élevé une protestation offi-
cielle auprès des dirigeants de La Ha-
vane, avant de rappeler immédiatement
son ambassadeur.

Les tensions diplomatiques entre les
deux pays font suite à une série de défec-
tions embarrassantes pour Cuba. Une
vingtaine de Cubains ont ainsi demandé
l'asile provisoire au Portugal lors de l'es-
cale à Lisbonne du même vol hebdoma-
daire emprunté par M. Mascarenha, et
leur demande a été acceptée.

Bien que ces émigrés aient fait savoir
qu'ils comptaient s'installer par la suite
aux Etats-Unis, on s'accordait à recon-
naître, dans les milieux diplomatiques de
Lisbonne, qu'il était évident que Cuba ne
prendrai t pas à la légère le rôle joué par
le Portugal dans cette affaire, (ap)

La France veut vendre
du blé à l'URSS
| Suite da la première page

La France, dont le surplus de céréales
atteint trois millions de tonnes, soutient
que l'exportation envisagée s'inscrirait
dans ces «ventes traditionnelles», mais
l'Allemagne fédérale et la Grande-Breta-
gne estiment au contraire qu'elle outre-
passerait les limites tolérées par l'em-
bargo.

Aucun calendrier n'a été fixé pour la
décision finale, mais un porte-parole a
précisé que les recommandations de la
Commission des céréales devraient être
approuvées par les représentants des
gouvernements membres de la Commu-
nauté, (ap)

En Iran

Deux hommes reconnus coupables
«d'espionnage au profit du sionisme in-
ternational» ont été exécutés lundi der-
nier à Chiraz (900 km. au sud de Téhé-
ran), rapporte le quotidien iranien «Aza-
degan». Ils étaient accusés, précise le
journal, d'avoir été membres du Conseil
national de la secte Baha'I (syncrétiste,
dissidente du chiisme et non reconnue en
tant qu'entité religieuse en Iran), de col-
laboration avec la Savak, de contacts
avec les Services spéciaux israéliens, de
relations avec des chefs nomades rebel-
les, et enfin d'écoute de communications
téléphoniques officielles, (afp)

Baha'I exécutés Raids sud-africains en Angola et au Mozambique
Un commando sud-africain a effectué l'un de ses plus longs raids aériens

à l'intérieur du territoire angolais, contre une base de maquisards de la
SWAPO, a annoncé hier le chef des forces armées sud-africaines.

Dans son communiqué, le général Constand Viljoen déclare que le raid,
effectué mardi, a succédé à de nombreux avertissements à l'Angola de la
part du gouvernement de Pretoria. II ajoute que les soldats sud-africains ont
regagné leurs bases sans dommages. II ne fait aucune mention de pertes
parmi les maquisards.

Selon le «Johannesburg Star», le camp
de maquisards, situé à 200 km. de la
frontière, serait le «Tobias Haiyeko», qui
peut accueillir mille recrues de la
SWAPO.

La Radio officielle de Windhoek,

SWABC, a affirmé que de nombreux ma-
quisards de la SWAPO avaient été tués
mardi au cours de ce raid aérien de l'ar-
mée sud-africaine.

INSTRUCTEURS COMMUNISTES
Selon la SWABC, plusieurs instruc-

teurs et conseillers militaires soviétiques
et est-allemands se seraient trouvés dans
la base de la SWAPO au moment de l'at-
taque. Aucune indication n'a été donnée
sur leur sort.

Selon une source militaire à Wind-
hoek, la cible des Sud-Africains était la
ville de Lubango (ancienne Sa da Ban-
deira), à quelque 300 km. au nord de la
frontière namibienne. Lubango n'est
éloignée que d'environ 150 km. de l'im-
portant port atlantique de Mocamedes.

D'autre part, le Mozambique a an-
noncé que deux soldats sud-africains
avaient été tués lors d'un raid, mardi
également, à l'intérieur de son territoire.

Selon l'agence du Mozambique, 50 sol-
dats sud-africains ont franchi la fron-
tière à Ponta do Ouro, à une centaine de
kilomètres au sud de Maputo. Elle indi-
que que des affrontements entre le com-
mando et des troupes régulières mozam-
bicaines se sont prolongés pendant plu-
sieurs heures.

(ats, reuter)

t Suite de la première page
Elles contribuent à rappeler à la popu-

lation polonaise le cadre géopolitique
dans lequel le gouvernement est appelé à
mener ce qu'il appelle sa politique de
«renouveau socialiste».

Ce rappel n'est sans doute pas indiffé-
rent alors que l'agitation paysanne, un
moment apaisée par l'accord de Rzes-
zow, à la mi- février, semble vouloir re-
prendre. Depuis lundi, en effet, une cen-
taine d'agriculteurs occupent le siège du
parti paysan (ZSL) du Bydgoszcz (300
km., au nord-ouest de Varsovie). Ils ré-
clament l'enregistrement du syndicat
«Solidarité rurale» et la tenue de nouvel-
les élections à la direction des «cercles
agricoles» (contrôlés par le gouverne-
ment). Ils sont décidés à «tenir jusqu'au
bout», (afp)

Manoeuvres...

A Moscou

La jeune fille soviétique Elena Arte-
seva, qui avait été prise en otage dans un
immeuble à Moscou lundi dernier, est
décédée «d'une blessure au ventre» à
l'Hôpital de Sklifossovsky, a annoncé un
porte-parole de l'hôpital.

Un Soviétique, Serguei Seleznyov, qui
avait été blessé d'une balle dans la
cuisse, a également été hospitalisé.
Quant à l'auteur de la prise d'otages, il a
été appréhendé.

Selon les habitants de l'immeuble de
la Perspective Mira, dans le nord de
Moscou, la jeune fille a été poignardée
au ventre par un homme âgé qui l'avait
attaquée dans une cage d'escalier. Le dé-
séquilibré avait également tiré sur un
homme qui tentait de se porter au se-
cours de l'enfant.

Les autorités soviétiques n'ont fourni
aucune précision au sujet de cet incident.

(ap)

Epilogue tragique

Le colonel Kadhafi va se rendre en vi-
site à Moscou afin de «renforcer et d'ac-
croître les relations amicales» entre la
Libye et l'Union soviétique, a annoncé
l'agence Tass. Aucune date n'a été fixée,
selon l'agence soviétique et le Bureau po-
pulaire libyen à Moscou.

La dernière visite en URSS du chef de
l'Etat libyen remonte à décembre 1976.
En 1978, le numéro deux de la Libye, M.
Abdul Jalloud, s'est également rendu à
Moscou.

Tass a démenti par ailleurs les décla-
rations faites la semaine dernière par le
Département d'Etat américain et affir-
mant que 50 conseillers militaires sovié-
tiques avaient été envoyés au Tchad
pour appuyer les 7000 soldats libyens
présents sur place, (ap)

Kadhafi à Moscou

Echanges commerciaux r
Union soviëtigue - Occident

Les échanges commerciaux entre
l'URSS et l'Europe occidentale ont aug-
menté de 23 pour cent en 1980 par rap-
port à l'année précédente, a annoncé
mercredi le Ministère soviétique du
commerce extérieur.' '

Par contre, le commerce soviéto-amé-
ricain a chuté de moitié l'an dernier.

C'est l'Allemagne de l'Ouest qui oc-
cupe la première place dans les échanges
avec l'Union soviétique, suivie pour la
première fois par la Finlande, la France
et l'Italie. L'agence soviétique Tass, qui
révèle ces données, se félicite de ce mou-
vement qui, selon elle, «prouve que la
plupart des partenaires occcidentaux
font preuve de bon sens en développant
leurs rapports économiques avec
l'URSS, en dépit des efforts déployés
par les adversaires de la détente», allu-
sion aux appels américains en faveur
d'un boycottage économique de l'URSS.

Des chiffres éloquents

En Meurthe-et-Moselle

Depuis mardi matin, M. Jean-Marc
Labourel, célibataire, directeur des éta-
blissements «Fensch et Labourel» à Blâ-
ment (Meurthe-et-Moselle), a fermé les
portes de son entreprise qui fabrique des
fourches.

La quinzaine d'employés qui y travail-
lent attendent, pour reprendre leurs ac-
tivités, que leur coléreux patron se
calme.

En effet, M. Labourel manifeste ainsi
son mécontentement après une affaire de
suspension de permis de conduire: il a
été interpellé par les gendarmes mardi,
et déféré au Parquet de Nancy sur ins-
truction de l'autorité judiciaire. Il a été
remis en liberté, mais comparaîtra de-
vant le tribunal le 31 mars.

M. Labourel faisait l'objet d'une sus-
pension de permis de conduire de huit
jours par la Cour d'appel de Nancy pour
infraction au Code de la route, suspen-
sion à laquelle s'ajoutaient six autres
jours décrétés par le préfet de Charente-
Maritime. Il a refusé de restituer le per-
mis de conduire nécessaire à son travail:
c'est pourquoi il a été interpellé.

Il avait déjà connu quelques problè-
mes de vitesse et d'infractions au Code
de la route avec sa R-5, ce que ses pro-
ches expliquent par le fait qu'il est sur-
chargé de travail, (ap)

Patron coléreux

A Besançon

Un ancien d'Algérie, le père Denys-
Bertin, a été condamné par la Cour d'ap-
pel de Besançon à 500 ff. d'amende et à
la privation de ses droits civiques pen-
dant trois ans. Il avait été condamné en
première instance le 24 juillet en correc-
tionnelle à 500 ff. d'amende avec sursis,
pour avoir renvoyé son livret militaire.

Le prêtre se déclare «opposé à une dé-
fense nationale armée s'appuyant sur la
panoplie nucléaire et contribuant à déve-
lopper le commerce, des armes en général
avec les pays pauvres du tiers monde». A
de nombreuses reprises, il a comparu de-
vant les tribunaux de Belfort et de Be-
sançon pour cette affaire, (ap)

Prêtre objecteur

• MADRID. - Le ministre de la Dé-
fense, M. Alberto Oliart, a révélé devant
le Parlement que plus de 130 civils et 127
policiers font l'objet d'une enquête sur
leur complicité éventuelle dans la tenta-
tive de putsch du 23 février.
• SAO PAULO. - Un train a ren-

versé un groupe de passagers qui rega-
gnaient une gare à pied après que le
convoi dans lequel ils se trouvaient fut
tombé en panne, faisant au moins sept
morts.

• CHICAGO. - Six enfants en bas
âge abandonnés à eux-mêmes dans un lo-
gement situé dans un sous-sol, dont les
issues étaient protégées par des barreaux
destinés à décourager les intrus sont
morts carbonisés au cours d'un incendie
qui s'était déclaré dans le bâtiment, les
pompiers ayant mis 10 minutes pour se
frayer un passage.

• PARIS. - Le secrétaire général de
la présidence de la République a démenti
catégoriquement les «affirmations men-
songères publiées par un hebdomadaire»
et a «confirmé qu'un versement a été ef-
fectué à la date du 4 février 1981 par les
services comptables de la présidence de
la République en faveur de la Croix-
Rouge centrafricaine.

• BOGOTA - Les forces gouverne-
mentales colombiennes ont tué 19 mem-
bres du mouvement de guérilla de gau-
che M-19 et capturé trois de ses diri-
geamts dans le courant du week-end der-
nier.
• WASHINGTON. - L'URSS entre-

tient en territoire soviétique, en Europe
de l'Est et en Lybie, des camps d'entraî-
nement de «terroristes en herbe», a dé-
claré hier M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat américain.

Lyon: Hallyday a des gorilles brutaux
Un chirurgien-dentiste de Lyon, M.

Frédéric B..., 33 ans, a déposé une
plainte pour coups et blessures volontai-
res contre deux gardes du corps de
Johnny Hallyday.

Dans la nuit de lundi à mardi, dans un
bar renommé de la rue Mercière, M. B...
avec un groupe d'amis (parmi lesquels
un avocat), sablaient le Champagne.

Johnny Hallyday est arrivé avec plu-
sieurs de ses musiciens et deux «gorilles».
Après deux tournées de Champagne arri-
vait l'acteur Philippe Leotard. M. B... et
ses amis s'approchaient alors pour ba-
varder devant quelques coupes. «L'inci-
dent, imprévisible, a éclaté alors même
que nous nous préparions à quitter l'éta-
blissement, explique M. B... Un installa-
teur de musique du groupe de Johnny
Hallyday a importuné, en termes vulgai-
res, l'une de nos amies. Je me suis inter-
posé et j'ai fait cette remarque: «Qu'est-

ce que c est que ce «ringard»? Ce «mon-
sieur» s'est -alors tourné vers le groupe
qui entourait Johnny Hallyday, en
s'écriant: «On nous a traité de «rin-
gards».

«A ce moment-là, a encore expliqué M.
B..., l'un des gardes du corps du chan-
teur, un gaillard répondant au prénom
d'Alan, m'a porté deux coups de poing
au visage. On nous a séparés, puis ça a
recommencé. Les deux gardes du corps
s'en sont mêlés, j'ai reçu un coup de tête
en plein visage et deux ou trois coups de
genou dans le ventre.»

M. B... et ses amis quittaient alors les
lieux et le dentiste mal en point préve-
nait police secours qui à son arrivée trou-
vait le bar fermé.

Hospitalisé pendant une demi-journée
il souffre d'un léger traumatisme crânien
et de contusions au visage. Il subira un
arrêt de travail de dix jours.

R a indiqué que le chanteur n'a à au-
cun moment pris part à l'incident et le
patron du bar affirme que la bagarre a
eu lieu à l'extérieur de son établissement.

(ap)

En Sarre

L'incendie d'un pavillon à Ottweiler
(RFA) non loin de la frontière française,
mardi vers 3 heures du matin, a causé la
mort d'une mère de famille de 49 ans,
Mme Agnès-Lilli Wetzig, et de six de ses
enfants, quatre garçons et deux filles
âgés de 10 à 22 ans.

Le père de famille, M. Karl-Heinz
Wetzig, 52 ans, monteur en chauffage, a
été retrouvé hébété dans la rue et très
gravement brûlé; il a été hospitalisé.

M. Ewald Teusch, mari de la fille aî-
née âgée de 22 ans a pu également
s'échapper du brasier.

Incendie meurtrier

• LA NOUVELLE DELHI.-Les ré-
sultats provisoires d'un recensement réa-
lisé au mois de février montrent que
l'Inde compte actuellement 683,8 mil-
lions d'habitants, soit une progression de
25 pour cent de la population depuis
1971.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en grande partie enso-

leillé et plus doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 752,03.
Hier mercredi à 17 h.: 751,65.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le président du Cameroun, M.
Ahidjo, est inquiet. Bon musul-
man comme le colonel Kadhafi, il
a peur, depuis l'invasion du
Tchad, que la Libye n'envahisse
son pays. A tel point qu'il a déjà
envoyé la moitié de son armée à
la frontière nord de son Etat.

Même crainte au Sénégal. II y
a peu un quotidien de Dakar, «Le
Soleil» écrivait: «II est grand
temps d'opposer un front de dé-
fense à l'impérialisme libyen.»

La Gambie, la Sierra Leone, la
Haute-Volta, la Côte-d'lvoire, le
Ghana, le Niger éprouvent un
sentiment de malaise montant.

Le Nigeria, lui-même, qui pos-
sède la plus puissante armée de
l'Afrique noire ne se sent pas très
rassuré. Dans les alentours de la
ville de Kano, n'est-ce pas l'ar-
gent libyen qui a poussé des ma-
hométans fanatiques à causer des
troubles sanglants? N'est-ce pas
aussi les offrandes libyennes qui
incitent les Touaregs nomades à
s'insurger contre les gouverne-
ments noirs des pays qu'ils tra-
versent ? N'a-t-on pas vu égale-
ment des avions de transport, ve-
nus de Tripoli, atterrir impromptu
dans la ville de Maidaguri (Nige-
ria) et y acheter de la viande, des
légumes et de la farine et repartir
sans autre forme de procès?

Bref, toute l'Afrique noire, de-
puis quelque temps, se sent très
peu rassurée et nombreuses sont
les arrières-pensées au sujet
d'une renaissance du colonia-
lisme.

II ne faut pas oublier, en effet,
que dans tout les pays libres de
l'Afrique noire, il suffirait d'une
armée de quelques centaines de
mercenaires bien équipés et
jouissant d'un appui logistique
solide pour recréer de vastes em-
pires coloniaux.

Le géant du continent, le Nige-
ria compte plus de soixante mil-
lions d'habitants, mais il n'est
pas certain que ses troupes pour-
raient résister aux quelques mil-
liers de mercenaires (provenant
des nations communistes) qu'en-
tretient Tripoli.

Et le nombre de ces mercenai-
res pourraient rapidement et faci-
lement être augmentés.

On ne se souvient pas assez
que la dernière grande puissance
coloniale est l'Union soviétique.
Pour l'instant, le colonel Kadhafi,
comme beaucoup de chefs tri-
baux au siècle passé, croit pou-
voir la faire agir comme il l'en-
tend, la manœuvrer à son aise.
L'homme fort de Tripoli est intel-
ligent et habile, mais il ne faut
pas sous-estimer les gens du
Kremlin.

Et la Libye, ce n'est pas exclu,
pourrait jouer, bon gré mal gré, le
rôle d'avant-garde colonialiste
comme les explorateurs et les
missionnaires au XIXe siècle pour
les puissance européennes.

En toute bonne foil Même si
cette foi est musulmane au lieu
d'être chrétienne.

Willy BRANDT

L'effet Kadhafi



Comor fait renaître la sectorielle

L'engouement pour les pièces du passé et leurs répliques n est pas un
phénomène isolé à telle ou telle industrie, autrefois artisanat. II se vérifie
depuis longtemps dans bien des secteurs.

Encore faut-il qu'à l'intérieur de ces secteurs l'on puisse se doter des
moyens propres à réaliser des pièces artisanales dans le respect des tradi-
tions.

Dans le domaine horloger où la plupart des pièces compliquées ou fan-
taisie n'étaient autres choses que la traduction de problèmes mathématiques
et mécaniques sur un cadran, la fabrication de réplique ne peut être entre-
prise que par des artisans de très haut niveau.

FANTAISIE
DE CONCEPTION DÉLICATE

Parmi ces montres anciennes qui rele-
vèrent de la pure fantaisie, mais difficiles
à concevoir car produisant de spectacu-
laires effets, les pièces sectorielles ont
souvent suscité étonnement et admira-
tion.

On en trouve trois principaux types
dans les collections d'aujourd'hui: les
plus vieilles possèdent sur le cadran une
ouverture dite «secteur» où apparaissent
les divisions de l'heure et des minutes
combinées en demi cercle, parfois com-
plétées par la course du soleil ou de la
lune pour indiquer les heures du jour et
de la nuit. ,

Plus étonnantes sont les montres sec-
torielles à automates: généralement un
petit personnage placé sur lé cadran —
souvent des soldats de divers continents
et époques — montre l'heure avec ses
deux bras par simple pression sur le pen-
dant, avant de reprendre son garde-
à-vous.

Ces exécutions datent généralement
de la fin du 18e ou du début du 19e pour
les premières et font la fierté des musées
qui les possèdent.

Non moins attrayantes, les montres
sectorielles de fantaisie avec cadrans et

boîtiers inspirés de la forme triangulaire
ont connu une grande vogue il y a un
demi-siècle environ. A l'instar de leurs
sœurs de forme ronde qui possédaient
aussi des signes horaires disposés en arc
de cercle avec le fameux mécanisme fai-
sant bondir les aiguilles à leur point de
départ dès que 12 heures s'étaient écou-
lées.

Ces pièces relativement rares aujour-
d'hui continueraient à manquer dans
bien des collections si «Comor» n'avait
eu l'idée de manufacturer à nouveau la
sectorielle.

UN CARACTÈRE INÉDIT
Cette réalisation de Comor est-elle

une réplique des pièces du passé? Sans
doute, mais avec une fantaisie addition-
nelle: la montre est à double face et au
revers du cadrau à secteur présente, côté
mouvement et balancier - ce qui anime
encore la pièce - l'un de ces classiques
petits cadrans décentrés comme en
avaient les belles montres du passé.

La sectorielle, • deux montres en une
seule, pour être pareille à ses aînés sur
une face, n'en a pas moins son caractère
propre sur l'autre...

R. Ca

Une collection exceptionnelle
Les œuvres complètes de Longines en poche et pendentifs

«Les «foutriquets» travaillant dans les fabriques d'ébauches et les ma-
nufactures sont incapables non seulement d'employer, mais même de nom-
mer le vingtième des outils dont dispose un horloger pour faire son travail!»
C'est le célèbre pendulier Ducommun-dit-Verron qui prétendait cela devant
qui voulait l'entendre.

Et il était écouté — la preuve est que son propos est parvenu jusqu'à
nous — car cet exceptionnel artisan se révélait encore capable de réparer ou
de repasser des pièces toutes complications alors qu'il atteignait ses quatre-
vingts ansl

Toujours est-il que s'il revenait aujourd'hui sur terre, ce maître serait
bien étonné de voir les gens vis-à-vis desquels lui-même et des générations
d'horlogers derrière lui, affichaient un certain mépris, exposer autant de ta-
lent à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une seule montre.

Il ne faut pas oublier que si l'on eût la
légitime conviction d'être parvenu au
sommet de la perfection dans l'art horlo-
ger aux 18 et 19e siècles, on n'en était pas
moins privé de l'outillage, des automa-
tes, des moyens de contrôle qui ajoutent
à cette perfection la haute précision ac-
tuelle - sans parler de l'interchangeabi-
lité à laquelle on ne pense même plus,
alors qu'elle fut l'argument massue de la
fabrication mécanique, qu'elle est encore
et toujours la condition même du service
après-vente.

Une évolution a été vécue, longuement
mûrie et ses résultats constituent une
somme d'acquisition présente dans cha-
que montre de poche de la collection
Longines, addition de talents où l'artisa-
nat vient admirablement compléter la
technologie.

FRUITS DE L'ART
ET DE LA TECHNIQUE MODERNE

Une brochure a été consacrée par la
marque imérienne à cette collection de
montres de poche et pendentifs. Ce n'est
pas tant ce document de luxe qui retien-
dra notre attention que son contenu.

Il est exceptionnel de nos jours de ren-
contrer sous une'seule marque une cen-
taine de montres de ce type en or, en pla-
qué, argent ou acier, savonnettes, lépi-
nes, modernes, classiques bu de style an-
cien, avec les plus belles boîtes et les dé-
cors de jadis.

Alliance de la fonction, de la forme, de
l'esthétique et de l'art: telles pièces guil-
lochées à la machine sont enjolivées par
des retouches manuelles du décor; telles
autres illustrent la grande maîtrise du
graveur en taille-douce...

Longines boîte or de 216 grammes avec calendrier complet et mouvement gravé à la main: point sur le «i» de la collection

Ici des montres, avec fonds ornés de
peintures miniatures, émail grand feux
champlevé, dignes de la grande époque
genevoise suscitent l'admiration à l'ins-
tar des émaux flinqués décorant' les pen-
dentifs.

Là, des mouvements, gravés à la main,
sont logés dans des boîtes lépines avec
fond de saphir permettant d'apprécier la
beauté du décor mille-feuilles.

Que dire des mouvements très fine-
ment ajourés sinon qu'ils se situent en
versions poche très . riches, comme en
montre bracelet (la seule représentante
de son genre dans toute cette collection)
en plein dans la vogue dont jouissent les
pièces stylisées, dites «squelettes».

LES PIÈCES VEDETTES
Voici une répétition savonnette qui est

destinée à être exécutée en tirage limité,
réédition de modèles réalisés au début de
ce siècle. Réalisée à l'aide de fournitures
de l'époque, ces pièces chanteront pour
les connaisseurs, amoureux de belle hor-
logerie, les heures, les quarts et les minu-
tes sur leurs timbres argentins.

Autre pièce leader et point sur le «i»
de cette collection: la montre de poche
en or savonnette de 216 grammes, avec
calendrier complet et indication de l'âge
de la lune, avec mouvement gravé à là
main. Obtenable également en lépine.

Point de rencontre des
professionnels du monde entier

Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie 1981

Avec ses 1445 exposants venus de 15
pays, la Foire Européenne de l'Horloge-
rie et de la Bijouterie (FEHB), qui aura
lieu conjointement avec la Foire Suisse
d'Echantillons - celle-ci fêtant son 65e
anniversaire -, du 25 avril au 4 mai, est
la plus grande et la plus importante ma-
nifestation au monde de son espèce.
C'est à son caractère particulier, qui la
distingue de toutes les foires spécialisées
du même genre, qu'elle doit d'être deve-
nue en fort peu de temps - sa première
édition date de 1973 - le centre de rallie-
ment annuel de tous ceux qui s'intéres-
sent à l'horlogerie et à la bijouterie.

A Bâle, les fabricants eux-mêmes sont
présents, ce qui revient à dire qu'ils
s'adressent directement à leurs clients à
la FEHB et non par l'intermédiaire de
grossistes. Il n'est guère de fabricants eu-
ropéens importants qui ne soient pré-

sents. Le caractère international, voire
mondial de cette foire, garantit au spé-
cialiste la présentation de collections
réellement complètes et non dé collec-
tions partielles comme c'est souvent le
cas dans les foires locales ou nationales.
On ne trouve nulle part dans le monde,
et à aucune époque, autant de bijoux et
de montres que pendant les dix jours de
la FEHB à Bâle.

Avec ses 479 exposants (495 en 1980),
la Suisse fournit à nouveau le plus fort
contingent, mais ce dernier ne représente
plus que le tiers de l'effectif total des ex-
posants, ce qui souligne bien le caractère
international des articles présentés. La
République fédérale allemande vient au
deuxième rang avec 424 (444) exposants,
suivie de l'Italie qui enregistre la plus
forte augmentation avec 177 représen-
tants et dépasse pour la première fois la
France dont le nombre d'exposants passe
pourtant de 152 à 162. La Suisse vient en
tête dans le secteur «montres» avec 286
exposants, précédant la République fé-
dérale d'Allemagne avec 112 et la France
avec 48, alors que dans le secteur «bi-
joux » c'est la RFA qui se classe première
avec 256 représentants devant l'Italie
(148) et la France (89). '

Les 484 exposants du secteur «mon-
tres» occupent à eux seuls 15.307 m2 des
33.231 m2 de surface nette de stands de
la FEHB (32.831 m2 en 1980), alors que
les 725 exposants du secteur «bijoux»
doivent se contenter de 12.848 m2. Les
5076 m2 restants sont occupés par 236 re-
présentants de branches annexes.

Ce succès a naturellement incité un
plus grand nombre de firmes extra-euro-
péennes à s'intéresser à la FEHB. Seules
avaient été admises jusqu'ici les entre-
prises des pays membres de la CEE, de
l'AELE et les deux candidats au Marché
commun, l'Espagne et la Grèce. Une
nouvelle réglementation entrera toute-
fois en vigueur cette année, qui permet-
tra aux Etats extra-européens possédant
une industrie horlogère et du bijou, de
présenter leurs produits à Bâle, mais en
dehors de la FEHB proprement dite.

(Comm.)

Une seule critique à son sujet: pour-
quoi avoir nommé cette belle pièce
«grande complication»? Sans système de
calendrier perpétuel, chronographe, son-
nerie ou autre mécanisme sa beauté la
dispensait d'un superlatif inutile...

C'est là du reste l'unique remarque -
ombre bien faible en vérité - que l'on
puisse faire au sujet de «l'œuvre com-
plète». Ou plutôt ajoutons encore ceci:
une telle performance technique et artis-
tique se situe très loin en avant de ce que
la concurrence étrangère - et plus parti-
culièrement japonaise - est capable de
réaliser et il est réconfortant de voir de
grandes maisons et le premier groupe
horloger suisse jouer encore sur des re-
gistres où la Suisse règne en maîtresse.

Roland CARRERA

Quartz au féminin

Manufacture de montres depuis 1867, Longines crée ses propres calibres, tant
mécaniques qu'électroniques. ¦

Elle produit industriellement un nouveau mouvement à quartz pour dames, dont
les dimensions réduites, de forme 5% - 6%, d'une épaisseur de 2,3 mm seulement,
laissent aux stylistes toute liberté p our créer une ligne de montres féminines, conju-
gant l'élégance du dessin et la précision du mouvement.

Citons ces trois modèles, tous plaqué-or, au boîtier deux pièces, poli, rond ou de
formes, lunette satiné vertical Quatre cabochons «fastes» ornent un cadran frappé,
guilloché fin, dont le relief rappelle les écailles d'un poisson. Les aiguilles régates la-
pidées deux faces, ajoutent un éclat particulier sur un fond de cadran noir semi-mat,
protégé par une glace saphir.

Le mouvement, l'un des plus plats dans sa catégorie, est parfaitement protégé
contre les chocs, la poussière et le ruissellement Une pile à l'oxyde d'argent lui as-
sure une autonomie dp l'ordre de 24 mois.

SSIH Equipment, l'une des filiales de
diversification de la Société suisse pour
l'industrie horlogère SA, Bienne, vient
de signer un important contrat avec le
FC Barcelone. La commande porte sur la
réalisation, l'installation et la mise en
service d'ici la fin de cette année de deux
tableaux matriciels géants (21 X 8 m),
d'une valeur de 4 millions de francs. Pla-
cés sur les côtés du stade de Nou Camp,
dans le prolongement des deux buts, ils
donneront en parmanence l'heure
Oméga (principale filiale du groupe pré-
cité) et permettront, avec leurs 20.800
lampes «seize tons», d'afficher chiffres,
textes, images, dessins, phases de jeux,
ralentis, séquences vidéo ou télévisées
d'autres matches, en direct ou en différé,
etc. Il s'agira des premiers équipements
de ce genre à être mis en fonction en Eu-
rope.

Conclu au terme de plusieurs mois de
négociations, et en dépit d'une forte
concurrence américaine, ce contrat aura
également pour effet d'assurer une pré-
sence de la technologie suisse de pointe
tout au long du prochain «Mundial» de
football, qui débutera le 16 juin 1982 sur
le terrain de Nou Camp précisément, et
qui sera suivi avec la passion que l'on
sait par des centaines de millions de té-
léspectateurs.

(comm)

Espagne: important contrat
pour SSIH Equipment

Le Prix de la Ville de Genève de l'hor-
logerie, de la bijouterie, de la joaillerie et
de l'émaillerie pour l'année 1981, doté de
quatre prix de Fr. 5000.- chacun, sera ré-
servé aux meilleures créations dans les
quatre catégories suivantes:
Horlogerie: Montre de poche, homme

ou femme, à affichage analogi-
que, mouvement à quartz en
état de marche, avec adjonction
éventuelle d'autres fonctions.

Bijouterie: Bracelet en argent massif,
sans aucun autre matériau.

Joaillerie: Ornement pour coiffure, en
métal précieux, avec pierres et
perles.

Emaillerie: Miroir à main.
Il est rappelé que le concours se fait en

deux temps, à savoir:
— présentation des dessins qui seront

sélectionnés par le jury,
- présentation des pièces exécutées, se-

lon cette sélection. (Comm.)

Prix de la Ville de Genève
de l'horlogerie, de la bijouterie,
de la joaillerie et de l'émaillerie
1981
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SlScolorê  I samedi, Foire et Marché de printemps, w DEUX .V '  ̂T* T- Tu 
™ .1 /J // Hauteur 76/90 cm, . Fête foraine, Fête de la Bière, du Jazz, ^AC ^U  ̂ ^A- montgolfière. Des 9 heures, VOUS I

î M M pXdeurTd/llU.. I le plus grand 421 du monde. Et jusqu'à & ANS ft | pourrez oss,ster ou gonflage. |

i / ÂY ?/fl\ Réglable. M la fin du mois: le jeu de I autocollant I V^ 
f\P IÀ f  ̂ I I I

I _-—/ ffj l £j r% I et le 50% au Bon Filon pour les CRAC. \ .\ } r
CJ .̂y J | *

1 &ï n I Cy^r"" I Exigez votre carte. Ah! il y a toujours \k
': ̂ l̂ pjkj • • •' W M -̂-*" \ I

1 ^  ̂ m ^^ i P'e'n ^e Pr'
ntemPs dans nos meubles ^% *̂̂ L̂  ̂ 1 / £fûl& Mt? \ 

*

I // ^^*a*a!i ^=srf| « et dans nos cœurs. „_- /1 ' v / **#W^?,\VY?. / I

I ' # «* de ï6*0 p̂ — 1/!/ .. .̂ , «Hjll J ** mVèsŵ^̂  *2S^ "̂̂  ^̂ ^̂ H Heures d'ouverture: ¦
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'̂ T Ŝ'JP*'-?-"̂  ̂ il-flPBBt>l P̂F̂  "î.¦ ' "'¦' / 1

/ â "lilf W" ' ¦' . l'W^Wm.'' beige ou marinefibranne/polyuréthane / J p?  ;- Gri 46 .56 24 • 27
Gr. 36 - 42 f j  k v ~Â -|35 .

MIGROS 
,0
'* jl.¦ ¦¦ ¦ ¦ ^&m ¦ H ^«P  ̂ "̂ "IP̂  jpfl |̂ ^l| -_^y 

en vente à AVRY-CENTRE 
et dans les

A I IA IW A «*.>¦*¦ ¦_B£i  ̂ ¦K._ka«« fl Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds,
CHOIX • QUALITE • PRIX Wm Le Locle et Bulle

A T T E N T I O N
J'informe la population que j 'entreprends tout t

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

TéL (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

A vendre pour cause de départ, dans les
Montagnes neuchâteloises, important

magasin
de sport
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre PB 6272 au bureau
de L'Impartial. 6272

Emploi stable: pour un de nos clients, fl Mnous cherchons ¦fifll
UNE SECRÉTAIRE Wffi
DE DIRECTION WÊ
Discrétion assurée. . 23-12049 rl8
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Fournituriste
est demandée par fabrique des
Branches Annexes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre TR 6747 au bu-
reau de L'Impartial.



A VOIR

TV romande à 20 h. 10
«Temps présent» propose une

enquête de Jean-Pierre Garnier et
José Roy sur quatre mouvements
de droite, que le service de presse
de la Télévision romande présente,
comme suit:

«L'Atout/le Trumpf Buur, Li-
bertas, Action Liberté et Respon-
sabilité et la Société d'Etudes mili-
taires.

Même si ces quatre organisations
émanent de milieux sociaux diffé-
rents, elles n'en sont pas moins
complémentaires. A travers elles,
on perçoit les thèmes centraux de
la droite: contre la socialisation,
contre l'Etat-Providence, pour une
économie libérale à outrance, pour
une armée forte.

Pour occuper le terrain idéologi-
que, ces groupes de pression ne
manquent pas de moyens. Ainsi,
l'Atout achète chaque semaine des
encarts publicitaires dans les prin-
cipaux journaux romands. Avec le
Trumpf Buur qui est le grand frère
alémanique de l'Atout, ce ne sont
pas moins de 80 journaux qui véhi-
culent les idées d'un ex-conseiller
national radical, fondateur du
Trumpf Buur !

Libertas est un mouvement dont
les 500 membres se recrutent essen-

tiellement dans les professions libé-
rales. Bien implantées en Suisse ro-
mande, les sections de Libertas vi-
sent à maintenir les valeurs tradi-
tionnelles qu'elles considèrent
grandement menacées: Famille,
Ecole, Eglise, Armée.

Dans l'affaire Cincera (évoquée
dans l'émission), Action Liberté et
Responsabilité est intervenu par
voie de presse pour soutenir le lieu-
tenant colonel surnommé «chas-
seur de sorcière». Cette organisa-
tion, peu connue en Suisse ro-
mande, a été créée par Rudolf Far-
ner, l'un des personnages-clé de la
vie économico-politique du pays. Il
est aussi le cofondateur de la So-
ciété d'Etudes militaires, elle aussi
peu connue puisqu'elle n'a jamais
pubiïé les noms des trente mem-
bres qui la composent. Et pourtant
ce club très privé réunit des per-
sonnalités des banques, des assu-
rances, de l'industrie et des hautes
sphères militaires.

Quatre mouvements qui reflè-
tent cette volonté de la droite de
s'affirmer, de contrôler les structu-
res économiques et politiques du
pays...»

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Syracuse.

Temps présent: regards de droite

A PROPOS

Durant plus de trois heures, les
fanatiques de ski de fond ont pu
(sur la chaîne tessinoise, samedi 14
mars) suivre les 50 km. de Holmen-
kollen, avec un commentaire de
Boris Acquadro. Les curieux, eux,
peuvent quitter leur petit écran, y
revenir sans perdre l'information
sur le déroulement de la course.

Assurément, le paysage nordi-
que où sont tracées les pistes est
presque toujours beau. Mais le
mouvement des skieurs, même glis-
sant, fait apparaître l'effort , par-
fois une certaine «hargne»: il est
impossible d'être élégant durant
un tel marathon. Et l'esthétique
n'a jamais tellement été la princi-
pale qualité d'une course de ski de
fond. Il s'agit d'autre chose.

Les départs échelonnés dans le
temps rendent difficile à suivre le
déroulement de la course. Les ca-
méras donnent les unes après les
autres les passages en des points
différents, parfois mal repérés. La
présence du commentateur qui
connaît le parcours est alors essen-
tielle. Et peut-être plus encore celle
de l'électronique quand il faut affi-
cher le classement définitif au 38e
kilomètre, le provisoire remis cons-
tamment en ordre au 45e et donner
les premiers temps finaux, pendant
presque une heure, surtout si l'on
saute d'un point à l'autre dans le
désordre. Sur le petit écran, le sus-
pens réel du ski de fond doit beau-
coup à l'électronique et passable-
ment au commentateur. Un silence,
ou une panne et le téléspectateur
risque bien d'être perdu: Le 'verbe
et la technique dominent l'image
qui devient presque vide sans eux.

(fy)

50 km. à ski de fond

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gscbichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports

20.00 Die sieben Todsiinden
21.05 Hauts lieux de la littérature
21.50 Téléjournal
22.00 Quand l'amour meurt

SUISSE ITALIENNE
14.30 Music Circus
15.10 Patinage artistique
16.35 L'Autista Pazzo
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes es-

pérances: Douze films de
Franck Capra: Arriva John
Doe

22.40 Grand écran
23.00 Téléjournal
23.10 Football

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.30 Des histoires de zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion TV
21.00 Discothèque internationale

Les dernières nouveautés
internationales en 33 tours

21.45 Variétés en RFA
22.30 Ltt«lit du jour
23.00 Le*) dates de la vie
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quixote
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli

Des jeux opposants des per-
sonnalités connues du
monde du spectacle, des
sportifs, etc.. sous la
conduite de Hans Rosen-
thal

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Vom Ueberstehen der

Sttirme
23.35 Téléjournal

* IMPAR-TV '

Tranches
horaires

12-14 h

1.4-16 h

16-19 h

1 9-24 h

BKpBBfl romande

Antenne 2, à 20 h. 40: Trafic

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, lr Contact

Perspective, trompe-l'œil et microscope
18.00 Courrier romand

Cinquantième anniversaire des services indus-
triels

18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des Années folles: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Regards de droite

Reportage
21.25 Spécial cinéma

A propos de la projection sur les écrans de
Suisse de la version intégrale de «Ludwig». Avec
Helmut Berger, Mario Chiari, décorateur, En-
rico Medioli, coscénariste, Lucio Trentini, direc-
teur de production, tous collaborateurs de Vis-
conti.

22.35 L'antenne est à vous
Le Centre protestant de vacances

22.50 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actalités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les émissions du jeudi
Les montreurs de rêve - 14.28
Transports d'enfants (2) - 14.33
Une journée à la ville - 14.50 Les
enfants immigrés (2) - 15.02 Les
classes préparatoires - 15.30 Les
émissions pour la, jeunesse -
15.45 Les images qui tombent
du ciel

16.00 La roue de la vie
16.50 D'un jeudi à l'autre
17.00 Une boîte à problèmes
17.45 Le paysage physique
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques:

L'opposition
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Pause-Café (6 et fin)
21.30 L'événement

Boat-people: la force anti-pi-
rate, reportage - Les prisonniers
d'Algesiras

22.30 Vision 1/3
2. Arman, peintre et sculpteur
français

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Gaietés de la Cor-
rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Il n'y a pas que les forts en
thème

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité » du jeudi: Serge

Lama

17.20 Fenêtre sur...: ZangJiang
17.52 Récré A2

Emilie: Emilie et le Printemps -
Discopuce - Sido Rémi

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Trafic: Un film de Jacques

Tati
Avec: Jacques Tati - Maria
Kimberly - Marcel Fraval - Ho-
noré Bostel - François Maison-
grosse

22.15 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent - Le magazine de l'actua-
lité du cinéma

23.30 Journal

Antenne 2 à 14 h.

Les forts en thème
«A l'école communale de la

rue de Clignancourt, nous
étions trois cancres: Jean Ga-
bin (qui s'appelait alors Jean
Moncorge), Pierre Lazareff et
moi», se plaît à rappeler mali-
cieusement Marcel Bleustein-
Blanchet, invité de cette émis-
sion, au cours de laquelle seront
posées les questions suivantes:
Peut-on, aujourd'hui, réussir sa
vie professionnelle, sans aucun
diplôme ? Faut-il contraindre
ses enfants à poursuivre des
études pour lesquelles ils n'ont
aucun goût ? Le système sco-
laire actuel permet-il à ceux qui
ne sont pas des forts en thème,
de choisir une autre vie ?

Assisteront également au dé-
bat: Pierre Daste, proche colla-
borateur du Ministre de l'Edu-
cation et Jean Prévost, conseil-
ler d'orientation.

r \

FR3\___ '
18.30 FRS Jeunesse

L'Ours Paddington: 16. Ennui
au No 32 - Flash: Le plan Ber-
the

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Veuve Couderc

Un film de Pierre Granier-De-
ferre - Avec: Simone Signoret -
Alain Delon - Jean Tissier - Ot-

, tavia Piccola - Bobby Lapointe
21.55 Soir 3: Informations
22.15 Agenda S
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
La Millechienne. 22.40 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 Opéra. Des disques,
une voix. 20.30 Opéra-mystère.
20.45 Armida. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Armide. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Musique: piano et cordes. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Paul Le Flem (18.3.1881). 18.30 Feuil-
leton. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00 La
fête manquée. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Point de vue. 8.05 Revue de la

presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix, 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo- balade. TF1 à 20 h. 30: Pause Café
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens,leurpoidsetleurvraievaieuraveclanouvelleMazda626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses t,. . Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
.: faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.-* 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-«75 ch DIN (55 kW)>Consommation ECE/DIN1600/1600 GL: 7.4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9.4/9.41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-» 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,51 à 120 km/h., 101 en ville.

L'avenir vous donnera raison
CSWH l'niœ Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-IMeuchâtel
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker +Cie, 038/331345
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/ 371622 . Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/532707

Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
148e6

Ecole professionnelle
commerciale de la S.S.E.C.

.* La Chaùx-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission de la titulaire,
l'Ecole professionnelle commerciale met
au concours un poste de

maître (sse)
de français

Titre exigé: licence es lettres et certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques ou brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secondai-
res du degré inférieur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 17 août 1981.
Pour tous renseignements les candidats
sont priés de s'adresser à la direction de
l'école.
Formalités à remplir jusqu'au mer-
credi 1er avril 1981:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives à M. Jean-Pierre Kern, Direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC, Serre 62,
2300 La Chaux-de- Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21,2000 Neuchâtel. 87 584

Commissionnaire
à temps partiel est demandé.

Conviendrait éventuellement à retraité.

S'adresser à Maison Comor, tél. (039)
23 59 41. 6628



I ART du ffl£UIU£
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
>V France4- LE LOCLE-Tél. 039/31 85 85 
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Pierre Matthey ¦ horlogerie ¦ bijouterie ¦ orfèvrerie:
les prestations d'un commerçant spécialisé

Avec sa façade repeinte et ses stores coquets, ce
magasin à fière allure et s'est refait une jeunesse
s'intégrant bien à l'immeuble et à la rue Daniel-
JeanRichard;
Pourtant cela fait déjà 20 ans que cette bijoute-
rie existe et est tenue par un enfant du Locle;
M. Pierre Matthey a, en son temps, acquis sa
formation d'horloger-rhabilleur au Technicum de
la place. Depuis deux décennies, dans son petit
magasin, il se voue donc à la vente de montres,
pendules, réveils; un secteur de bijouterie, bien
complet dans son offre, et un département d'or-
fèvrerie complètent l'ensemble.
Répondant à un besoin lancinant de plus d'es-
pace, un local d'exposition-vente a été ouvert au
premier étage; chaque jeudi et vendredi après-
midi Mme Matthey est là pour accueillir les visi-
teurs, les aider dans leurs recherches ou simple-
ment leur montrer ce que peut offrir la maison
dans le domaine des étains, morbiers, etc.; soit
des grandes pièces ne trouvant place au rez-de-
chaussée, soit des articles mieux mis en valeur,
argenterie de table, services en étain, etc. dans
cet espace aménagé avec goût.
Car chez M. Pierre Matthey, on retrouve à la fois
la tradition du petit commerce indépendant, sa
manière d'être au service de la clientèle, et le
souci d'être à l'avant-garde du progrès, en ma-
tière de technique horlogère par exemple.
Ainsi, nous dit le maître des lieux, «Je ne vend
que des montres suisses», Tissot, Rado, sont à
l'honneur, des marques toujours présentes dans
leurs dernières nouveautés. Et comme la maison
assure un service après-vente, effectuant sur
place toutes réparations, l'horloger-rhabilleur est
en perpétuel recyclage. M. Matthey vient de sui-
vre une formation lui apprenant tout des mon-
tres à quartz; il peut non seulement ainsi réparer,
mais encore conseiller en connaissance de
cause.
Arrêtons-nous encore à l'offre de pendules, ré-
veils, pendulettes, s'y côtoient des réveils Swiza
et Looping, des pendulettes Imhof, des Mat-
thew-Norman de belle élégance et des pendules

neuchâteloises de grande diversité, signées
Zénith et Le Castel.
Pour rythmer le temps sans défaillances, la pen-
dule Atmos, de Jaeger-Lecoultre, qui se remonte
par les variations de température répond aux dé-
sirs des plus exigeants en matière de précision
ou de recherche technique.
Quant à l'offre de bijoux, elle se compose de col-
lections privées et se complète de mille possibili-
tés sur commande, voire sur dessin. Mais en ma-
gasin déjà il y a de quoi satisfaire autant en ori-
ginalité qu'en classique.
Au fil des ans, l'orfèvrerie a pris une place de
choix dans ce magasin. Rappelons que M. P.
Matthey a l'exclusivité des services de table
Jezler, sur la place du Locle.
On trouve encore un bel assortiment de services
argentés, de services pour enfants, liens de ser-
viettes et la maison pratique régulièrement le
système de réservation et d'achat à la pièce, une
coutume encore appréciée pour les cadeaux.
Pour évoquer les étains, il faudrait pouvoir se
perdre dans les détails de description. Mais les
amateurs prendront note qu'on propose-là de
beaux étains coulés au sable, d'un style rustique
agréable, et d'une belle qualité. Channes, assiet-
tes, soupières, services à thé, à café, et moult
autres objets, pour les collectionneurs ou ceux
qui aiment cette matière pour des objets utilitai-
res, il y a de quoi combler chacun.
Dans ce domaine, comme pour la bijouterie ou
l'horlogerie, il est heureux de pouvoir encore se
servir chez des spécialistes; ils savent non seule-
ment conseiller judicieusement, mais garantis-
sent également la qualité et la bonne marche des
articles, tels que montres, pendules, réveils. Et à
long terme, le client est gagnant. De plus,
comme la bijouterie Matthey est membre du
CID, le petit chèque-fidélité est toujours agréable
à recevoir.
En plus de toutes ces raisons de se rendre chez
le commerçant spécialisé, il y a encore celle du
sourire et de la serviabilité garanties.

ib - Photo Perrin
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l PUBLICITE: éLwÊÊ La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31-Tél. 23 22 14 I

¦ Conseils personnalisés...
I chez votre
^commerçant spécialisé !

¦̂¦¦¦.¦,,̂ l f

^̂  COINIFECTÏION ^
SH»g||||§ ARTICLES
M. et Mme R. PIANCA D E S PO RT

Rue du Temple DE QUALITÉ

"fci| LE LOCLE AU PLUS JUSTE PRIX f

OÊk AUTOMOBILISTES !
àmmwLmmmm PNEUS - BATTERIES
¦agjfllfl/llPTPM Grand stock pour voitures de tourisme et sport
Umi^Ê/ff/M J H Prîx tr®s intéressant
lrlnrr^B AWa Equilibrage électronique

VV  J.-P. JEANNERET - LE PRÉVOUX
w Tél. 039/31 13 69 /

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
LE LOCLE-Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE: -

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes

W Willy MAURER Nou9te„oM X
» II | ¦ Andrié3-Le Locle à disposition

t ŷ|~ iF°1 TéL (039) 31 3815 un beau choix
^̂ ĝHg »̂jyt ~̂J ¦ de MOQUETTES

iKÏ JtaflpW "— '
I Kfffttf| 

^UIHUUU Umpm, 
de 

PEINTURES
\̂. .L Bf IflÉ Pv "— Prix compressés
JŜ Magasin DUROPLEX /

BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly JACOT

Banque 9 - LE LOCLE-Tél. 039/31 29 86
/ (Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers • Bois à peindre • Macramé - Articles

cadeaux - Etains - Poterie - Bois, etc.

ASSURANCES ZIEGLER
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
Daniel-JeanRichard 37 • LE LOCLE -Tél. 039/31 35 93

„ t\i/2mmmmm. «a Je Toujours apprêtés comme il se doit,
'K" <̂ N̂ Kl**2fe>*'Vi*\jrï» vous aPPrécierez sa bonne entrecôte,
jffJti éapMroâa

'
*

* 
"-"¦ ses fameux f' lets rnignons, son foie

;j5rffi S*°r f̂il .i^M de veau au Madère, son incompara-
mmûm^̂ "'̂ ^̂ ' ble beefteak tartare, ses délicieuses
**%¦ n I I truites et bien d'autres spécialités.
CÏIGZ DGDGI «BEBEL» n'a qu'un désir...

LE COL-DES-ROCHES bien vous servir !
Tél. (039) 31 23 21

Radio - TV - Hi-Fi - Disques

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 - Le Locle ^%\_/

r

Tél. 039/31 15 14 %?
Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Xd> roguerie-pqrf umerîe
 ̂du Marais • B0UTI0UEMM mHrHU # PARFUMERIE

P. Jeanneret •COSMÉTIQUES
Iwl le service est toujours respecté •POLYESTER

• PEINTURES
Tél. (039) 31 59 57 « PRODUITS
5,rue du Marais Le Locle TECHNIQUES



Les spécialistes /7\jL VMT\
des vacances en Grèce / ̂  ̂̂ ' \
Voh de ligne flSTfTTTfî*/

1 semaine

Fr 580.-à 1751.-.
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits-Croisières-Fly & Drive

Notre adresse: votre agence de voyages

pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 GENÈVE 24. iai704

Nous cherchons pour notre service

COMPTABILITÉ MATIÈRES

_ EMPLOYÉ
• COMPTABLE

pour divers travaux de contrôle et de gestion.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant quelques années d'expérience, es-
prit d'initiative et sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 28.174
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Mitsubishi Coll.
Le format n'est pas une question de taille.

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite Habitacle plus confortable, à commande manuelle. La Coït Des prix dans lesquels tout est vraiment
et son équipement de série absolument complet font de plus spacieux et mieux MOOGLX est la seule voiture a „„.. „¦.
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées transformable SffiSn*.̂ SSSSaSSa ... K- u- 

^ .* 
«m c. , ^de sa catégorie. Sièges couchettes à l'avant • Siè- comporte 4 vitesses pour sprinter ™tSUD»W COR TZ50 EL, 3 portes,

ges réglables à l'arrière (1400 GLX et 4 vitesses pour économiser. En 40,5 KW (55 CV/DIN), Vitesse - |A # AA

w -̂o -̂â .̂ —««>,¦:».,¦.¦.—y • ¦ - 5 
portes) 

«Soufflante de 
chauf- 

un tournemain, tout en continuante maximale 155 km/h, ¦¦• IV OTW»"™
¦F J9 ^fe\- fSSSSBHSjJf̂ m 

fage 
â 3 vitesses avec dégivrage à rouler, la voiture «hautes per- Mitcnhich; rn\tt0^f\ m •? nnrloc

1 M S Mgll̂ 1̂ latéral «Chauffage de la vitre formances» peut être transformée M'1f°lf ™?°"250 GL, 3 portes,

ÉBSSFSÊlf ^̂ agag'r^r̂ rr̂  

arrière 

«

vitres 

de 
sécurité teintées 

en un 
véhicule 

.haute 

économie». 40,5 kW (55 CV/DIN), Vitesse r„ il AAA

LS '"ÊÊÉÊm È̂i.
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JB»;:: M ffl^lff̂ 1̂ ^̂ ' '1 «Verrouillage de sécurité pour tes maximale 155 km/h, ri • 11 îrîrv»^

^¦1̂ ^̂ »̂ ZBLWm M f̂
ntsâl îÈre (1400GLX5 P°r- / ?XK. Mitsubishi Colt 1250GL,5 portes,
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;_ , A'y- JKxv p 40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse - , IA cOrl
x 'IBl^»̂ '̂ ?* ' * ¦ "*' * '*' - B X^Ŝ SÉBiÉSite x̂ I ' iHAWl]  / lyS^ maximale 155 km/h, ¦¦• \A 3Yv.""
a WBlp̂ t̂toi&r'.'" • » • -.- .. ,.y ',' 5. N̂ ^S H/ UsidSl) / 

-PV
\^ Mitsubishi Colt 1400 GLX,3 portes,

ll^H î»̂ *'̂  -HtH.C • - iî ^H.S^*r- -' m™^t>' )K ^̂ <̂y-y~^JJr^ù) ': Super-Shift,51,5 kW (70 CV/DIN), c, IA AAA
JKJM ^̂ ^
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'
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^~ ^̂ JmE- Ĵj VJ J I vitesse maximale 160 km/h, TF. IZ T VU.—

stïv&JÉÈsKÉÊQ^âh'/' PpfljtK - mÊMÊKK Ĥtm. y ^ ' // Mitsubishi Colt 1400 GT, 3 portes,
•̂ pBP̂

>l'in̂ tti^F̂ ^̂ WB"̂ !̂ rî ':'>1 M ^S- ' ' Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - IA / AA
'̂ LW

 ̂ ^^^^^^TPBP|pPBr̂ ^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
vitesse maximale 160 km/h, ¦•• IJ OYU»—

P̂  MÉRH PfâîB _j;^5̂  ' ^& Mitsubishi Colt 1400 GLX, 5 portes,
m^" '̂  • !*,Bm ' Ĵ ^ -̂-«gg|f̂  ̂ . ; j k  Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), m IO COA
Une instrumentation bien lisible et des commandes *"" l̂ -M? vitesse maximale 160 km/h, «• IO DTU.-
aisément accessibles Découpé asymétriquemenUe 1 |MU Mitsubishi Colt 1400 GLX Auto-
Compteur journalier. Compte-tours (1400) « Voyant de pression d'huile nemet dlrLo^rfde^Tbreux 13 , matique, 5 portes, boîte auto-
» Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des oroblôtnes de transoort (Colt 14001 11^̂ matique à 3 rapports, 51,5 kW
portières «Montre digitale (1400) «Intensité lumineuse de l'éclairage du ProQ,emes ce iranspon ^on wuu). 

kmmmmm /7f) PV/niNl vilP«P maïimalP
Tableau de bord réglable progressivement «Eclairage du cendrier W 

(70 OV/DIN), Vitesse maximale 
Ff ld 5Q0 -

t Commande â distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio .•"?*• :'r> \, 1 \ \ \) 1oo Km/n, iii iiii ivi
0M/OUC (sauf 1250EL). , '.Js :3J Jjj1

 ̂

¦—— 
— 

¦_. _ — 
_— 

— 
—--_ 

— _ _ —

Un équipement de sécurité complet fe : 'F®'";"! Caractéristiques routières i ^^^̂ ^ ^  ̂ (
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• une activité professionnelle # Si vous
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de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
— les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
— les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante
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- Dans ce cas, il est étrange qu'elle t'ai confec-
tionné une aussi jolie robe. Son engouement ne
doit pas aller très loin. Si elle m'aimait vraiment,
elle aurait évité de te faire si belle.

Hilke soupira en roulant les yeux.
- Oh, elle ne se fait aucune illusion, la preuve.

Du reste, elle a déjà quelqu'un.
- Tant pis pour moi. A présent il faut y aller,

le taxi attend en bas.
J'aidai Hilke à enfiler son petit manteau de

drap gris en pensant tout bas qu'il n'allait pas
avec la robe. Il eût fallu une fourrure, un beau vi-
son. Peut-être pourrais-je un jour gagner assez
d'argent pour lui en offrir un.

La soirée fut très agréable. Frank se montra, à
son habitude, simple, cordial et chaleureux avec
une sorte d'amabilité nonchalante. Rosemarie

qui était très en forme fut extrêmement gentille
à l'égard de Hilke. Je connaissais pour ma part
un certain nombre des gens qui se trouvaient là,
des collègues de travail ou des personnalités de la
ville. Tout le monde fut charmant avec nous et
on entoura beaucoup Hilke.

Un peu plus tard dans la soirée, tandis que
Hilke dansait dans la pièce voisine, Rosemarie
vint me rejoindre sur le canapé où je me déten-
dais, un whisky à la main.
- Ça t'intéresse toujours de savoir ce qui s'est

passé chez les Nôssebaum ?
- Oui, naturellement, tu devais m'en parler.
- Comme on pouvait s'y attendre, ça ne va

pas bien.
- Ne parle pas toujours par énigmes, s'il te

plaît. Sois un peu claire, pour une fois.
- Julius, tu connais suffisamment Dagmar

pour...
- Qu'a-t-elle encore inventé ?
- Inventé ? Rien pour le moment, du moins

rien que je sache. Elle s'est remise à voyager
comme par le passé. Non, c'est le petit, ce Tho-
mas, que veux-tu, quand on éduque un enfant de
cette manière, qu'on ne lui offre pas le minimum
de vie de famille normale qui lui est indispensa-
ble, comment s'attendre à ce qu'ensuite il se dé-
veloppe bien ?

— Ecoute, ce n'est pas la peine de me réciter
par cœur la presse féminine. Dagmar aime son

fils plus que tout et elle ferait l'impossible pour
lui.
- Oui, tout sauf ce qu'elle devait faire. On dit

qu'elle n'a jamais eu de secrets pour lui. Qu'il a
connu tous ses amants et toujours été au courant
de tout. En tout cas, depuis qu'il est en âge de le
comprendre.
- C'est vraiment moche ce qu'on raconte à son

propos.
- Oui, mais c'est malheureusement exact. Tu

es bien placé pour le savoir.
C'était du Rosemarie craché ! Je lui jetai un

coup d'œil peu amène et un deuxième du côté de
la pièce voisine d'où émergeait Hilke qui sem-
blait me chercher du regard.

Nous ayant repérés, elle s'avança vers nous en
souriant.
- Tu n'as pas encore dansé une seule fois avec

moi.
- Il faudra vous y habituer, mademoiselle

Boysen, intervint Rosemarie, d'un ton moqueur,
les hommes qu'on épouse ne dansent jamais avec
vous !
- Je viens tout de suite, fis-je un peu nerveu-

sement. La prochaine danse m'appartient.
- Oui, mais avant je souhaite me reposer un

peu. A moins que je ne vous dérange.
- Mais non, s'écria Rosemarie, pas le moins du

monde, voyons ! Restez avec nous. Voulez-vous
un whisky ?

— Il y a là-bas un verre de vin qui m'attend, je
vais le chercher.

Nous nous rassîmes. Rosemarie avait perdu le
fil de la conversation et je me gardais bien de
l'encourager. De toute façon, 0 y avait bien peu
de chance que ce qu'elle ait à raconter soit vrai-
ment important. Elle reprit, néanmoins:

— Bref, il a fini par éclater un scandale. Excu-
sez-nous, mademoiselle Boysen, nous parlions
Julius et moi de certains de nos amis communs.

— Mais je vous en prie, fit Hilke, gentiment.
Amis communs. L'expression me restait en

travers de la gorge. Hilke savait-elle ce qui s'était
passé entre Dagmar et moi ? Sans doute pas,
mais si elle devait l'apprendre il fallait que ce
soit de ma bouche.

— Tu as dit un scandale ?
— Oui, le petit, je te l'ai dit, n'est pas tout à fait

normal. Très excité, hystérique, il s'enferme des
jours entiers dans sa chambre et refuse d'en sortir.

— Qui t'a dit ça ?
— Ça vient sans doute de Sophie; elle bavarde

pas mal. D refuse aussi de manger, puis, d'un seul
coup, il éclate en sanglots, sans raison. Et Dag-
mar fait des scènes à son mari. Crois-moi, il n'y a
pas de fumée sans feu. C'est vraiment l'enfer
chez eux.

Hm. Je me taisais mais ça. me faisait de la
peine.

— Et puis il y a eu ce scandale à l'école.
— A l'école ? (à suivre)
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Tout comme la mode, dont elle est maintenant un complément, la lunette a
son histoire, admirablement racontée dans une brochure éditée à l'occasion

des 75 ans d'activité de l'Association suisse des opticiens.

Il faut remonter à I an 1305 pour trou-
ver la première mention historique de lu-
nettes. Dans les notes qu 'il avait prépa-
rées pour un sermon , un prêtre de Pise,
le père Giardini di Rivalto fait allusion à
l'invention des lunettes. Au XHIe siècle
déjà, des moines avaient confectionné ce
qu 'ils appelaient des «pierres à lire» à
partir de cristal de roche ou de quartz.
Ils les posaient sur le texte et les utili-
saient comme loupes grossissantes. Plus
tard , le béry l, un minéral aux cristaux
transparents , fut préféré.

En haut: Lunettes à rivet; pince-nez en 1800; binocle de 1760. Au centre: Monocle
doré de 1820 environ; besicles avec verres colorés rabattables, 1800; face-à-main de
nacre, 1860. En bas: Binocle extrême oriental à cordon, f in  du XVIIIe siècle; besicles

chinoises, XIXe siècle^

Vers l'an 1300, le béryl fut remplacé
par le verre. Les verriers de Murano au
large de Venise, étaient connus pour
leurs lunettes qu 'ils fabriquaient en sé-
rie. Il ne s'agissait plus de les poser sur le
texte à déchiffrer mais de les tenir près
des yeux. Les lentilles de verre étaient
montées dans du bois, voire de la corne.
Ces montures étaient rivées par paires et
munies d'un manche. Au XVIe siècle, ces
lunettes à rivet ont cédé la place aux lu-
nettes à pont dont la monture était
d'une seule pièce. On les fabriquait prin-
ci palement en fer, en argent, en bronze.,
ou en cuir. Il en existait une variante, les
lunettes à fente dont le pont était souple

et garni de cuir , ce qui assurait une cer-
taine adhérence et améliorait la tenue
des lunettes sur le nez. Ce type s'est per-
pétué pendant près de 400 ans.

On a déployé beaucoup d'ingéniosité
pour trouver une solution permettant de
libérer les mains de celui qui a besoin de
lunettes. On a, par exemple, attaché les
lunettes à son bonnet ou son chapeau, on
a imaginé un bandeau frontal métallique
muni d'une articulation pour régler la
position des verres. De là sont nées les
lunettes pliantes. Dès le XVIe siècle, on

connaissait les lunettes à cordon, dont la
monture comportait un peillet. On y at-
tachait un cordon, qui faisait le tour de
la tête, par-dessus les oreilles, pour
maintenir les lunettes en place. En
Chine, on mettait même un poids à l'ex-
trémité du cordon.

La forme actuelle n'a qu'un peu plus
de 200 ans d'existence, elle est due à un
opticien parisien, Marc Thomin qui réa-
lisa en 1746, l'idée géniale de munir les
côtés de la monture de branches mainte-
nant les lunettes contre lea tempesrÇ'est
vers la fin du XVIIIe siècle que les bran-
ches s'allongèrent pour se poser sur les
oreilles.

LA MODE DU XVIe AU XXe SIECLE
Les lunettes ont été soumises très tôt

aux caprices de la mode. A la fin du
XVIe siècle, en Espagne, il n 'y avait pas
de tenue de cérémonie sans lunettes,
aussi bien pour les dames que pour les
messieurs. Plus le rang de la personne
était élevé, plus grands devaient être ses
verres.

Dans l'ancienne Chine, les lunettes
étaient le signe extérieur de la culture.
Ces lunettes dites d'intelligence, avaient
des verres exagérément grands, mais le
plus souvent sans correction optique. En
Europe, il était d'usage, chez les courti-
sans des souverains, de porter des lunet-
tes à monture de nacre, d'argent ou d'or,
artistement ciselées et inscrustées de
pierres précieuses. En France, en parti-
culier, c'était la grande mode. Et à la
mort de Charles Quint (1500-1558), ses
héritiers ne trouvèrent pas moins de
vingt-sept paires de lunettes de valeur.
Plus tard, à la Renaissance, les lunettes
perdirent leur cote à la cour; on avait
subitement honte de porter des lunettes
de lecture et, en cas de besoin , on se ser-
vait d'une simple loupe grossissante.

Certains peintres, du XVe au XVIIe
siècle, n 'ont pas craints de redoutables
anachronismes, en représentant les sages
de l'antiquité ou les premiers aoôtres
chrétiens affublés de lunettes.

Le face-à-main se développa parallèle-
ment à l'évolution des lunettes. Au dé-
but, il s'agissait d'un simple verre, qui ,
par l'adjonction d'un deuxième, devint
une lorgnette. Sous le Directoire (1795-
1799), les Merveilleuses et les Incroya-
bles se singularisaient par la bizarreri e
de leurs instruments optiques. Ces verres
leur servaient à «observer leurs contem-
porains en face avec une aimable inso-
lence,» comme ils le disaient eux-mêmes.

On a cru voir, dans le pince-nez, une
invention bouleversante. Il suffisait de le
planter sur l'arête de son nez pour se
donner un air de grande distinction. Au
Congrès de Vienne, en 1814, un diplo-
mate hollandais fit sensation avec un
monocle; on n'avait jamais vu ça. Cent
ans plus tard, dans le premier tiers de
notre siècle, il était encore de bon ton,
chez les officiers et dans certains cercles
de la haute société, de se coller un mono-
cle sur l'œil - avec ou sans correction op-
tique d'ailleurs.
SAVOIR CHOISIR «SA.» MONTURE

Depuis la deuxième guerre mondiale,
on peut admirer des verres de lunettes
de toutes les formes imaginables et des
montures qui brillent par la diversité des
couleurs et des modèles. La mode s'est de

Lunettes modernes pour dames, à la
forme élégante et classique.

(Photo Silhouette)

nouveau imposée avec plus de force dans
le domaine technique des opticiens. Avec
les progrès techniques, les lunettes sont
devenues meilleures, plus légères et des
modèles ont été créés pour toutes les sor-
tes d'usage particuliers. Si la lunette à
double foyer est due à Benjamin Fran-
klin au XVIIIe, c'est en 1945 qu'un bre-
vet a été déposé pour le premier verre de
contact en matière synthétique, alors
que le verre avait été utilisé pendant
plusieurs années auparavant pour ces
verres de contact.

Au cours d'une conférence de presse
organisée par la Maison Silhouette, les
nouveaux modèles ont été présentés. Que
proposer? Rien... La femme, l'homme ou
l'enfant qui doivent porter des lunettes
se rendront chez un opticien et... choisi-
ront parmi les centaines de modèles celui
qui leur conviendra le mieux, non seule-
ment pour son utilité mais aussi pour
que cet objet détesté il y a peu de temps
encore, confère un charme, une élégance,
une allure personnalisés.

Les très grands verres conviendront à
une forme de visage, les petits «habille-
ront» mieux un autre. Une forme ronde
et classique utilisée pour le travail sera
avantageusement remplacée le soir par
des montures carrées ou octogonales.
Non seulement les trai ts mais aussi la
chevelure jouent un rôle important... et
même le maquillage change selon que
l'on porte ou non des lunettes. La femme
trouvera immédiatement le traitement le
meilleur à appli quer dans ce domaine.

Terminons en dévoilant un secret: cer-
taines personnes portent des lunettes
alors que leur vue est excellente, esti-
mant que c'est un moyen supplémentaire
de rehausser leur beauté ou leur
charme... et de plaire.

RWS

Les lunettes se choisissent aujourd'hui comme des bijoux

Ce soir nous allons danser

Pour les soirées élégantes, Nina Ricci propose deux robes en mousseline plissée: rose
et bleue ceinturée de jaune ou jaune et rose ceinturée de bleu. A vous de choisir!

La mine et la forme
Le point de vue de la diététicienne

Quelle mine superbe! Peut-être avez-
vous entendu cette exclamation enjouée,
alors que vous vous sentiez fatiguée, au
bord de la déprime. Nous avons, à tout
point de vue, la fâcheuse habitude de ju-
ger les gens sur la mine, alors que la
forme réelle ne correspond pas toujours
à l'apparence.

MIEUX VAUT FAIRE ENVIE
QUE PITIÉ!

Fort de ce proverbe, des générations
d'obèses se sont doucement consolées de
leur excès de poids. Et la satisfaction de
nombreuses mères devant les joues re-
bondies de leur petit enfant se confortait
dans l'expression de la sagesse populaire.
Or, on sait maintenant que l'excès de
poids ne pose pas seulement des problè-
mes d'esthétique mais aussi de santé.
Pour la majorité des obèses, leurs kilos
représentent une surchage pour le cœur,
le système respiratoire, les articulations,
le tube digestif... et le moral. C'est là une
bonne mine chèrement payée!

Les beaux enfants trop potelés ne sont
guère mieux lotis puisqu 'une bonne part
d'entre eux risquent de souffrir plus tard
d'un excès de poids des plus difficiles à
résorber.

DE BONNES JOUES ROUGES!
Certes, les joues en «pomme d'api» de

l'enfant en pleine activité, le teint gaie-
ment coloré du promeneur en forêt sont
signes de bonne santé. L'activité physi-
que fait son effet, accélérant la circula-
tion du sang, donnant au teint pâle des
citadins des couleurs qui ne doivent rien
au fond de teint ou au rouge à joue.

Mais le rouge suspect de certaines
joues justement trop rouges traduit sou-
vent une fâcheuse tendance à la coupe-
rose. Il y a certes chez un certain nombre
de gens, et tout particulièrement de fem-
mes, une prédisposition à la dilatation
des petits vaisseaux du vissage, sans au-
tre raison que constitutionnelle. Très
souvent la couperose traduit un état cir-
culatoire, aggravé par un mode de vie
inadapté: sédentarité, alimentation trop
riche en alcool et en exictants, taba-
gisme.

BONNE MINE ET BONNE FORME
Ce doit être un sujet bien préoccupant

pour nos contemporains, si l'on considère
le nombre de livres parus sur ce thème. Il
y a maintenant des magazines entière-
ment consacrés à la forme physique, et
quelquefois psychique. Pourtant, les rè-
gles de la bonne forme sont simples; elles
me demandent qu'un peu de persévé-
rance et cette motivation profonde que
l'on nomme volonté.

La bonne santé se traduit par une ap-
parence extérieure: l'habit fait alors le
moine. La silhouette est souple et bien
dégagée, le mouvement aisé, le regard

vif , le teint clair mais, surtout, toute la
personne offre une expression de bien-
être qui n'a rien à voir avec les rondeurs
ou la couleur des joues.

Un certain nombre de facteurs psychi-
ques peuvent contrebalancer l'effet de
ces deux bases de la bonne forme: une
alimentation saine et une activité physi-
que suffisante. Mais l'on peut aussi dire
que ces deux éléments sont indispensa-
bles pour résister aux chocs de la vie et
devraient plus souvent être prescrits
avec les petites pilules de nos médecins.

UNE ALIMENTATION SAINE
Trop de gens croient encore qu'une ali-

mentation saine combine monotonie, fa-
deur et complexité. Rien de tout cela
n'est vrai, grâce à la richesse du marché
et aux nouvelles techniques de cuisson.
Les fruits d'ici et d'ailleurs, les pommes
de terre, le pain complet et les légumes
frais permettent d'absorber vitamines et
minéraux, ainsi que les indispensables fi-
bres alimentaires. Le lait et le yoghourts,
les fromages pas trop gras consolident
dents, squelette et muscles, tout en per-
mettant une meilleure transmission de
l'influx nerveux. Il ne reste plus qu'à uti-
liser en quantité modérée les autres pro-

duits animaux et les matières grasses, à
réduire l'alcool au minimum. Gril, cocot-
tes en terre, fours modernes, poêle anti-
adhésive ou en acier inox permettent des
cuissons presque sans graisse; les mai-mi-
tes à vapeur, les casseroles étudiées pour
une cuisson sans eau conservent leur va-
leur aux végétaux. Tous ces ustensiles fa-
vorisent une cuisine saine, variée et
joyeuse, favorable à la santé, sans excès
de cuisson et de corps gras.

LA FORME PHYSIQUE
Tant qu'on n'a pas ressenti les bien-

faits d'une gymnastique régulière, le
bien-être apporté par un effort physique
adapté, on ne peut se rendre compte à
quel point le mouvement fait partie de
l'homme. De plus, l'exercice physique re-
présente une merveilleuse détente psy-
chique s'il n'est pas pratiqué dans un es-
prit de compétition. Vous pouvez choisir
entre le quart d'heure de gymnastique
quotidienne, les grandes marches en fo-
rêt, le jogging tant à la mode, les cours
de rock ou de tennis, peu importe; l'es-
sentiel est que vous bougiez.

Bonne mine, bonne santé, n'est-ce pas
un idéal? Il ne dépend pas de techniques
sophistiquées et de moyens coûteux; il
suffit simplement de prendre et de suivre
quelques bonne résolutions, qui porte-
ront bien vite leurs fruits, vous encoura-
geant ainsi à continuer.

Anne LAURENT-NOVERRAZ
Diététicienne

Si l'on étudie les habitudes alimentai-
res des Suisses - en particulier ceux exer-
çant une activité professionnelle et vi-
vant en milieu urbain - on peut distin-
guer entre trois catégories.

Il y a là, tout d'abord, la masse de
ceux qui, par principe, n'ont pas le temps
de manger. Il va de soi qu'ils sautent le
petit déjeuner, à midi ils engloutissent
deux sandwiches et le soir ils avalent
sans plaisir et à la hâte ce qui figure au
menu à la maison ou au restaurant du
coin.

Le mode d'alimentation de la seconde
catégorie, celle des jeûneurs, n'est pas
moins inquiétant. En effet, elle ne mange
(pour autant qu'elle le fasse) qu'avec un
compteur de calories clignotant dans le
cervelet. C'est pourquoi elle est souvent
irritable et tend sporadiquement à
combler les creux par de véritables ri-
pailles qui , ensuite, sont compensées à
nouveau par des repas sautés.

l'insuffisance, voire l'absence de fibres
végétales dans la nourriture. Et comme
ces substances règlent la digestion de fa-
çon naturelle, elles présentent une ten-
dance aux troubles digestifs - un mal de
la civilisation qui semble faire partie de
notre époque au même titre que la pollu-
tion et les montagnes d'ordures ménagè-
res.

Il existe cependant un moyen très sim-
ple de remédier à ce mal: le son de fro-
ment tel qu 'il est commercialisé sous une
forme appétissante. Il est non seulement
savoureux et croustillant, mais apporte
en outre à l'appareil digestif et sous
forme concentrée les substances fibreu-
ses végétales dont, aujourd'hui , il est
privé dans une large mesure. Et qui
l'obligent en douceur mais sans faiblesse
à une activité régulière.

Les produits au son de froment ne
peuvent développer leur bienfaisante ac-
tion que s'ils sont consommés régulière-Quant à la troisième catégorie, les vo-

races, et du point de vue nutritionnel,
impossible de faire un commentaire plus
flatteur. Ils ne se nourrissent que rare-
ment de choses dont leur organisme a
vraiment besoin et s'ils ne souffrent pas
encore d'excédent de poids, cela ne sau-
rait tarder.

Mais, trêve de plaisanterie. Ce que les
trois catégories ont en commun, c'est

ment - de préférence au petit déjeuner,
avec du lait , un peu de yoghourt ou une
tombée de jus de fruits. Et ils sont telle-
ment bons qu'ils ont toutes les chances
de devenir l'une des saines habitudes de
tous ceux qui les auront goûtés.

Qu'ils fassent partie des gloutons, des
jeûneurs ou des voraces...

(KELLOGG'S)

Gloutons, jeûneurs et voraces:
connaissez-vous le son de froment?



Les récentes pluies de ces jours derniers ont fait augmenter le débit de l'Aar qui atteint 900 m? par
seconde. A Aarwangen, son niveau atteint presque le pont du chemin de f e r .  (photo ASL)

A Pully, la Télévision suisse a enregistré pour son émission «Zone bleue» qui
sera projetée le 13 avril, le célèbre pianiste argentin Miguel-Angel Estrella. Ce
dernier qui vit à Paris avait été emprisonné et torturé en Uruguay, (photo ASL)

Le Palais de l 'Elysée à Paris. Qui l'occupera à partir du mois de mai prochain
en qualité de président de la République française? (photo ASL)

A Paris, en raison de la recrudescence de la violence et également d'actes irréfléchis qui pourraient
se produire durant la campagne électorale, les contrôles de police ont été renforcés autour des bâti-

ments publics et des compagnies d'aviation, (photo ASL)

La campagne électorale française est partie. Ambiance et panneaux d'affichage... les Saints et Georges Marchais, (photo
ASL)

Le candidat fantaisiste à la prési-
dence française: Coluche. Ses derniers

; spaghetti avant la grève de la faim
qu'il vient de commencer... parce
qu'on lui refuse de se présen ter à la

radio et à la TV. (bélino ap)
Après des mois de sécheresse, c'est non seulement la pluie qui tombe sur le Tes-

sin, mais la neige, (bélino Keystone)

¦i „ *

Le monde en !
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 ̂ PBanL: ̂  ̂ an8fl*J ' B» RS * PBBBB»*^ •¦ *v »̂̂ ï* tiCL** '*̂ *̂C 4̂?*jC*Ti*'"fl'T v̂K̂ *J^̂ '*3PBH1 PBaV^̂ 8SS8SaVr mmmmmŝWwWsw ŝWsmsr ̂' '̂ - - — '̂ - 'âaaM î j aaaW'''iaa^ *̂PyFvflWriiaif ' 
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la migraine
et les "a7W

maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
Cest pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

r î frSnp iw B]i

" en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
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Bfl as ensembles pantalon de ce printemps vous donneront un chic fou! Les carreaux
Glencheck soulignent le caractère masculin dernier cri de cet ensemble croisé beige; sur une jolie femme à sU jVre
élancée cette mode très typée f e r a  sensation. Tissu agréablement léger, veste et ém\WmWmf ¦ H ¦ ¦ |â««flm I—IfiPpantalon doublés, f r .  259.- j L m C kM W  M L fEÊ I
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ^BP ̂ BfrTO fi&ri EM B»B JWkMW l J

li Aimeriez-vous
KM5ÉE — une bonne situation

Kl f^a *~ une act'v'te indépendante

Kl |jj i — de bons revenus

EH JKg Cette situation est à votre portée.

§5y j£i Devenez notre

H COLLABORATEUR
11 OU COLLABORATRICE
gy ̂ <S Nous cherchons
E§i« à compléter notre organisation.

P'|*è| P°ur votre introduction, nous vous
Us Ifâ confierons la gestion d'un portefeuille.

ES SE: i Votre candidature sera retenue si vous
BrfëlIB possédez l'ambition, le dynamisme et le
I -j'Ioë plaisir d'exercer une activité de niveau
f^i&ï supérieur.-

MT fv ^ge idea': 25-40 ans.

j îSJ Prenez contact par téléphone ou par écrit
W'î r>& avec Patria

Blnl Nous vous enseignerons volontiers sans
B aucun engagement de votre part. v.

^SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, p 038/25 83 06.

Cherchons pour entrée au plus vite

jeune
homme
pour différents travaux de fonderie
en rapport avec nos récupérations
de métaux précieux.

Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter chez
Hochreutiner & Robert SA, Serre
40, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 23 10 74. 6227

Le travail temporaire vous attend. ^BBaVN'attendez pas. Nous cherchons B

em boîte ur-poseur _ "~ "f4NÉcadrans, tout de suite et pour quelques Sr*7P5V.̂ ^BB
Aranut Uopold-Rottrl 14 J« &>'£*' W^52300 L» Clwu-dt-foiid» T«l. 039/2253 51 smmmiXA. f âp m mM

Avez-vous de l'initiative et êtes-
vous indépendant ?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

0 position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
% revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 835 Rb OFA Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 52-244603

Pavillon des Falaises Neuchâtel
Nous cherchons pour la saison d'été
(15 avril à fin septembre 1981)

UNE SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant les deux services.

UNE SOMMELIÈRE (1ER)
EXTRA aussi pour les samedis et
dimanches.
Bon gain (ambiance agréable au bord
du lac).
Prière de téléphoner le matin au
(038) 24 5842 87-91


